Lettre d'information n°4 - Chailly-en-Gâtinais
Chers habitants de Chailly,
Notre village évolue, de nouvelles activités fleurissent. Vous les présenter est
l'objet de notre lettre d'information. Nous glissons quelques rappels pratiques
sur le printemps, l'informatique.
Bonne lecture !

La bibliothèque de l'AAC va
bon train
Depuis sa création, la nouvelle bibliothèque de Chailly,
ouverte à tous pour un abonnement dérisoire, connaît un
succès grandissant. Déjà plus de 1000 ouvrages
disponibles à l'emprunt.
Venez la découvrir le samedi 23 avril de 16h à 18 h salle
du presbytère !
Liste des ouvrages en cliquant ici

Au jardin ... taillez !
L'arrivée du printemps est, pour tout ceux qui ont la chance de posséder
un jardin, un moment très attendu. Et le mois d'avril va vous donner
l'occasion d'y retourner : les travaux à entreprendre en ce moment sont
déterminants ! Pensez à tailler vos rosiers (avril, novembre), faites vos
semis (fleurs : œillets de poète, belles de nuit, lupins - légumes : potirons,
courgettes et concombres), et divisez les pieds de vivaces.

Une horticultrice de Chailly (Laurence, qui ne la connait pas ?) conseille de ne pas traiter les rosiers : les
quelques pucerons qui subsisteront n'attaqueront pas les fleurs.
Ajoutez 1 ou 2 sacs de terre de bruyère sur vos rhododendrons et vos camélias. N'ayez aucune hésitation
à tailler vos forsythias à 20 cm du sol ...

En savoir plus ...
Retrouvez tout sur votre commune sur le site internet de Chailly-en-Gâtinais en cliquant ici !

Mise à jour vers Windows 10
Nous vous rappelons que si votre ordinateur PC fonctionne sous Windows 7 ou 8 (avec une licence
valide) , la mise à jour vers Windows 10 est gratuite jusqu'au 29 juillet 2016.
Il suffit de cliquer sur le symbole (4 carrées blancs près de l'horloge) pour télécharger la nouvelle version.
Après, il sera payant.

Nouveau Diaporama :
Chailly vu du CIEL
L'équipe d'Air Gâtinais nous a autorisé à diffuser ses photos de Chailly prises depuis un paramoteur (sorte
de voile de parapente motorisé).
Vous pouvez les découvrir ici : Diaporama

Commémoration du 8 mai 1945
Chailly honore son devoir de mémoire.
Comme chaque année, ce dimanche 8 mai à 11 heures aura lieu la traditionnelle cérémonie de
commémoration, qui sera suivie par un pot de l'amitié.

Concert de « L’Alliance Musicale de Montargis »

L’Alliance Musicale de Montargis nous fait l’honneur d’une visite dans notre
village samedi 28 mai 2016 à 20h00.
En détail ici

Tout ce qu'il se passe à Chailly sur le site de la commune :
www.chailly-en-gatinais.fr

