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Repas des aînés 

      Nouveaux habitants 

   Rentrée des classes 2017-2018 

    Noël des petits nés après 2014 

  Don de citrouilles 

   Tri sélectif Rue de Courtenay 

 
 
 

A partir du 1er novembre 2017, l'enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) sera transféré à l'officier de l'état civil de la mairie. 
Rappel : Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le 
conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions, rédiger une 
convention et ensuite la faire enregistrer. 
 
 
 

Dans le cadre de son atelier « découpage de citrouilles » du 28 octobre, 
l’association « Les Giberniots » recherche des citrouilles. Si vous souhaitez en 
faire don, veuillez les déposer en mairie jusqu’au 25 octobre 2017. 
  
  
 
Les familles qui n’auront pas reçu d’invitation au 1er décembre, devront se 
faire connaître en mairie. 
 
 
 

 
Vous avez plus de 71 ans et vous habitez Chuelles en résidence principale. Vous 
allez recevoir une invitation pour le repas des aînés organisé par la 
municipalité de Chuelles. Si vous ne l'avez pas reçu au 15 octobre 2017, veuillez 
contacter le secrétariat de la mairie 10 rue des Ecoles, au 02.38.94.23.63 ou 
par courriel : mairiedechuelles@gmail.com 
 
 
 
Vous avez emménagé à Chuelles en 2017, venez vous présenter en mairie avec 
votre pièce d’identité et votre livret de famille. Nous vous indiquerons les 
démarches administratives à effectuer et vous enregistrerons pour les diverses 
manifestations auxquelles vous pouvez prétendre. 

 
 

 

L’équipe pédagogique, Aurélie Bujeau, Fanny Hubert, Charlène Delabarre et 

Virginie Hennebique, directrice de l’école de Chuelles, a accueilli 96 élèves de 

la petite section de maternelle au CP. 

 

 

Veuillez déposer vos déchets dans la colonne de tri correspondante : 
- Bac bleu : les journaux, revues, magazines, imprimés publicitaires, feuilles 
de brouillon, et enveloppes ; 
- Bac jaune : les emballages en plastique, carton, aluminium et acier ; 
- Bac vert : les pots, bocaux et bouteilles en verre. 
Les autres déchets doivent être systématiquement portés en déchèterie et 
non déposés au pied des colonnes. 

 

Chuelles 

N° 14 – Octobre 2017 

Dates à retenir 
 

Vendredi 20 octobre 
 

Assemblée Générale, association Une pour 4 

Samedi 21 octobre 
 

Repas annuel, Rencontre Gâtinaise 
 

Samedi 28 octobre  

Fête d’Halloween 

proposée par « Les Giberniots » 

Rendez-vous à 16h00 place de l’église pour un 

atelier découpage de citrouilles 
 

Dans la nuit du 28 au 29 octobre 

passage à l’heure d’hiver. N’oubliez pas de 

retarder vos montres et pendules d’une heure. 
 

Dimanche 5 novembre 

Repas des aînés 
 

Samedi 11 novembre 

Cérémonie commémorative  

Armistice du 11 novembre 1918 
 

Dimanche 12 novembre 

Vide poussette, association Une pour 4 
 

Samedi 25 novembre 

Fête de la Sainte Barbe 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 

Mardi 5 décembre 

Hommage aux morts pour la France pendant la 

guerre d’Algérie, les combats du Maroc 

 et de  la Tunisie. UNC 
 

Mardi 12 décembre 

Repas de Noël, Rencontre Gâtinaise 
 

Samedi 16 décembre 

Noël des petits 
 

Dimanche 17 décembre 

Marrons, vin et chocolats chaud 
 

Vendredi 22 décembre  

Noël des écoles  

 

 
 
 

 

La lettre 
d’information 
trimestrielle 

 

L'application officielle du ministère de 
l'Éducation nationale, vous accompagne tout 
au long de l'année pour suivre la scolarité de 
vos enfants à l'école, au collège et au lycée 

(calendrier des vacances scolaires, 
organisation des cours, accès aux services du 

portail Scolarité Services, demande de 
bourses, infos, conseils…) 

mailto:mairiedechuelles@gmail.com


 


