
Pensez à remplir et à nous retourner (boîtes aux lettres Mairie et
bibliothèque) le questionnaire joint au bulletin 2022, afin de vous

servir au mieux...

ÊTRE INFORMÉ...
La Mairie s'est équipée d'une application : 

"Panneau Pocket"
pour vous informer en temps réel des urgences se passant sur la
commune (coupure électrique, arbre sur la route, accident...). Vous
référer au flyer  en annexe.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF Rappel :
La station d'épuration s'est encore obstruée avec un bouchon dû
aux graisses jetées dans les canalisations d'assainissement. 

Nous vous rappelons qu'il est interdit de jeter les lingettes,
serviettes périodiques, tampons, préservatifs, fils dentaires, cotons
tige, rouleaux papier toilette, chewing-gum, litière à chat, 
 médicaments ainsi que les graisses alimentaires, eau de javel,
peintures... dans le réseau.

En jetant ces produits, vous participez à la pollution du milieu
naturel et au dérèglement de l'écosystème.

Mairie
Tel :04 79 36 80 11

Courriel :
stjeanchevelu@wanadoo.fr

Site :
www.stjeandechevelu.fr

Commune-de-Saint-Jean-de-
Chevelu

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

FLASH INFO 
M A R S  2 0 2 3

ECOLE
Rappel : Les dossiers pour les demandes de dérogations devront
être déposés en mairie avant le 31 mars 2023, la commission
dérogation aura lieu à la mairie le 3 avril à 18h.



Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté 
de Communes de Yenne a mis en place une prestation d’entretien comprenant
le curage et la vidange des ouvrages de prétraitement (hors micro-stations) des installations
d’assainissement non collectif (fosse septique, fosse toutes eaux, préfiltre décolloideur et bac à
graisses).

Pour l’usager, cette démarche lui permet de bénéficier de prix plus avantageux que dans le cadre
d’une intervention individuelle. Pour la collectivité, c’est la garantie d’une prestation qui respecte les
conditions fixées dans un cahier des charges.

 

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2023 :
Type de prestations                                                                                                   Montant HT
Vidange d'une fosse toutes eaux ou septique Volume < 2000Litres ............. 97,50€
2000 < Volume < 3000 litres     .................................................................................... 108€
3000 < Volume < 5000 litres     .................................................................................... 115€
Mise en place d'une longueur de tuyau d'aspiration supérieur à 30m ........ 20€/tranche de 10m sup
Vidange d'un bac à graisses dans le cadre d'une intervention groupée
avec un autre ouvrage de prétraitement et transport et dépotage 
des graisses sur site agrée  ............................................................................................ 30€

 

Plus d'informations à la Communauté de Communes de Yenne : tél : 04 79 36 90 76
mail : spanc@ccyenne.fr 

LES AINES DE LA DENT DU CHAT
 

organisent un concours de coinche
 

Le dimanche 12 mars 2023
Salle des fêtes de Saint Jean de Chevelu

 

Inscriptions à partir de 13h30 
 20 € la doublette

Début à 14h00
Boissons et pâtisseries sur place

CAFE DES FAMILLES 

A noter que le 6 mars est un café particulier :
Virginie Berard,

de l'Association Addiction France 
 

interviendra à 09 heures  sur la thématique :
 
"Prévention des conduites à risque, parlons-en !"
(harcèlement, violence, addiction aux écrans...)"

Rencontre pour le mois de mars 
les lundi 06 mars et vendredi 24 mars 


