
Lettre d'information n°2 - Chailly-en-Gâtinais

Chers habitants de Chailly,

Quelques nouvelles de ce qui se passe dans notre village, et des conseils de saison ...

Au jardin ...

Le 25 novembre, c'est le jour de la Sainte Catherine. Qui ne connaît pas le vieil

adage "A la Sainte Catherine, tout prend racine". Même si Chailly n'a pas été

épargné par les premiers froids depuis le 21 novembre (on a frisé le zéro degré), il

est bon de penser à mettre en pleine terre arbres et arbustes.

Faites un pourrissoir !

La déchèterie de Lorris, vous connaissez (trop) bien ? Évitez des allers-retours en optimisant votre

pourrissoir ! Le gazon des tontes et les feuilles mortes se décomposent très bien et donnent un bon

terreau bien noir qui vous évitera l'achat de sacs de terreau au printemps prochain.

Un exemple : pourrissoir à 2 bacs (celui d'un particulier à Chailly), permettant d'alterner le remplissage une

année sur deux et d'extraire la terre sans difficulté :

 Evitez cependant les feuilles de noyer car ses feuilles contiennent du juglon, substance connue pour



ralentir le phénomène de décomposition des végétaux.

Changements réception Télévision TNT

Le 6 avril prochain, les chaînes TV TNT reçues par une antenne râteau

cesseront d'émettre en simple définition pour passer à la Haute Définition.

Certains devront envisager le remplacement de leur TV ou une adaptation au

moyen d'un décodeur HD.

Un peu de technique : actuellement, la plupart des chaînes TV diffusent encore en Simple définition

MPEG-2 (720x576 ou 544x576pixels). Elles ne diffuseront plus dans ce format à partir du 5 avril prochain.

La HD (MPEG-4) apporte un vrai plus en terme de qualité d'image, qui passe en 1920x1080i, 1440x1080i

ou 1280x720p, avec une définition en 16/9ème. La qualité sonore est également meilleure.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

En savoir plus ...

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

Elections régionales

Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les

élections régionales. Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. Afin de vous éviter de longues et

fastidieuses lectures sur des sites dédiés ou dans la presse, nous avons résumé l'essentiel à savoir pour

ces scrutins : c'est sur le site de Chailly (cliquez ici)

Coupure internet le 12 octobre à Romaison

La coupure internet intervenue le 12 octobre à Romaison était due à la section de

la ligne par un pelle mécanique : en effet, des travaux de pose de la fibre optique

entre Chailly et Thimory ont eu lieu. Il semble que l'école de Chailly sera connectée

en fibre dans le courant 2018. Il est à souligner que la réparation de l'incident a pu

être effectuée le 13 au matin : mieux servis qu'en ville !

Vœux de la Municipalité

Réservez dès à présent votre après-midi du samedi 9 janvier : à 16h à la salle des fêtes auront lieu les

traditionnels vœux de la Municipalité.



Le saviez-vous ?

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

lucratif ?

Faites-en 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.

Nouveau : vous pouvez poster texte et photos depuis le formulaire de contact :

 http://chailly-en-gatinais.fr/contact-2/

Des nouveautés en permanence sur le site de la commune :

www.chailly-en-gatinais.fr


