
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, nous vous rappelons 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 Château-
Renard ou de Courtenay. Formulaire sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Si vous constatez un comportement suspect composez le 17 

 
Les personnes vulnérables et isolées doivent se faire recenser en mairie. 
Boire régulièrement de l’eau, manger en quantité suffisante, éviter les efforts 
physiques, maintenir sa maison au frais (fermer les volets le jour), donner et 
prendre des nouvelles de ses proches, ne pas boire d’alcool…  

En cas de malaise, appelez le 15. 
 

Intégrer une section de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) constitue la voie royale 
pour devenir ensuite sapeur-pompier volontaire ou professionnel. Les JSP sont 
regroupés au sein d’associations ou d’unions départementales dont l’objectif 
est de les initier au métier de sapeur-pompier, de développer leur esprit de 
solidarité et pourquoi pas…susciter des vocations. 
La formation est dispensée chaque mercredi et/ou samedi par des animateurs 
sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Les jeunes pratiquent le 
sport et participent à des manœuvres, à des rassemblements et des 
compétitions. Ils sont formés dans 4 domaines : 
- Le secours à personnes ; 
- La lutte contre les incendies ;  
- La protection des biens et de l’environnement ; 
- Le sport (cross, natation, athlétisme). 
Ils reçoivent également une information sur le cadre administratif et juridique 
dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers. Ils peuvent ensuite devenir 
sapeur-pompier volontaire dès l’âge de 16 ans. 
Conditions d’inscription : 
- Etre âgé de 10 à 18 ans ;  
- Produire un certificat médical d’aptitude physique établi par un médecin 

sapeur-pompier et un certificat de vaccination à jour ; 
- Fournir une autorisation parentale ; 
- Satisfaire aux épreuves de sélection arrêtées par chaque section (écrites, 

orales et sportives). 

Renseignements auprès de la section Saint-Germain-des-Prés / 
Château-Renard au 02.38.95.38.59. 

 

   Devenez Jeune Sapeur-Pompier 
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  Sécurité GendarmerieDates à retenir 
 

Samedi 14 juillet 

Après-midi jeux de plein air avec les 
associations de Chuelles, repas (paëlla ou 
barbecue). Concert « The Golden Rocket 
Rockabilly Band », spectacle lumineux, 

 feu d’artifice et bal 
 

Samedi 1er septembre 

Fête des associations de la 3CBO  
à Triguères 

 

Dimanche 9 septembre 

Fête de l’automne 
Exposition artisanale et commerciale 

Vide-greniers (gratuit et sans inscription) 
Animations diverses 

***** 
 

 
 
 

L’association « Les Giberniots » 
 recherche des citrouilles pour son atelier 

découpage du 31 octobre. Si vous souhaitez 
en faire don, veuillez les déposer en mairie 

 jusqu’au 27 octobre  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pour toujours mieux vous informer et 
vous alerter, la mairie de Chuelles a le 
plaisir de vous offrir l’application 
PanneauPocket. 
Les événements locaux et l’actualité 
de Chuelles seront toujours dans votre 
poche, où que vous soyez et quand 
vous le souhaitez. 
Simple et gratuit, testez-le vous-
même ! Pas besoin de créer un 
compte. Il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application sur votre 
téléphone en recherchant 
PanneauPocket sur App Store ou 
Google Play. 

Panneau 
Pocket 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regroupement scolaire Chuelles, La Selle-en-Hermoy et Saint-

Firmin-des-Bois a choisi de repasser à la semaine de 4 jours (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi), dès la rentrée prochaine.  

Les horaires des écoles seront les suivants : 

Chuelles La Selle-en-Hermoy Saint-Firmin-des-Bois 

9h05 – 12h10 

13h40 – 16h35 

8h45 – 12h00 

13h30 – 16h15 

8h40 – 12h10 

13h40 – 16h10 

 

 

 

 

Pour la 6ème 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 9 au 13 juillet et du 27 au 31  
août 2018 de 9h à 12h pour les enfants des 
classes de CP au CM1 et de 13h30 à 17h30 

pour ceux de CM2 à la 3ème.  
Renseignements et inscriptions sur 
http://loiret.franceolympique.com 

 

 

Du fait du passage à la semaine à 4 jours les horaires des transports scolaires  

vont changer de la manière suivante : 

MATIN SOIR 

ARRÊTS Heure ARRÊTS Heure 

CHUELLES 
La Boulassière 8h02 SAINT-FIRMIN-DES-BOIS Ecole 16h15 

Mairie-Ecole 8h09 
LA SELLE-EN-HERMOY 

Ecole Rue Verte 16h25 

LA SELLE-EN-HERMOY 
La Bardinerie 8h15 La Bardinerie 16h31 

Ecole Rue Verte 8h21 
CHUELLES 

Mairie-Ecole 16h40 

SAINT-FIRMIN-DES-BOIS Ecole 8h30 La Boulassière 16h45 

LA SELLE-EN-HERMOY 
Ecole Rue Verte 8h40 

LA SELLE-EN-HERMOY 
La Bardinerie 16h55 

La Bardinerie 8h47 Ecole Rue Verte 17h00 

CHUELLES Mairie-Ecole 8h55    

 

Pensez à faire votre inscription sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr avant le 23 juillet 2018 inclus. 

Renseignements sur le site internet Rémi ou au 0 809 100 075 

 

 

 

Lieux : La Selle-sur-le-Bied (20 places), Château-Renard (35 places) 
et Courtenay (45 places). 
 

Ouverture de 7h30 à 18h30. Inscription à la journée ou à la demi-
journée avec repas obligatoire. 
 

Inscriptions auprès de chaque directeur de centre en début de mois 
(sous réserve d’un dossier papier complété par la famille en 
septembre). 
 

Renseignements auprès de la 3CBO au 02.38.97.07.91 

  

 

 

 
 

Venez découvrir toutes les activités sportives 
et culturelles qui vous sont proposés sur le 

territoire de la 3CBO  
 

Samedi 1er septembre 2018 
de 10h à 18h 

Au complexe sportif de Triguères 
Entrée gratuite et ouverte à tous. 

 
 

 

http://loiret.franceolympique.com/
http://www.remi-centrevaldeloire.fr/

