Chuelles

La lettre
d’information
trimestrielle
Dates à retenir
Mardi 8 mai
Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945
Jeudi 10 mai
Rando Gourmande
Samedi 2 juin
Soirée country – Repas Chili
Gymnastique Volontaire
Mardi 5 juin
Fête des mères et des pères
Rencontre Gâtinaise
Dimanche 9 juin
Tournoi de Tennis
Tennis Club de Chuelles
Week-end des 16 et 17 juin
Tournois de foot
FCVO
Samedi 23 juin
Fête des écoles à la Selle en Hermoy
Association Une pour 4
Samedi 14 juillet
Après-midi jeux de plein air avec les
associations de Chuelles, repas/concert,
retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal

Cette application vous permet :
- de déclarer vos revenus, payer vos
impôts par Flashcode
- d’accéder à tous vos impôts payables
en ligne
- de consulter l’historique de vos
derniers paiements effectués en ligne
- de mettre à jour votre profil
- de créer et modifier vos contrats de
mensualisation et de prélèvement à
l’échéance.

N° 16 – Mai 2018
Travaux route départementale (RD37)
A compter du 14 mai 2018 et pour une durée approximative de 2 mois, le
Conseil Départemental réalisera des travaux de remise en état des rues
de Château-Renard et Courtenay (RD 37). Dans le même temps
l’entreprise MERLIN TP réalisera des travaux sur le réseau d’eau potable,
ainsi que sur le réseau d’eaux usées.
Le stationnement et la circulation seront interdits du 14 mai au 06 juillet
2018. Des déviations seront mises en place.
Attention les riverains ne pourront pas accèder quotidiennement à leur
habitation en véhicule mais uniquement à pieds.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Prix littéraire 2018 de la bibliothèque municipale
Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque de Chuelles met en place
le « Prix littéraire 2018». Cette année 5 livres ont été sélectionnés par les
bénévoles : « J’ai toujours cette musique dans la tête » d’Agnès MartinLugand,
« L’art de perdre » d’Alice Zeniter, « La Serpe » de Philippe Jaenada, « Arrêtes
avec tes mensonges » de Philippe Besson et « Trois saisons d’orage » de Cécile
Coulon. Pour voter il suffit d’être adhérent à la bibliothèque, de lire ces livres
et de donner son avis avant le 31 décembre 2018.

Concours photos
L’association « Les Giberniots » en partenariat avec la Bibliothèque municipale
organise son 4ème concours photos sur le thème « On fait la fête ! ». Le dépôt
des photos doit s’effectuer en mairie ou à la bibliothèque jusqu’au 30 juin
2018. Vous pourrez ensuite voter pour vos 3 photos préférées du 1er juillet au
9 septembre à la bibliothèque ou lors de la fête de l’automne du 9 septembre
2018.

Rando Gourmande
Rendez-vous le jeudi 10 mai 2018 pour notre 8ème Rando Gourmande. Au
programme au départ de la place de l’église 10 km (départ à 11h00) et 17 km
(départ à 9h30) entrecoupés de 3 pauses gourmandes. Tarif adultes : 18.50 €,
enfants – de 6 ans : 8.00 €. Renseignements et réservations OBLIGATOIRES au
02.38.94.23.63. avant le 4 mai 2018.

Fête des voisins : 25 mai 2018
La fête des voisins est un antidote à l’individualisme et au repli sur soi. Elle
est organisée par les citoyens eux-mêmes dans le but de partager un
moment de convivialité autour d’un buffet ou d’un repas.

Course cycliste : Tour du Loiret
Le Tour du Loiret passera à Chuelles le vendredi 25 mai 2018 entre 12h00 et
14h00. Le stationnement sur les routes de Douchy (RD35) et Montcorbon
(VC8) sera interdit et la circulation sera réglementée pendant le passage de la
course.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CHUELLES
INNOVER est le maître-mot
Depuis 3 ans la bibliothèque municipale de CHUELLES a évolué dans de nombreux domaines et s’est informatisée. Elle
est accessible à tout public et répond au besoin essentiel d’éducation.
Ses adhérents peuvent y emprunter des livres et d’autres documents de culture générale, CD, DVD… Tout en étant un
lieu de prêt, la bibliothèque municipale est devenue un vrai lieu de vie en partenariat avec l’association « Les
Giberniots » dont les membres apportent et partagent leurs compétences.
Ce lieu de ressources est aussi un lieu de création de lien social et d’apprentissage de la citoyenneté. Elle est gérée par
12 bénévoles qui s’activent à la développer en y consacrant beaucoup de leur temps personnel. Ils font leur possible
pour satisfaire les adhérents, soit dans le cadre d’achats, soit par demande à la Médiathèque du Loiret.
Depuis mars 2018, trois nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe : Eliane, Pascal et Alain.

Structure actuelle avec plusieurs réunions par an des équipes
Annick : responsable, administration mairie/médiathèque départementale du Loiret, sélection de livres.
Maryse : animations jeunesse (accueil des classes, visites d’écoles, garderie et relais assistantes maternelles).
Marianne M. : conseillère en lectures, réception et tri des livres.
Janine : vérification et enregistrement des livres.
Jacqueline, Marianne D. : rangement des livres.
Jocelyne, Anne-Marie, Marie-Jo : préparation et contrôle de l’état des livres.
La responsable se charge d’être le lien entre la bibliothèque municipale, le Maire et les 2 référents du Conseil municipal.
Sa mission est de définir les tâches de chacun des bénévoles en fonction de leurs compétences et de mettre l’accent sur
la complémentarité au sein de l’équipe.
Les bénévoles s’attachent à la valorisation de l’offre documentaire (livres/CD/DVD…) et à la programmation
d’animations afin d’affirmer la place de la bibliothèque municipale dans la collectivité pour attirer de nouveaux publics.
Les animations depuis janvier 2018 :

Janvier :
Nuit de la littérature (25 personnes) avec Franck Gilles,
conteur et chanteur, qui a lu, chanté et mis en valeur
des textes d’écrivains célèbres ayant vécu dans le Loiret.
Lancement du prix littéraire 2018 en cours (voir
annonce au recto).
Février :
Après-midi crêpes avec un concert du chanteur
« Govrache » (chansons françaises et slam) suivi par 120
spectateurs.
Mars :
Visite du multi-accueil « Les Boutteloups » à ChâteauRenard avec découverte de la biblio-malle « biberon de
lecture ».

Avril :
Avec « Les Giberniots, après-midi contes théâtralisés
« Pays du monde » sur la scène de la salle polyvalente ».
Maroc : « le bûcheron et l’arbre ». Chine : « Le tigre face
au renard ». Italie : « La sorcière Bistokère ». Un goûter
a été servi aux 35 enfants présents.
Braderie de livres à prix modique.
Dédicaces des auteurs Claude Martin et Alain Romilly,
des 2 volumes. « Château-Renard, images d’autrefois ».
Mai :
Exposition photos d’un grand voyageur chuellois,
Gérard Ducrocq, sur l’Ethiopie et Madagascar.
Concours photos en cours (voir annonce au recto).
Juin :
Pochettes « surprises d’été », 5 documents à découvrir.
Septembre :
Stand à la fête de l’automne de Chuelles (braderie,
résultat du concours photos).

Et bien d’autres projets dans les cartons à découvrir sur les prochaines lettres d’informations trimestrielles.

Bibliothèque municipale de CHUELLES, place de la Résistance
(parking à côté de l’église)
Ouverte toute l’année
Mercredi de 10 heures à 12 heures et de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 heures à 12 heures
En période scolaire : lundi de 16 h15 à 17 h30
En août : fermeture le mercredi matin

Tél : 02.38.94.24.50

Courriel : bibliothequedechuelles@gmail.com

