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Dates à retenir
Concours photos « Faites nous rire »
depuis le 1er juillet
L’association « Les Giberniots » et la Bibliothèque
Municipale vous invitent à voter pour vos 3
photos préférées à la Bibliothèque de Chuelles
ou lors de la fête de l’automne le 10 septembre.
Vendredi 14 juillet
Après-midi jeux en plein air,
barbecue (11 €) et paëlla (15€),
concert « Emilie Hedou Trio »,
retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal
Renseignements et réservations aux
06.75.81.16.38 / 02.38.94.21.68
Dimanche 10 septembre
Fête de l’automne
Exposition artisanale et commerciale
Vide-greniers
Messe de Saint-Hubert avec les sonneurs du
Rallye Puisaye
Animations diverses, restauration
Dimanche 24 septembre
Virade de l’espoir, Vaincre la Mucoviscidose

30 Millions d’Amis Vacances
Application gratuite proposée
par la Fondation 30 Millions d’Amis.
Pratique pour préparer des vacances,
elle permet de trouver des solutions
aussi bien pour partir avec ou sans
son animal (hôtel, plage, chambre
d’hôte, conseil, famille d’accueil,
pensions, visite à domicile…)
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Maisons fleuries 2017
Le « concours communal des Maisons Fleuries » change de formule, il se fera
sans inscription préalable. Les lauréats seront sélectionnés lors du passage
d’un jury composé de membres du conseil municipal. Les prix seront remis lors
du « Troc aux Plants 2018 ».

Heure de passage du facteur
Depuis le 4 juillet 2017, l’évolution de l’organisation du travail pour la
distribution du courrier prévoit que le facteur ait une coupure déjeuner le midi.
Son temps de travail est ainsi réparti sur l’ensemble de la journée.

Cet été à la bibliothèque municipale
Chaque adhérent a la possibilité d’y retirer une pochette surprise contenant 5
documents différents.
Le propos est de faire découvrir l’éventail des possibilités offertes par la
bibliothèque municipale.
Les non adhérents qui veulent participer pourront en devenir membre, s’ils le
souhaitent.

Sécurité gendarmerie
Quelques conseils de prudence lors de vos absences :
- Ne pas laisser le courrier déborder de votre boîte aux lettres.
- Fermer correctement portes et volets, et si possible « faire vivre » votre
domicile (ouverture des volets par une personne de confiance, « minuteur »
pour allumer certaines lumières…)
- Ne pas laisser de sommes d’argent importantes dans votre habitation, mettez
vos bijoux et objets de valeur en lieu sûr.
- Signaler votre départ en vacances aux brigades de gendarmerie de ChâteauRenard ou de Courtenay. Formulaire sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Si vous constatez un comportement suspect composez le 17

Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret
Pour la 5ème année consécutive le CDOS du Loiret organise en partenariat avec
la 3CBO deux semaines d'activités sportives au gymnase de Triguères pour les
enfants en milieu rural. Du 10 au 13 juillet et du 28 août au 1er septembre 2017
de 9h à 12h pour les enfants des classes de CE1 au CM1 et de 13h30 à 17h30
pour ceux de CM2 à la 3ème. Renseignements et inscriptions sur
http://loiret.franceolympique.com

Maisons fissurées
Une grande partie de la commune de Chuelles est classée en zone « aléa-retrait-gonflement moyen ». A la suite des
inondations de 2016, vous pouvez voir apparaitre des fissures sur votre habitation. Si tel est le cas nous vous demandons de
déposer avant le 31 août un dossier comportant, un courrier explicatif des dégâts constatés avec la date de leur apparition
(moins de 18 mois), des photos et si possible un devis estimatif des réparations envisagées. Ainsi nous pourrons effectuer
une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture.

