Lettre d'information n°3 - Chailly-en-Gâtinais

Chers habitants de Chailly,
Après quelques semaines sans lettre d'info, il est temps de reprendre la plume (ou plutôt la souris ...) pour
vous communiquer les dernières nouvelles de notre joli village ...

Appel au don de livres ...
Le nouveau Club de Lecture et d'Écriture est plein de projets.
Parmi eux, signalons la création d'une bibliothèque, pour l'instant
hébergée dans les locaux de la mairie. A cet effet, le Club fait un
appel aux dons de livres de toute nature (romans et autres). Si
vous possédez des livres dont vous souhaitez vous débarrasser,
merci de les déposer en Mairie le lundi matin de 10h à 12h, le mardi et le jeudi de 17h à 19h.

Un ordinateur en accès libre à la mairie !
Afin de rendre l'accès à internet possible pour tous, un ordinateur a été
installé dans la salle d'accueil de la mairie. Don d'une entreprise, et muni
d'une connexion WiFi sécurisée, il permet gratuitement de lire ses mails, de
surfer sur la toile, ou encore d'effectuer des formalités administratives ou de
consulter le site internet de Chailly.
En cas de coupure internet, semblable à celle qu'ont subi les abonnés à
SFR et Bouygues Telecom cette semaine pendant 6 jours, il servira de
solution alternative le temps du rétablissement.

Distribution du Bulletin Municipal annuel
Le Bulletin Municipal 2016 est parti chez l'imprimeur.
Toujours très attendu, il sera distribué dans le cours de la première semaine de février dans toutes les
boîtes aux lettres.

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

Commande groupée de
fioul
Vous vous chauffez au fioul ? Sachez qu'il
existe sur Chailly et environs, un groupement
permettant d'obtenir un tarif mutualisé.
Une commande sera faite vendredi 5 février.
Inscription ici

Un poissonnier ambulant le mardi à Chailly

C'est tout nouveau, Damien BARBEREAU passera le mardi dans
notre village pour proposer du poisson (filets, poissons entiers,
crustacés), ainsi que des fruits et légumes, de la crèmerie et des plats préparés.
Pour vous faire livrer, appelez le 06 85 17 10 93.

Un article sur le site internet dans la presse
La semaine prochaine, le Journal de Gien, qui sort jeudi 4 février, consacre
un article sur le site internet de Chailly.

Que faire à Chailly ?

1000 Lectures d’hiver
Une trentaine de personnes maximum est conviée à écouter une lecture. En l’occurrence cette année,
elle aura lieu le 06 février 2016 à 14h30 au presbytère. Il s’agit d’un recueil de nouvelles intitulé « Ce
qui est arrivé aux Kempinski » d’Agnès Desarthe. Ensuite, échanges sur cette lecture autour d’une
collation, chaque invité confectionnant un plat sucré ou salé de son choix ou apportant boissons chaudes
ou froides.

Repas Crèperie
Le samedi 27 février 2016 A 20h00 - Salle des Fêtes de Chailly
Plus d’infos ici

Des nouveautés en permanence sur le site de la commune :
www.chailly-en-gatinais.fr

Cliquez ici

