
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cet été, la bibliothèque municipale vous propose des « enveloppes surprises » pour découvrir des ouvrages sur des 
thèmes divers tels que les étoiles, le Gâtinais, l’humour, le sport, l’aventure, les couleurs… 
 

Nouveaux magazines à emprunter : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2019, tous les hameaux de la commune sont numérotés. Cependant il reste quelques plaques à retirer en mairie. 
ATTENTION : A partir du 1er septembre, le courrier et les colis ne portant pas l’indication de numéro ne seront plus 
distribués par les services postaux.  
Veuillez donner dès à présent votre adresse complète aux personnes ou organismes concernés. 
 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2021. Rendez-vous sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr 
 
 
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 

 

Changement de commandement à la gendarmerie 
Le Lieutenant Vincent Déjollat a été affecté à Mehun-sur-Yèvre (18) où il assurera aussi la fonction de conseiller 
technique en négociations pour le GIGN, et la formation des élus pour la gestion des incivilités « résoudre les conflits 
par les mots ».  
Le major Thomas qui lui succède pendant 1 trimestre, partira à la retraite le 1er octobre 2021.   
A compter de cette date, le commandement des brigades de Château-Renard et de Courtenay sera assuré par le 
lieutenant Christophe Groetz de la gendarmerie de Courtenay, où il été affecté depuis août 2019, venant de la 
gendarmerie de Ferrières-en-Gâtinais. Il y a exercé son métier de militaire de la gendarmerie pendant 9 années. 
 
 
 

Située au 30 ter rue de Douchy, elle ouvrira ses portes le 14 juillet à 11h. Renseignements au 06 65 04 13 96 
 
 
 

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 
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Nouveautés à la bibliothèque municipale 

La bibliothèque est ouverte tout l’été : 
 

En juillet : Mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h 
 

En août : Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h 

Numérotation des hameaux : distribution du courrier 

Gendarmerie 

Inscription transports scolaires 

Bruits de voisinage 

Ferme pédagogique-refuge « La Belle Vie »  

Au verso, calendrier des 
collectes des ordures ménagères 

http://www.remi-centrevaldeloire.fr/
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/


 


