
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Le transfert du taux départemental de la taxe foncière aux communes sur les 
propriétés bâties - TFPB - est neutre pour les contribuables. Sauf si la commune a 
modifié son nouveau taux de référence au titre de 2021.  

 
 
 

Depuis le 1er janvier 2021, les Etablissements Recevant du Public (ERP) de type 4 
(salle polyvalente) se voient obligés de disposer d’un défibrillateur. C’est pourquoi la 
commune a installé un appareil sur le pignon de la mairie. Il peut ainsi desservir la 
salle polyvalente mais aussi, l’école, les équipements sportifs, l’église et la 
bibliothèque municipale. 

 
 
 

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 

 
 
 

L’équipe pédagogique, Aurélie Bujeau, Fanny Hubert, Charlène Delabarre, Myriam 
Tremblay et Virginie Hennebique, directrice de l’école de Chuelles, a accueilli 100 
élèves de la petite section de maternelle au CP.  

 
 
 

La mensualisation sera possible à compter de 2023. Cependant, vous avez la 
possibilité de demander le prélèvement à l’échéance pour votre facture de 2021. 
Pour ce faire, veuillez-vous présenter en mairie avec un RIB récent, avant le 15 
novembre 2021.  

 
 
 

Pouce évolue et devient à présent une plateforme de covoiturage accessible sur 
ordinateur ou via l’appli Rezo Pouce. 
Que vous soyez conducteur ou passager, publiez vos trajets réguliers ou ponctuels 
pour covoiturer sans limites ! 

Passagers : Vous n’avez pas de solution de transport et vous devez vous rendre dans quelques jours à Montargis, à Orléans 
ou dans une commune proche de chez vous ? Effectuez votre demande de trajet via la plateforme de covoiturage Rezo 
Pouce. Un conducteur pourra ainsi visualiser votre demande et vous contacter pour vous proposer de partager son 
véhicule gratuitement. 
Conducteurs : Vous souhaitez covoiturer régulièrement ? N’hésitez pas, publiez vos trajets réguliers ou ponctuels en 
renseignant vos horaires et lieux de départ et d’arrivée. Une personne souhaitant effectuer le même trajet pourra entrer 
en contact avec vous via l’appli et ainsi vous proposer de covoiturer. Si le trajet devient régulier une participation du 
passager aux frais de carburant est possible.  
Évidemment, vous avez toujours la possibilité de pratiquer l’autostop « classique », sans prise de rendez-vous, en vous 
positionnant sous un panneau Rezo Pouce avec une fiche destination. 
Rejoignez la communauté Rezo Pouce et partagez plus qu’un trajet ! 
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Taxe foncière à compter de 2021       Agenda 
 

 
Dimanche 17 octobre 

Vide chambre 
Association Une pour 4 

 

Mercredi 20 octobre  
Atelier Manga à la salle polyvalente 

Bibliothèque municipale 
 

Samedi 30 octobre 
Halloween 

Association Une pour 4 
 

Samedi 6 novembre 
Tournoi d’échecs 

 

Jeudi 11 novembre 
Cérémonie commémorative de 

l’Armistice du 11 novembre 1918 
 

Samedi 27 novembre 
Cérémonie et repas de Sainte Barbe 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 

Samedi 11 décembre 
Noël des petits (-3 ans) 

 

Dimanche 12 décembre 
Marché de Noël & marrons grillés 

Place de la Résistance 
 

Vendredi 17 décembre 
Noël des écoles 

 

Samedi 18 &  
Dimanche 19 décembre 

Marché de Noël de la 
Ferme Pédagogique « La Belle Vie » 

Défibrillateur 

Déclaration des ruches 2021 

Factures d’assainissement 

Rezo Pouce 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr


 
 
 

 

   TOURNOI D’ECHECS  

organisé par le Club d’échecs de Courtenay et la mairie de Chuelles 

Samedi 6 novembre, salle polyvalente de CHUELLES 

Le tournoi est ouvert à tous, y compris les jeunes, licenciés ou non 

Pass sanitaire obligatoire ou test PCR de moins de 72 heures 

 Préinscription au 06.23.03.28.74  

« Il y a bien plus d’aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde »  Pierre Mac Orlan  

Les échecs, jeu de stratégie par excellence, peuvent être considérés dans le monde entier comme un jeu très 

populaire de loisir. Mais à haut niveau de compétition, il est un art de la réflexion, de la clairvoyance, un sport, 

un échange d'idées, un dialogue.  

 


