PARTICIPATIF !

VOTEZ POUR LA DÉCORATION DU
TRANSFORMATEUR !

Le transformateur EDF situé devant la salle du presbytère, à droite juste après le pont, va être
repeint.
Votre mairie a reçu plusieurs propositions de différents artistes pour repeindre ce
transformateur. L'idée est de réaliser une fresque colorée sur le thème de la nature.
Lors de la constitution de votre équipe municipales, nous avions dans nos projets de faire
participer la population de Chailly aux décisions de la commune, au travers du participatif.
C'est donc le moment de vous exprimer, en choisissant l'esquisse que vous trouvez la plus
adaptée à notre cher village.
Il est aussi possible de voter en mairie, où un tableau et des bulletins de vote papier sont à la
disposition du public.
POUR VOTER, CLIQUEZ ICI :

VOTEZ

ÉVOLUTION RÉSEAU MOBILE À CHAILLY
Vous avez été très nombreux (1342
signatures, dont 480 sur Chailly !) à
signer la pétition pour l'implantation
d'une antenne de téléphonie mobile.
Les réponses à nos courriers
recommandés contenant la pétition ne
se sont pas fait attendre
Free Mobile a été le premier à se
manifester. Free Mobile s'engage à
poser, sur un terrain communal, un
pylône de 45 m de hauteur qui
couvrira notre commune en réseau 4G internet et téléphonie mobile, fin 2018. Le dossier est en
cours de constitution.

Tous les détails sur ce lien

Sortie "Aquis Segueste" avec l'AAC

Le 17 septembre prochain, l'AAC propose une sortie à la journée ouverte à tous à Sceaux-enGâtinais, ancienne ville thermale, en covoiturage. Le voyage comprend une visite guidée, un
repas à "La Rolanciène" et une visite des ruines de l'église Saint-Lubin.

Voir ici

Une chorale le 21 octobre 2017
en l'église Saint-Aignan
C'est une soirée particulière qui nous attend dans notre belle église Saint-Aignan le samedi 21
octobre prochain à 20 heures. En effet, la chorale CHANTEREINE de Ladon nous fera
l'honneur d'une représentation sous la direction de Véronique Lacoste, Chef de Coeur.
Cliquer pour voir l'article

A très bientôt sur ...

https://www.chailly-en-gatinais.fr

- Modifier votre souscription

