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THD RADIO 
WE ACCESS GROUP propose aux habitants de Chuelles une solution Très 
Haut Débit via la THD Radio, grâce à une antenne positionnée sur le château 
d’eau situé route de Montcorbon. Les personnes susceptibles d’être 
intéressées pour recevoir Internet avec un débit allant jusqu’à 30Mbits/s, 
peuvent s’inscrire à la mairie (02.38.94.23.63) pour faire un essai avec un 
boitier test mis à leur disposition.  
 

FIBRE OPTIQUE 
Comme vous pouvez le constater un panneau a été posé sur la façade de la 
mairie. Cependant les travaux ont pris du retard en raison du confinement. 
La mise en service par le Conseil Départemental devrait se faire pour une 
partie des habitants fin septembre/début octobre. Des informations vous 
seront communiquées par les voies habituelles pour les modalités 
d’abonnement.  
La mise en service totale devrait être terminée fin février 2021. 
 
 
 
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre 
et le 31 décembre, les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou 
détenteur, dès la première colonie détenue. Retrouvez la procédure 
simplifiée de déclaration en ligne sur 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 
 
 
Dans le cadre du plan canicule, les personnes vulnérables et fragiles peuvent 
s’inscrire en mairie (02.38.94.23.63). 
Quelques conseils à suivre en période de fortes chaleurs : 

• Mouillez votre corps et ventilez-vous 
• Buvez régulièrement de l’eau 
• Maintenez votre maison au frais (fermez vos volets le jour) 
• Mangez en quantité suffisante 
• Evitez les efforts physiques et l’absorption d’alcool 
• Prenez et donnez des nouvelles à vos proches 
• Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Plateforme téléphonique : 0800 06 66 66 – Appel gratuit entre 9h et 19h 
 

Comme chaque année, nous vous rappelons quelques conseils de prudence 
lors de vos absences : 

• Ne laissez pas le courrier déborder de votre boîte aux lettres 
• Fermez correctement portes et volets, et si possible « faites vivre » 

votre domicile (ouverture des volets par une personne de 
confiance, « minuteur » pour allumer certaines lumières…) 

• Ne laissez pas de sommes d’argent importantes dans votre 
habitation, mettez vos bijoux et objets de valeur en lieu sûr 

• Signalez votre départ en vacances aux brigades de gendarmerie de 
Château-Renard ou de Courtenay 
Formulaire sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 
 

Chuelles 
 

N° 24 - Juillet 2020 

Agenda 
Dans le contexte épidémique de la 

COVID-19, les festivités du 14 juillet 
ainsi que la fête de l’automne du 13 

septembre sont annulées. 
Le Comice Agricole de 

 Château-Renard est reporté 
 à l’année prochaine. 

 

A partir du mardi 1er septembre 
Rentrée des classes 

 

Samedi 17 octobre 
Repas annuel  

Association Rencontre Gâtinaise 
 

Dimanche 8 novembre 
Vide-chambre 

Association Une pour 4 
 

Mercredi 11 novembre 
Cérémonie commémorative de 

l’Armistice du 11 novembre 1918 
 

Samedi 14 novembre 
Repas animé 

Association les Giberniots 
 

Samedi 28 novembre 
Sainte-Barbe 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 

Dimanche 6 décembre 
Repas des aînés 

 
 
 
 

 

La lettre 
 d’information trimestrielle 

 

POINT SUR LE NUMERIQUE 

DECLARATION DES RUCHES 2020 

CANICULE ET FORTES CHALEURS 

SÉCURITÉ GENDARMERIE 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.tourismeloiret.com/


 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNCIPAL 

 
Stéphane HAMON 
Maire de Chuelles 

Délégué Communautaire de la 3CBO   

( Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne ) 

Président du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

Délégué du Syndicat Transports Scolaires de Courtenay 

  
 

    
Roland VONNET 

1er adjoint 
Annick MORIN 
2ème adjointe 

Martial PINON 
3ème adjoint 

Martine DIEUDONNÉ 
DE CARFORT, 
4ème adjointe 

 
Responsable des 

commissions 
 

 Communication et 
Culture 

 Vie scolaire, Cantine 
 Vie associative, Sports, 

Animations, Fêtes 
 Réseaux mobiles et 

numériques 
 Délégué SIIS (Syndicat 

Intercommunal d’Intérêt 
Scolaire) 

 Référent Bibliothèque 
municipale 
 

Membre des commissions 
 

 Patrimoine, Travaux, 
Voirie, Urbanisme, 
Accessibilité, Sécurité 

 Finances, Assurances, 
Achats 

 

 

 Déléguée Communautaire 

de la 3CBO 

 Déléguée CNAS (Comité 

National d’Action Sociale) 

 Membre de la CLECT 

(Commission Locale 

d'Evaluation des Charges 

Transférées) 
 

Responsable des 
commissions 

 

 Finances, Assurances, 

Achats 

 Economie locale, 

Commerces 

 Correspondante SEG 

(Solidarité Emploi Gâtinais) 
 

Membre de la commission 
 

 Santé 

 

 

 
 Délégué EPAGE 

(Établissement Public 
d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux du 
Bassin du Loing) 

 

Responsable des 
commissions 

 

 Patrimoine, Travaux, 
Voirie, Urbanisme, 
Accessibilité, Sécurité   

 Hydraulique agricole, 
Station d’épuration 

 Délégué titulaire au 
Syndicat des eaux de la 
vallée de la Cléry et du 
Betz 

 Délégué titulaire Syndicat 
des Transports Scolaires 
de Courtenay 

 

Membre des commissions 
 

 Vie associative, Sports, 
Animations, Fêtes 

 Economie locale 
Commerces 

 
Responsable des 

commissions 
 

 Environnement, Ecologie, 
Fleurissement, Cimetière 

 Déléguée titulaire et élue 
Présidente du SIIS 

 Déléguée suppléante 
Syndicat des Transports 
Scolaires de Courtenay 

 Référente Bibliothèque 
municipale 
 

Membre des commissions 
 

 Vie Associative, Sports, 
Animations, Fêtes 

 Communication, Culture 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Claude  
AUBEY 

Conseillère Municipale 
 

Membre des commissions 
 Finances, Assurances, Achats 
 Vie associative, Sports, Animations, Fêtes 
 Environnement, Ecologie, Fleurissement, Cimetière 
 Réseaux mobiles et numérique 

Daniel 
 BRUAND 

Conseiller Municipal 

Membre des commissions 
 Patrimoine, Travaux, Voirie, Urbanisme, Accessibilité, Sécurité 
 Vie économique locale, Commerces 
 Hydraulique agricole, Station d’épuration 
 Réseaux mobiles et numérique 
 Délégué titulaire Syndicat des eaux de la Vallée de la Cléry et du Betz 

Laurence  
CAUGNE 

Conseillère Municipale 

Membre des commissions 
 Environnement, Ecologie, Fleurissement, Cimetière 
 Santé 
 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 Vie scolaire, Cantine 
 Communication, Culture 
 Déléguée titulaire SIIS 
 Déléguée titulaire CFA-Est Loiret 
 Référente Bibliothèque municipale 

 
Eric 

GALLOIS 
Conseiller Municipal 

Membre des commissions 
 Patrimoine, Travaux, Voirie, Urbanisme, Accessibilité, Sécurité 
 Vie associative, Sports, Animations, Fêtes 
 Environnement, Ecologie, Fleurissement, Cimetière 
 Vie scolaire, Cantine 
 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 Responsable de la commission Santé 

Alain 
 GOYON 

Conseiller Municipal 

Membre des commissions 
 Vie économique locale, Commerces 
 Hydraulique agricole, Station d’épuration 
 Réseaux mobile et numérique 
 Communication, Culture 
 Délégué suppléant Syndicat des eaux de la Vallée de la Cléry et du Betz 

Cédric  
HARRY 

Conseiller Municipal 

Membre des commissions 
 Patrimoine, Travaux, Voirie, Urbanisme, Accessibilité, Sécurité 
 Hydraulique agricole, Station d’épuration 
 Vie Scolaire, Cantine 
 Délégué titulaire SIIS 

Catherine  
LE BEC LESAGE 

Conseillère Municipale 

Membre des commissions 
 Finances, Assurances, Achats 
 Environnement, Ecologie, Fleurissement, Cimetière 
 Santé 

Maurice  
OSIG 

Conseiller Municipal 

Membre des commissions 
 Patrimoine, Travaux, Voirie, Urbanisme, Accessibilité, Sécurité 
 Vie associative, Sports, Animations, Fêtes 
 Hydraulique agricole, Station d’épuration 
 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 Délégué suppléant Syndicat des eaux de la Vallée de la Cléry et du Betz 
 Délégué ADAPAGE (Association Cantonale d’Aide à Domicile) 
 Correspondant Défense et Sécurité 

Isabelle  
ROSSE 

Conseillère Municipale 

Membre des commissions 
 Finances, Assurances, Achats 
 Vie économique locale, Commerces 
 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 Communication, Culture 
 Correspondante Sécurité Routière 

Marie-Charlotte VERHULST 
Conseillère Municipale 

Membre des commissions 
 Santé 
 Vie scolaire, Cantine 
 Déléguée titulaire SIIS 
 Déléguée suppléante Syndicat des Transports Scolaires de Courtenay 
 Déléguée suppléante CFA-Est Loiret 



 
 
 
 

Avec les beaux jours, tondeuses et autres matériels bruyants sont de retour. Veuillez respecter l’arrêté municipal du 17 juin 
2014, et effectuer vos travaux de bricolage : 
❖ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
❖ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
❖ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 
 

 
Nous vous rappelons que, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 2017 règlementant le brûlage à l’air libre des déchets verts et des 
feux de plein air dans le Loiret, le brûlage des résidus de jardin est interdit toute l’année.  
Les déchets doivent être apportés en déchèterie ou mis en dépôt aux fins de compost. 

 

 
Pour que la commune reste entretenue, accueillante et fleurie, chaque habitant propriétaire ou locataire, est tenu de nettoyer 
régulièrement son trottoir, le fil d’eau devant son habitation, et désherber devant la façade. La rue, les trottoirs, les espaces 
verts, les bordures, les allées…ne sont pas des poubelles. Aucun dépôt n’est autorisé sur la voie publique, quel que soit sa nature. 

 

 
Nous vous rappelons que des numéros ont été attribués à toutes les habitations des hameaux. Si vous n’avez pas encore retiré 
votre plaque de numéro de rue, veuillez-vous présenter en mairie avant le 1er septembre 2020. 

 
 
 

Le Département du Loiret, chef de file de l’action sociale, est garant des solidarités territoriales et humaines. 
Ainsi, en partenariat avec ACTIOM, association d’assurés, il propose une complémentaire santé « Loiret santé » à des tarifs 
mutualisés et attractifs pour les Loirétains. Plus d’infos sur www.loiret.fr/santé 

BRUITS DE VOISINAGE 

FEUX DE PLEIN AIR 

NETTOYAGE DES TROTTOIRS 

NUMEROTATION DES HAMEAUX 

COMPLEMENTAIRE SANTÉ 


