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Horaires d'ouverture
au public :

Mardi : 14h00 – 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h00
Jeudi : 14h00 – 18h00

Samedi : 9h00 – 12h00
 
 
 
 

Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com

Seulement pour flash et bulletin

BULLETIN ANNUEL

Les associations peuvent nous faire parvenir leurs activités de l'année, avec
photos, et pourquoi pas, votre programme pour 2023

 
avant le 20 décembre 2022

 
Merci à vous tous

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque sera fermée
du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023.

 
Reprise le mercredi 4 janvier 2023, de 9h30 à 11h30

 
A l'occasion du marché de Noël organisé par l'Ancolie, 

nous tiendrons un stand avec vente de livres retirés des collections.
 

Les bénévoles vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année

CIMETIERE

De nombreuses concessions perpétuelles n'ont pas d'ayants-droit inscrits sur
les registres de la mairie et certaines d'entre elles sont dégradées. 

La Mairie va engager une procédure de reprise des concessions.
 

MAIRIE

La mairie sera fermée les samedis  24 et 31 décembre 2022

Nous vous invitons à venir 
 

le samedi 03 décembre 2022 à 10h00 
au cimetière.



L’association L’ANCOLIE organise son traditionnel MARCHÉ de NOËL,
 

LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
de 10h à 16h 

à La Salle des Fêtes de Saint de Chevelu.
 

Vous y trouverez des réalisations de l’Ancolie
( Bouquets,Terrariums, Centres de table , Couronnes de l’avent ... ) 

et de nombreux exposants
( Potier , Bijoux , Miel et Gourmandises en tout genre … ).

Vente de diots à emporter et Vin chaud.
 

NOUS VOUS ESPÉRONS NOMBREUX ! 

MARCHE DE NOËL DE L'ANCOLIE

INFOS DIVERSES

La directive européenne du 11 décembre 2018 impose aux 27 États membres de l'Union
européenne l'obligation de se doter d'un système d'alerte des populations, via la
téléphonie mobile.
FR-Alert, le nouveau dispositif d'alerte et d'information des populations, est
opérationnel depuis mardi 21 juin 2022. Ce dispositif permet d'envoyer des notifications
sur le téléphone mobile des personnes présentes dans une zone confrontée à un grave
danger (catastrophe naturelle, accident biologique, chimique ou industriel, acte
terroriste...) afin de les informer sur la nature du risque, sa localisation et sur les
comportements à adopter pour se protéger.
Le dispositif FR-Alert repose sur la technologie de diffusion cellulaire (« cell broadcast »). Les messages d'alertes
sont diffusés sous la forme d'ondes radio par les antennes de télécommunication et non pas par SMS, afin d'éviter
de saturer le réseau en cas d'envoi à un grand nombre de personnes. Pas besoin d'installation d'appli, pas
d'inscription.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis 2018, nous avons anticipé sur les directives
gouvernementales ; l'éclairage public de Saint Jean de
Chevelu est équipé de lampes LED.  Ce dispositif diminue
d'intensité de 23h à 5h de 25 à 50%, ce qui nous a permis de
faire une économie de plus de 50% sur notre consommation.

Dans cette optique d'économie, nous avons installé des luminaires LED à l'école, à la mairie (2020).
Les autres bâtiments communaux seront également équipés.


