
Lettre d'information n°1 - Chailly-en-Gâtinais

Chère Calliacienne, cher Calliacien,

Voici la Première "Newsletter" de notre sympathique village, Chailly-en-Gâtinais.

Nous espérons qu'elle sera un lien privilégié entre vous et votre Mairie.

Elle a pour objectif de vous tenir toujours au courant des nombreuses manifestations et nouvelles de notre

beau coin du Loiret, dans lequel il fait si bon vivre.

Nous vous transmettrons également en temps réel les alertes météo que nous transmet la préfecture.

Bonne lecture !

Bourse aux jouets le dimanche 15 novembre 2015

La bourse aux jouets annuelle aura lieu dimanche 15 novembre à la salle des fêtes de Chailly entre 8h00

et 18h00.

Il vous est possible de réserver une place d'exposant (au 02-38-96-34-91) pour 2 € le mètre linéaire.

Cérémonie du 11 novembre

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et de

la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la France.…

A Chailly il sera commémoré le mercredi 11 novembre à 11h place de la Mairie.

Un pot de l'amitié s'en suivra.

En savoir plus ...

Retrouvez tous les évènements sur le site internet de Chailly-en-Gâtinais en cliquant ici !

Quelques souvenirs d'Halloween 2015 ...

Au Bourg :



• A Romaison :

Le saviez-vous ?

• Vous organisez un évènement ou une manifestation à Chailly ? Vous êtes une association ?

(exposition, repas, réunion, découverte, sport) ...

Adressez-vous au Secrétariat de la Mairie pour en faire la promotion sur le site de la commune.

Fournissez-nous un contenu (texte) et une photo (de la manifestation précédente par exemple) et, après

validation, nous publierons votre annonce.

Par courriel sur contact@chailly-en-gatinais.fr

• La séance du Conseil municipal est publique vous pouvez y assister.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 26 novembre 2015 à 20h00 en Mairie.



A très bientôt sur le site de la commune :

www.chailly-en-gatinais.fr


