
  Rentrée scolaire 2020-2021 
 

Vous avez 16 ans cette année ? 
 

Numérotation des hameaux 
 

Devenir Sapeur-Pompier Volontaire 
 

Solidarité Emploi Gâtinais 
 

Vos démarches en ligne 
 

 

 
 

 

 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire des enfants nés en 2017 seront 
reçues à la Mairie de Chuelles du 1er au 29 février 2020. 
Documents à apporter : livret de famille, quittance de domicile, carnet de 
santé de l’enfant à jour des vaccinations obligatoires, et éventuellement 
jugement de divorce ou de séparation. 
 

 
 
 

Dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire, vous devez venir vous 
recenser en mairie. Cette démarche est obligatoire, facilite l’inscription sur 
les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Cette préparation donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé 
pour se présenter aux concours et examens (permis de conduire, 
baccalauréat…). 
 
 
 

Les personnes n’ayant pas encore retiré leur numéro de rue sont invitées à 
se présenter en mairie dès que possible. 
De plus, pour éviter les erreurs de distribution du courrier, nous vous 
demandons de bien vouloir faire modifier votre adresse auprès de tous les 
organismes susceptibles de vous envoyer du courrier via « La Poste ». Pour 
ce faire, un courrier vous a été remis lors de la distribution de votre numéro.  
 
 
 

A partir de 16 ans, devenez SAPEUR-POMPIER volontaire ! 
Vous avez une condition physique compatible avec une activité 
opérationnelle, et vous avez satisfait à vos obligations de service national ou 
à la journée défense et citoyenneté. 
Vous jouissez de vos droits civiques et souhaitez vous investir dans des 
missions de sécurité civile. 
Contactez Bertrand DANCHOT, nouveau chef du CIS de Chuelles - Centre 
d’Incendie et de Secours - au 02 38 94 25 67 
 
 
 
 

Pour vos travaux ménagers, de jardinage, de bricolage ou encore de 
manutention, pensez à l’association Solidarité Emploi Gâtinais (SEG). Située 
à Château-Renard, elle propose des missions de travail auprès des 
particuliers, des associations, des collectivités et des entreprises. 
Renseignements au 02 38 90 31 30 – asso-seg@wanadoo.fr – www.seg45.fr 
 
 
 

Pour toutes vos démarches (carte grise, carte d'identité, passeport, permis 
de conduire...) : rendez-vous sur https://ants.gouv.fr/ 
Besoin d'aide ? Appelez le 3400 
 
 

Chuelles 

N° 23 – Février 2020 

Dates à retenir 
 
 

Mardi 4 février 
Après-midi crêpes 

Association Rencontre Gâtinaise 
 

Dimanche 9 février 
Loto 

Association Une pour 4 
 

Mardi 25 février 
Assemblée générale 

Association Rencontre Gâtinaise 
 

Dimanche 1er mars 
Certificat d’études 

Association Les Giberniots 
 

Samedi 7 mars 
Repas dansant 

Association FCVO 
 

Dimanches 15 & 22 mars  
Elections municipales 

Pensez à votre pièce d’identité. 
Elle est obligatoire pour voter. 

 

Mardi 17 mars 
Concours de belote 

Association Rencontre Gâtinaise 
 

Samedi 21 mars 
Après-midi contes 

Association Les Giberniots 
 

Samedi 4 avril 
Carnaval à la Selle-en-Hermoy 

Association Une pour 4 
 

Dimanche 5 avril 
Repas Annuel 

Amicale des Anciens Elèves 

Si vous souhaitez participer 
contactez le 02 38 94 21 68 

 

Samedi 18 avril 
Soirée Moules/Frites 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 

Dimanche 19 avril 
Troc aux plants 

Place de la Résistance 
 

Samedi 25 avril 
Repas dansant 

Association 3ASC 
 
 
 

La lettre 
d’information 
trimestrielle 

 

mailto:asso-seg@wanadoo.fr


 
 

 

Venez faire un voyage au pays des bibliothèques !  

Le vendredi 7 février à 19 heures à la salle polyvalente  

Entrée libre - Un pot de l’amitié clôturera la soirée  

La Bibliothèque municipale de CHUELLES  

propose de vous familiariser avec son nouveau portail et celui de  

 la Médiathèque numérique du Département  

et son bouquet de contenus et de ressources numériques 

Lecteur, cinéphile vous êtes les bienvenus 

Soyez curieux 

- de lectures (à la bibliothèque de Chuelles : près de 6 400 livres, des périodiques, des DVD…), 

- de musique (35 000 labels provenant de 35 pays différents),  
- de films (sélection de courts métrages, catalogue de documentaires, de films de fiction),  

- de livres numériques (30 000 ouvrages sélectionnés auprès de 400 éditeurs),  

- de presse en ligne (actualités, culture, magazines féminin, sports),  
- de modules d’autoformation (droit, 120 langues disponibles, soutien scolaire, code de la 

route, bien-être, santé…), 

- de l’espace jeunesse (récits inédits, collections d’histoires, musique et bruitages, jeux et 

activités pour les enfants…). 

De chez-vous, vous pouvez effectuer une recherche dans le catalogue  

de la Bibliothèque municipale et de la Médiathèque départementale,  

à la condition d’être inscrit dans une des bibliothèques du Loiret 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale de CHUELLES -place de la 

Résistance- se tiennent à votre disposition 

   Tél : 02 38 94 24 50    Courriel : bibliothequedechuelles@gmail.com  


