
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nous sommes tous exposés, c’est pourquoi Il faut agir au quotidien contre les 
perturbateurs endocriniens, à la maison, au travail, à l’extérieur…  
Un perturbateur endocrinien est une substance chimique capable de modifier le 
fonctionnement de notre système hormonal, lequel régule un grand nombre de 
phénomènes physiologiques dans notre corps, comme la croissance, le sommeil, la 
libido, la température corporelle ou encore la faim.  
En altérant son fonctionnement, les perturbateurs endocriniens sont donc 
susceptibles de provoquer des effets nocifs chez les individus exposés, ainsi que sur 
leur descendance. 
Les perturbateurs endocriniens sont partout dans notre environnement : eau, objets 
en plastique, air extérieur et intérieur. Si l’alimentation est le premier vecteur, ils se 
trouvent également dans certains produits du quotidien, tels que les médicaments, 
les produits cosmétiques, les métaux, les pesticides, les fertilisants ... 
Toutefois, il existe quelques gestes simples qui permettent d’en limiter votre 
exposition. 
Rendez-vous sur : https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/developpement-
durable/sante-et-environnement/agir-au-quotidien-contre-les-perturbateurs 
 
 
Comme indiqué dans la lettre trimestrielle d’octobre 2021, la mensualisation sera 
possible en 2023. Si vous êtes intéressés par ce mode de paiement, veuillez prendre 
contact dès maintenant avec le secrétariat de mairie. 
 
 
Le PETR Gâtinais montargois, en partenariat avec les Offices de Tourisme du 
territoire, lance un chéquier d’offres promotionnelles regroupant 30 offres de 
réductions valables sur des sites de visite, activités, artisans, restaurants et 
producteurs locaux du Gâtinais montargois.   
Il a pour but d’inciter les visiteurs à découvrir ou redécouvrir les richesses du Gâtinais 
montargois et de consommer sur le territoire. 
Ces chéquiers touristiques sont disponibles gratuitement dans les Offices de 
Tourisme du Gâtinais montargois. Plus de renseignements sur 
https://www.gatinaistourisme.com/chequier-promotionnel-gatinais-tourisme/ 
 
 
Les postiers du bureau de poste labellisé France Services de Château-Renard vous 
guident dans vos démarches du quotidien en ligne : CAF, Assurance maladie, 
Assurance retraite, Impôts, MSA, Pôle Emploi, Ministère de la Justice, ANTS (Carte 
d’identité, Passeports…) 

Si vous souhaitez un accompagnement dans vos démarches administratives en ligne, prenez rendez-vous par téléphone 
au 02 38 28 04 08 ou par mail château-renard@france-services.gouv.fr 
Horaires : du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; le samedi matin de 9h30 à 12h30 
 
 
Nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs est interdit sous peine d’amende. Les parkings de l’église et 
de l’école ainsi que les emplacements marqués au sol sont dédiés à cet effet. 
 
 

Les dangers des perturbateurs endocriniens  
La Région Centre-Val de Loire se mobilise pour informer ses habitants 
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Agenda 
 

 

Jeudi 26 mai 
Rando-Gourmande 

3 parcours, 3 pauses gourmandes  
Départ de la Place de l’église 

 

Jeudi 2 juin de 16h30 à 18h30 
Ludothèque (divers jeux) de la MJC 

Salle polyvalente 
 

Vendredi 10 juin à 20h30 
& dimanche 12 juin à 15h30 

Chorale Chant’Hermoy 
42ème anniversaire 
Eglise de Chuelles 

 

Dimanches 12 & 19 juin  
Elections législatives 

 

Jeudi 16 juin de 16h30 à 18h30 
Ludothèque (divers jeux) de la MJC 

Salle polyvalente 
 

Samedi 18 juin 
Fête des écoles à Saint-Firmin-des-Bois 

Association « Une pour 4 » 
 

Jeudi 30 juin de 16h30 à 18h30 
Ludothèque (divers jeux) de la MJC 

Salle polyvalente 
 

Jeudi 14 juillet 
Après-midi jeux de plein air avec des 

associations de Chuelles 
Repas-concert 

Feu d’artifice et bal 
 

Dimanche 14 août à 19h 
Théâtre « Les impromptus Molière » 

Théâtre des Vallées 
Préau ou salle polyvalente 

 

Samedi 27 et dimanche 28 août  
Comice agricole à Château-Renard 

 

Dimanche 18 septembre 
11ème Fête de l’automne 

Vide-greniers  
Exposition artisanale et commerciale 

 
 
 
 
 
 

 

Factures assainissement 

Chéquier-promotionnel « Gâtinais tourisme » 

France services 

 

Stationnement sur les trottoirs 
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