
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

▪ www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr ou tél : 0 800 130 000 ; 
▪ Application TousAntiCovid ;  
▪ Centre de Vaccination – Montargis 5 Rue du Puiseaux. Prendre rdv sur Doctolib.fr ou tél : 0 805 02 14 00. 

 
 
 
 
 

Pour améliorer la fluidité de la circulation dans l’agglomération de CHUELLES, le Conseil municipal a demandé une étude 
au Conseil Départemental - services techniques de l’Agence Territoriale de Montargis. Elle est actuellement en cours. 
Mais avant toute concrétisation, une phase de test sera réalisée dans quelques mois pour faire un constat de l’impact 
de ce projet qui se veut qualitatif. 
 
 
 
 
 

Groupe scolaire de CHUELLES. Mise aux normes de sécurisation : projet adopté pour un coût global de 26 512, 27 € TTC. 
Bénéfice d’une subvention DSIL de 8 837 € sur le coût global HT. La TVA est récupérée sur la facture TTC. 

- Ecole maternelle : 4 poussoirs d’eau froide ont été transformés avec accès à l’eau chaude tempérée. Installation 
de la climatisation dans le dortoir. Coût global 3 777,96 € TTC. 

Cimetière. Extension du Colombarium et mise aux normes du Jardin du Souvenir. Coût : 9 820,40 € TTC. 
Éclairage voie publique et bâtiments. Dans le cadre des économies d'énergie, le projet de changer toutes les ampoules 
ou suspensions qui ne sont pas équipées de LED, a été accepté.  

- Locaux de la mairie faits pour un coût de 821,74 € TTC  
- Les extérieurs seront concrétisés en 2022. 
-  

 
 

 

Par mesure d'hygiène publique, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les caniveaux, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants.  
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage de ces déjections sur toute ou partie du domaine public communal.  
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (Article 
R632-1 du Code Pénal et Arrêté municipal du 27 mars 2019). 

S’il s’avère que les nuisances perdurent, l’amende pour déjection canine fixée à 35 € sera augmentée 

sensiblement par arrêté municipal.  

 
 
 

Vous avez sans doute aperçu des enfants en train de chercher dans les parterres de fleurs, 
au pied des arbres, dans les pots de fleurs, au détour d'un chemin, d'une rue... Mais que 
cherchent-ils vraiment ? Des petites pierres peintes… 
C’est un jeu de poésie « Love on the Rocks » (amour sur les pierres), dont le concept vient 
du Royaume-Uni et qui fait de plus en plus d’émules en France. Une belle initiative positive !  
Le principe est de décorer une petite pierre (ou un galet), d’un ou plusieurs dessins à la 
peinture acrylique. Après y avoir inscrit le nom du groupe facebook « LOTR 45-40-64 », la 
petite pierre est cachée dans un endroit visible pour qu’elle soit trouvée par une tierce 
personne. Une fois découverte, celle qui la trouve doit prendre une photo et partager sur le groupe facebook. La pierre 
est ensuite cachée dans un autre endroit pour que le jeu se poursuive.  
L’intérêt de ce jeu ludique est aussi de faire voyager les « rocks » à travers la France, voire au-delà des frontières, en les 
suivant sur facebook. C’est une manière de s’amuser, de partager, de créer des liens, de développer l’imaginaire des 
enfants, de découvrir la géographie… Mais il se pourrait aussi que certains « rocks » deviennent des porte-bonheurs ! 
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Un nouveau jeu qui amuse les petits…et les grands. Une vraie chasse au trésor ! 

 

Coronavirus Covid-19 : informations, consignes, réponses et recommandations du gouvernement 

 

Projet : zones de stationnement sur les routes départementales n° 35 et 37 

 

Infos sur travaux divers effectués ou programmés - 1er trim. 2021 (liste non exhaustive) 

 

Stop aux crottes de chiens ! 

 

http://r.email-beta.incubateur.net/mk/cl/f/rmh-VOtws2OFj9wbAn7GY-DXk-cE0eTB_Ze_bihiglUiYjsROkqQP3HoaZKrOfGX75Oao_UrQDVAoB0yqpZGHJHiBARnSm0qYlasmypEJnKIGv3VaAqtMydG58Bk-UXDmTvD97J63z8nSeoqDVUizQ7Y0Ai7zyHG7gWYliA2FF2iAfuroDZkYN_9qrc63yxbx7EoDw4ghVIV7NbYnORWTisX1nIRf3nRaK04w1Tc


 
 
 
 

 
 

Vous retrouvez l’application PanneauPocket, disponible gratuitement sur App Store ou Google Play. Et sur votre site 
relooké : www.chuelles.fr 
 

 
 

 

 

Découvrez les plus belles balades du Loiret à pied, à vélo, à cheval au fil de l’eau ou encore 
à moto sur le site Internet loiretbalades.fr. Retrouvez aussi les 3 circuits de randonnées de 
Chuelles : Les Argentats (4 km) , Les Hameaux (13.5 km) et la Vallée (14.8 km).  
 
 

 

L’association « Miniku » est installée à Chuelles, au lieu-dit « Les Gibards », depuis août 2020. Sa présidente est Flavie 
Boizeau, le vice-président est Nicolas Grosjean. 
Cette association s’occupe des chats, de leur bien-être, les sauve de l’abandon, de l’euthanasie, les recueille pour les 
mettre à l’abri. La multiplication des portées est la première cause d’abandon, de mauvais traitements et de dégradation 
de leur santé. Flavie Boizeau souhaite mettre en place un partenariat avec les mairies pour l’identification des chats 
errants et leur stérilisation. 
Les chats sont soignés, identifiés, stérilisés pour limiter leur prolifération, et proposés à l’adoption lorsque leur état de 
santé le permet. Ceux dont l’état sanitaire est déficient, sont pris en charge et restent à l’association. 
Elle intervient sur autant de sauvetages que ses finances et les places disponibles le lui permettent. A but non lucratif, 
l’association « Miniku » vit grâce de l’aide de ses donateurs. Elle ne perçoit aucune subvention. Les bénévoles et les 
familles d’accueil peuvent prendre contact directement avec l’association. Page facebook : association miniku. Courriel : 
association.miniku@gmail.com. Tél. : 06.51.89 58.78. 

 
 
 

Pour les Séniors, le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication (NTIC) tient une place importante.  
Le numérique devient incontournable pour de nombreuses activités quotidiennes, 
facilite l’accès à l’information, rompt l’isolement et permet des échanges avec les 
jeunes générations. 
Dans le cadre de leur politique de promotion du « Bien vieillir », les caisses de 
retraite - CARSAT, MSA, CRCAS Agirc-Arrco - en partenariat avec les six Conférences 

des Financeurs de la Région, ont fait appel à la société SAS-Solutions Vie Pratique pour mettre en place des ateliers 
« découverte du numérique » dans un bus itinérant appelé le « Bus numérique » qui sillonne la Région Centre-Val-de-
Loire. 
L’objectif de ce « Bus numérique » est de proposer aux Séniors qui se sentent en difficulté avec l’usage du numérique 
(environ 17 % de la population française) un atelier gratuit de sensibilisation, notamment la découverte de l’ordinateur 
et l’utilisation d’internet au quotidien.  
C’est pourquoi la mairie de Chuelles a organisé le 26 avril 2021, une journée de six ateliers individuels dans le « Bus 
numérique » pour des Séniors locaux qui s’étaient inscrits.  
Si vous êtes un Sénior concerné par ces ateliers gratuits de découverte du numérique, faites-vous connaître auprès 
de la marie de Chuelles, au 02.38.94.23.63.  
Si le nombre de Séniors inscrits s’avère suffisant, d’autres ateliers pourrait-être organisés. 
 

 
 

Les travaux effectués fin avril par ENEDIS, route de la Sablonnière à Chuelles, font partie 
de l’évolution des techniques et des progrès du réseau de distribution d’électricité. 
Ils ont pour objectif de sécuriser, d’améliorer la qualité de l’alimentation électrique et de 
garantir la fourniture d’électricité à tous les clients lors d’un incident sur le réseau. Outre 
le fait de s’intégrer parfaitement dans l’environnement, l'installation sur un nouveau 
support béton d'un Organe de Manoeuvre Télécommandé (OMT), de type "Auguste", 
présente plusieurs avantages : déceler plus vite les défauts en alimentation électrique et 
les isoler ; minimiser le temps d’intervention ; réalimenter à distance, donc plus vite, le 
secteur concerné ; et satisfaire au mieux le client en évitant le désagrément d’un temps de coupure long. 
Pendant plusieurs jours, les techniciens ENEDIS des agences TST (Travaux Sous Tension) sont intervenus en toute 
sécurité à 7 mètres de hauteur, sur le réseau 20 000 volts encore sous tension, avant sa transformation en 220 volts. 
 

Une association s’occupe du sauvetage des chats ! 

 

Ateliers « Bus numérique » gratuits pour les séniors ! 

 

Un réseau électrique modernisé, grâce à « Auguste » 

 

Les chemins de randonnées 

Actualité de votre commune 

http://www.chuelles.fr/
mailto:association.miniku@gmail.com

