
 Rentrée scolaire 

  Accueil de loisirs 2017 

 Vignette Crit’Air 

  Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

  Loiret santé  

 Sorties de territoire  

 
 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire des enfants nés en 2014 seront reçues à 
la Mairie de Chuelles jusqu’au 25 février 2017.  
Documents à apporter : livret de famille, quittance de domicile, carnet de santé 
de l’enfant et éventuellement jugement de divorce ou de séparation. 

 

 

La mairie recrute des animateurs titulaires du BAFA pour l’Accueil de loisirs du 
10 au 28 juillet 2017. Dossiers de candidatures disponibles en mairie ou sur 
www.chuelles.fr, à retourner avant le 25 février. 
 

 

Deux roues, voitures, camions, autocars... Crit'Air doit faciliter l'identification 
des véhicules les moins polluants par le biais d'une pastille de couleur apposée 
sur le véhicule et intitulée « certificat qualité de l'air ». Ce système de vignette 
est en place depuis le 15 janvier 2017 à Paris et dans certaines villes. 
Le site de commande des certificats qualité de l'air (ou « pastilles de couleur ») 
est ouvert à l’adresse www.certificat-air.gouv.fr. L'obtention de ce certificat 
implique de payer une redevance de 4.18 € (frais d’envoi inclus).  

 

 
Une action emblématique du Conseil Départemental, la protection des mères et 
l’accompagnement du développement de leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 ans.  
Contact : Maison du département, 32 rue du faubourg de la chaussée,  
45200 MONTARGIS. Tél : 02.38.87.65.65. 
 
 
 
 

Le Département, en partenariat avec Actiom, association d’assurés, propose une 
complémentaire santé accessible à tous les Loirétains. 
L’objectif ? Renforcer l’accès aux soins, notamment pour les publics les plus 
fragiles car ils sont souvent exclus du système médical. 
Pour bénéficier de Loiret Santé, il faut : 

 soit habiter le Loiret (résidence principale ou secondaire) ; 

 soit y être commerçant, artisan, agriculteur ou professionnel libéral ; 

 et adhérer à l’association Actiom (la cotisation annuelle s’élève à 12 euros). 
 

  

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à 
l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni 
d'une autorisation de sortie du territoire (AST).  
Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le 
formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du 
parent signataire. Formulaire disponible sur www.chuelles.fr rubrique « vos 
démarches ». 

Chuelles 

N° 11 – Janvier 2017 

Dates à retenir 
 

Dimanche 29 janvier 

Loto à Douchy  

Association 1 pour 4 
 

Samedi 18 mars 

Nettoyage de printemps 
 

Dans la nuit du 25 au 26 mars 

Passage à l’heure d’été. N’oubliez pas 

d’avancer montres et pendules d’une heure 
  

Dimanche 26 mars 

Carnaval à la Selle-en-Hermoy 

Association 1 pour 4 
 

Dimanche 9 avril 

Troc aux plants 
 

Date à définir 

Chasse aux œufs à la Selle en Hermoy, 

Association 1 pour 4 
 

Dimanche 23 avril 

1er tour de l’élection présidentielle 

 

 
 
 

Vous aurez 16 ans en 2017 ?  
N’oubliez pas de vous faire recenser en 
mairie dans les 3 mois qui suivent votre 
16

ème
 anniversaire. Cette démarche 

obligatoire facilite l’inscription sur les listes 
électorales et permet d’effectuer la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).  
 

L’application mobile Ma JDC permet                                                                                 
aux jeunes de :  
- Géolocaliser leur site de JDC via 
Google Map, préparer leur itinéraire 
et calculer leur temps de trajet en 
temps réel ; 

- Retrouver toutes les informations 
pratiques sur la JDC et son déroulement 
(adresse, horaires, temps de trajet à pied 
entre la gare/arrêt de bus et le site, pièces à 
fournir, programme de la journée…) 
- Prendre contact plus facilement avec les 
organisateurs afin de traiter les demandes 
particulières (demande de changement de 
date de convocation, situation de 
handicap...) 

 

Ma JDC 

La lettre 
d’information 
trimestrielle 

 

https://www.certificat-air.gouv.fr/
http://www.chuelles.fr/
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Zoom sur… 
 
 

Samedi 8 octobre 2016 
Repas annuel de la Rencontre Gâtinaise 

Lundi 31 octobre 2016 
Halloween avec les Giberniots 

Dimanche 6 novembre 
Vide chambre de l’association Une pour 4 

Vendredi 11 novembre 2016 
Cérémonie commémorative 

Dimanche 13 novembre 
Repas des aînés 

Samedi 10 décembre 
Noël des petits 

Dimanche 18 décembre 
Fête de Noël 

Chants, marrons, chocolat et vin chauds 

Samedi 26 novembre 2016 
Cérémonie de la Sainte Barbe 

Le nettoyage de printemps du 18 mars 2017 
Départ de la Mairie à 9h00 pour le nettoyage des 
rues et chemins. 
A 12h00, verre de l’amitié pour tous les 
participants et activité ludique proposée aux 
enfants. Chacun d’eux repartira avec sa petite 
plantation. Pensez à apporter vos gants et votre 
gilet jaune. 
 

Le recensement de la population du 
19 janvier au 18 février 2017 
Nos agents recenseurs vont à la rencontre de 
tous les habitants jusqu’au 18 février 2017.  
Ils vous proposent de remplir un formulaire 
papier ou vous remettent un code d’accès pour 
faire votre déclaration sur internet. Plus de 
renseignements sur www.le-recensement-et-
moi.fr 

ERRATUM Bulletin Municipal 2017 
Erreur sur le calendrier des fêtes 2017 : le 
Téléthon aura lieu le dimanche 10 décembre, et 
non le dimanche 9 décembre. 
 

Page Facebook 
Pour connaître toute l’actualité de votre 
commune, pensez à « aimer » notre page 
facebook « Commune de Chuelles » 
 

Murielle Bezé nommée au 
grade de chevalier dans 

l'ordre du Mérite agricole 


