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Madame, Monsieur,  
 
Dans ce bulletin, vous trouverez les informations concernant la vie de notre village.  

Travaux réalisés dans le village : 
 
- mise en sécurité du carrefour de la départementale 122 / route de Briare par la pose de rambardes . 
 
- la cabine téléphonique hors d’usage rue du Château a été enlevée. 
 
 
Transport scolaire 2015/2016 – Arrabloy / Ecole pri maire Centre – Circuit n° 2216 : 

 
Vous pouvez faire l’inscription en ligne sur le site d’Ulys : www.ulys-loiret.com 
Pour une inscription par courrier, le formulaire est disponible à la mairie d’Arrabloy. 
Le dossier rempli accompagné de votre règlement devra être retourné avant le 15 juillet à : 
                                                    Ulys   
                                                BP 31222  
                                       45002  Orléans Cedex 1  
Après cette date une pénalité de 10€ par dossier vous sera appliquée. 
La participation demandée par le Conseil Départemental pour les enfants du primaire sera prise en 
charge à 50% par la municipalité pour cette année scolaire 2015/2016. 
 
 
Opération tranquillité vacances :      
                                                                                                                                                                                  
Service proposé aux administrés de Gien et Arrabloy, dont l’habitation peut être surveillée par la Police                                     
Municipale en leur absence. Période de congés scolaires ou absence de sept jours consécutifs 
minimum. L’imprimé d’inscription à remplir est à votre disposition à la mairie et à déposer au poste de 
police. La gendarmerie assure également ce service. 
 
 
Quelques renseignements utiles : 
 
Horaires de la mairie pendant les vacances d’été :  
 -  du 10 au 29 août, la mairie sera ouverte les mercredis de 14h à 18h et samedis de 9h à 12h. 
 En dehors de cette période, ouverture les lundis, mardis, mercredis de 14h  à 18h et les jeudis,   
 vendredis, samedis de 9h à 12h.                                                                                                                         

Cartes grises :  
Depuis janvier 2015, les services de la mairie de Gien et d’Arrabloy n’envoient plus les demandes  
de cartes grises à la Préfecture d’Orléans, mais nous sommes toujours à votre disposition pour vous 
renseigner concernant ces démarches administratives. 
 
 

 
  
 

Bruits de voisinage : 
 Selon l’arrêté municipal du 5 juin 2000, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des  
 particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison  
 de leur intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse,…) ne peuvent être effectués que : 
  -  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30  
  -  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h  
  -  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 
Nettoyage parcelle :   
Tout propriétaire d’un terrain privé doit entretenir sa propriété, afin d’éviter de causer un préjudice 
(mauvaises herbes, animaux nuisibles,…) au voisinage. En cas de préjudice, il convient  d’adresser un 
courrier au propriétaire en lui demandant de procéder au nettoyage. En cas de litige, le conciliateur peut 
être consulté. 
 
Collecte des monstres  (objets de plus de 100 kg) 
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de la mairie de Gien – Tél. 02.38.29.80.00.  
  
 Horaires de la déchetterie d’Arrabloy :   
 -  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 -  le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h - Tél. 06.26.29.18.19. 
 Pour toutes informations, s’adresser au SMICTOM, 48 quai de Châtillon à Gien - Tél. 02.38.67.06.37. 
 
 
Les associations locales :  

Club la Joie de Vivre :   
Activités le lundi - jeux de société - et le jeudi - travaux manuels. 
Fermeture du club au mois d’août. 
 
Comité des Loisirs :   
Fête champêtre : le 28 juin. 
Randonnée pédestre prévue en septembre. 
 
Bibliothèque :   
Ouverte le vendredi de 16h30 à 18h30.  
Cotisation 2015 : 5 € (gratuit pour les moins de 18 ans). 
La bibliothèque sera fermée du 12 juillet au 27 août.  
 
Club Musculation-Gym :   
Activités du lundi au vendredi à partir de 17h30 à la salle de sport. 
Le club sera fermé du 6 juillet au 6 septembre. 
 
Tennis de table de Gien :   
Entraînements les lundis, mercredis et jeudis à partir de 17h30 à la salle polyvalente.  
Pas de fermeture pendant juillet et août. 

 
 
 

                     Bonnes vacances !   
 
                                                                            Jacques GREUIN    
                          Maire délégué d’Arrabloy 
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