La lettre
d’information
trimestrielle
Dates à retenir
Vendredi 12 octobre
Assemblée Générale, association Une pour 4
A Saint-Firmin-des-Bois
Samedi 20 octobre
Repas annuel, Rencontre Gâtinaise
Samedi 27 octobre
Fête d’Halloween
proposée par « Les Giberniots »
Rendez-vous à 16h place de l’église pour un
atelier découpage de citrouilles
Dans la nuit du 27 au 28 octobre
passage à l’heure d’hiver. N’oubliez pas de
retarder vos montres et pendules d’une heure.
Dimanche 4 novembre
Vide chambre, association Une pour 4
Samedi 10 novembre
Spectacle commémoratif Guerre 1914-1918
A 20h30 à la salle polyvalente
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Don de citrouilles
Dans le cadre de son atelier « découpage de citrouilles » du 27 octobre,
l’association « Les Giberniots » recherche des citrouilles. Si vous souhaitez en
faire don, veuillez les déposer en mairie ou à la bibliothèque jusqu’au 26
octobre 2018.

Noël des petits nés après 2015
Les familles qui n’auront pas reçu d’invitation au 1er décembre, devront se
faire connaître en mairie.

Repas des aînés
Vous avez plus de 71 ans et vous habitez Chuelles en résidence principale.
Vous allez recevoir une invitation pour le repas des aînés organisé par la
municipalité de Chuelles. Si vous ne l'avez pas reçu au 20 octobre, veuillez
contacter le secrétariat de la mairie au 02.38.94.23.63 ou par courriel :
mairiedechuelles@gmail.com

(sur réservation : 02.38.07.67.79
officedetourisme@3cbo.fr)

Nouveaux habitants

Dimanche 11 novembre
Cérémonie commémorative
Armistice de 1918
A 15h devant la mairie

Vous avez emménagé à Chuelles en 2018, venez vous présenter en mairie avec
votre pièce d’identité et votre livret de famille. Nous vous indiquerons les
démarches administratives à effectuer et vous enregistrerons pour les diverses
manifestations auxquelles vous pouvez prétendre.

Dimanche 18 novembre
Repas des aînés
Samedi 24 novembre
Cérémonie et repas de la Sainte Barbe
Soirée années 80
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Samedi 15 décembre
Noël des petits
Dimanche 16 décembre
Marrons, vin et chocolats chauds
Marché de Noël
Mardi 18 décembre
Repas de Noël, Rencontre Gâtinaise
Vendredi 21 décembre
Noël des écoles

Rentrée des classes 2018-2019
L’équipe pédagogique composée d’Aurélie Bujeau, Fanny Hubert, Charlène
Delabarre et Virginie Hennebique, directrice de l’école de Chuelles, a accueilli
104 élèves de la petite section de maternelle au CP.

Une nouvelle conseillère Municipale
Le 2 juin 2018 le Conseil Municipal perdait brutalement
un de ses conseillers : Raymond LAMY.
En application de la nouvelle législation régissant les
élections municipales, le Sous-Préfet a nommé une
nouvelle conseillère municipale. Nous souhaitons la
bienvenue à Marie-Charlotte VERHULST.

Décorations de Noël

Inscriptions sur les listes électorales

Vous pouvez désormais vous inscrire sur
la liste électorale de Chuelles sur le site
www.service-public.fr rubrique
Papiers/Citoyenneté.

La commune s’investit pour les illuminations de Noël, les décorations sur la
place de l’église et dans les rues principales du village. Afin d’avoir un village
scintillant pour les fêtes, nous invitons les habitants qui le souhaitent à décorer
façades, clôtures, fenêtres, portes… et tout ce qui se voit de la rue.
Par avance nous vous remercions pour votre participation.

Libellés

Panneau lumineux

Entreprise
Signaux Girod
Centraphone
Total
Elan Cités

Radars pédagogiques

Allée du parking des écoles

Conseil Départemental
Amendes de police
Total
Perret Thierry
Total

Montant
Dépenses
Recettes
12 588,00 €
966,00 €
13 554,00 €
5 271,60 €

Solde

13 554,00 €

2 746,00 €
5 271,60 €
1 200,00 €
1 200,00 €

2 746,00 €

2 525,60 €
1 200,00 €

Voirie
Eurovia
Conseil Départemental
Eurovia
Pose de bordures de trottoirs RD 37
Conseil Départemental
Plaques de clôture RD 37
Eurovia
Travaux assainissement RD 37
Merlin TP environnement
Entretien chemin des Logues
Eurovia
Entretien chemin des Gonguets
Eurovia
Passages surélevés RD 37

18 612,00 €
3 512,00 €
13 560,00 €
10 445,00 €
1 056,00 €
41 939,00 €
8 604,00 €
8 799,00 €

Conseil Départemental
Redevance des Mines

1 205,00 €

Conseil Départemental
9 382,00 €
Amendes de police
92 570,00 € 24 544,00 € 68 026,00 €
Total
TOTAL GENERAL 112 595,60 € 27 290,00 € 85 305,60 €
Compte tenu d’une récupération de TVA en 2020 de 16 765 €

Coût réel à la charge de la commune : 68 540,60 €

