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Le triomphe des
démagogies est
passager, mais les
ruines sont éternelles.

la VOIX
du FROU

Charles Péguy

SUR
VOTRE AGENDA
14/07 : Repas champêtre des
Carnutes.
30/08 : Feu d’artifice
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14 JUILLET 2014
TRADITIONNEL REPAS DES CARNUTES
SUR LA PLACE DU FROU
(bulletin d’inscription joint)
VENEZ NOMBREUX.
En raison de la finale de la Coupe du Monde de
Football qui se déroulera le 13 juillet 2014 à
22h00, la commission des fêtes a jugé opportun
de revoir la date du tir du feu d’artifice.
En effet ces deux événements vont se chevaucher
et nous craignons de perdre des spectateurs, notamment si l’équipe de France participe à cette
finale. Aussi la commission des fêtes propose de reporter ce feu
d’artifice au samedi 30 août 2014. Nous marquerons ainsi la fin
des vacances et la rentrée scolaire.
Nous pensons que vous comprendrez
cette décision, qui a été prise de sorte
qu’un nombre maximum de Carnutes
puisse bénéficier de ce feu d’artifice.
Le nouveau toboggan tant attendu est installé.
Nous espérons qu’il fera la joie des petits. Ce jeu
est utilisable par les enfants de 2 à 7 ans… Venez
vite le découvrir.
Avant votre départ en vacances , ayez le réflexe de prévenir la gendarmerie pour bénéficier du dispositif gratuit « Tranquillité vacances ».Pour ce faire, prenez rendez-vous
avant votre départ à la gendarmerie de Maintenon (02-37-27-23-71) pour remplir un
formulaire, afin de communiquer vos dates de congés, un numéro de téléphone où vous
joindre sur votre lieu de villégiature, ainsi que les coordonnées d’un ami ou d’un voisin à
qui vous aurez confié vos clés. Ainsi informés, les gendarmes effectueront des rondes
régulières (à des horaires aléatoires) afin de vérifier qu’il n’y a pas eu d’effraction ou de
tentative d’intrusion. Enfin il importe à chacun d’être vigilant et de rapporter toute anomalie.
Si vous êtes témoin d’un cambriolage, d’une tentative d’intrusion ou remarquez une présence suspecte, n’intervenez jamais ! Prévenez immédiatement le 17 ou la gendarmerie de Maintenon. Transmettez-leur un maximum de détails sur les individus (description
physique des individus) et véhicule incriminé (immatriculation, marque, modèle, couleur,
direction de la fuite…).
Comme chaque année, la bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été du 8 juillet au 2 septembre 2014.
Toutefois, pour ne pas vous laisser sans lecture pendant 2 mois ou pour vous permettre de rendre les livres oubliés, une
permanence sera assurée le jeudi 31 juillet 2014 de 17 h à 19 heures. Bonnes vacances
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AU FIL DES SYNDICATS
CONSEIL MUNICIPAL
Au cours de sa réunion du 20 juin 2014, le Conseil Municipal
a délibéré sur les points suivants :
Election pour les élections Sénatoriales du 28 septembre
2014
Notre commune doit élire 3 délégués Titulaires et 3 délégués
Suppléants,
Il est procédé à la constitution du bureau électoral : C. Pichot,
J.C. Fouquet, B. Lemaire et F. Riboust
Délégués Titulaires : 14 votants - 13 bulletins exprimés - 1
bulletin nul
Alain Boutin
13 voix
Jean-Claude Fouquet :
9 voix
Janine Cheul :
9 voix
Christian Muller :
8 voix
A.Boutin, J.C. Fouquet et J. Cheul sont élus au 1er tour et
acceptent le mandat
Délégués Suppléants : 14 votants - 13 bulletins exprimés - 1
bulletin nul
Guy Bouaziz :
12 voix
Christian Muller :
12 voix
Marie-Paule Planté :
9 voix
Didier Baëte :
6 voix
G. Bouaziz, C.Muller et M.P. Planté sont élus au 1er tour et
acceptent le mandat
Décision modificative budget commune
Sur la Section d’Investissement, il manque 38 € pour régler la
facture Segilog (renouvellement contrat).
Le conseil à l’unanimité donne son accord sur la modification
budgéraire :
Imputation 205 +40 €
Imputation 21318 - 40 €
Convention portant modalités de gestion du service restauration du Domaine de Changé
Entre la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées
de Maintenon et les 4 communes du RPI (Chartainvilliers,
Mévoisins, Soulaires, St Piat).
Chaque conseiller a reçu un exemplaire de cette convention.
Après discussion, le conseil autorise le maire à signer cette
convention par 11 voix pour et 3 abstentions.
Choix de l’entreprise pour la réfection de la toiture de la salle
polyvalente
3 entreprises ont répondu à la consultation pour l’exécution
de ces travaux.
Après discussion, le conseil à l’unanimité moins une abstention donne son accord pour le choix de l’entreprise Bequet
(devis 26.521.86 € HT).

La Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon s’est réunie le 5 juin
Les délégués communautaires ont voté :
la création d’une commission
« Communication »
la nomination des membres dans les commissions thématiques communautaires, au
nombre de 10 avec un délégué pour chaque commune
la nomination des membres pour les commissions à statut particulier tels l’appel d’offres et adjudication, la délégation de services publics et la commission intercommunale des impôts directs
l’approbation de la charte de l’action sociale
du Comité d’Actions Sociales « CNAS »
la nomination d’un délégué à la Mission Avenir
Jeunes « MAJ »
la nomination des représentants à l’Agence
Technique Départementale « ATD »
l’attribution d’une subvention pour une manifestation culturelle : organisation d’un
concert en l’église de Saint-Piat
l’augmentation du temps de travail d’un personnel administratif pour traiter et régler
les affaires du Service Public d’Assainissement non Collectif « SPANC »
la création de postes saisonniers pour l’animation de l’été et la rentrée 2014
Ils se sont prononcés sur deux projets :
le règlement intérieur pour le restaurant scolaire au Centre de Changé
et le règlement intérieur sur les accueils périscolaires, de loisirs et d’animations périéducatives
Les votes définitifs interviendront lors d’une prochaine séance de conseil communautaire.
Ces deux derniers documents sont consultables
sur le site internet www.cctvmaintenon.fr de la
Communauté de Communes et ont été remis avec
le DOSSIER UNIQUE

La commission « Protection de l’Environnement » de la Communauté de Communes s’est réunie
le 24 juin.
Un entretien avec Natura 2000 a précédé cette réunion sur notamment la diversité biologique et
la valorisation des sites naturels. Des actions sont menées envers les agriculteurs et les agents techniques de communes
pour la sauvegarde de notre planète en évitant les pesticides néfastes aux cultures et à la santé de chacun. Sauvons nos
sols agricoles, notre environnement, la faune et la flore !!
Déjà, quelques réflexions sur la prochaine journée de l’environnement 2015 et sur son thème non encore défini …
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Le Syndicat des Gymnases a convoqué ses délégués le 24 juin pour
une visite des installations avant la réunion du Comité syndical.
Les délégués ont voté :

Les délégués (de l’ancienne mandature)
du Syndicat Intercommunal de Changé
ont voté en date du 17 juin
le compte de gestion du receveur pour l’exercice
2013

le règlement intérieur et ses quelques ajouts

le compte administratif 2013 conforme au compte
de gestion

la composition de la commission d’appels d’offres
l’indemnité au receveur sur la base de 50 % du montant
Un abri extérieur est envisagé à la demande des professeurs. Les devis
restent à analyser.
Interventions des délégués sur les dernières dégradations et sanctions
à envisager à l’égard des fautifs.
Reprise de contact avec l’entreprise pour l’engazonnement qui n’a pas
donné satisfaction

Les résultats sont les suivants :
Section de fonctionnement :
Dépenses : 238 129.23 €
Recettes :

239 509.54 €

Excédent :

1 380.31 €

Section d’investissement :
Dépenses : 18 192.03 €
Recettes :

42 095.03 €

Excédent :

23 903.00 €

Résultats de clôture, compte-tenu des déficits et
excédents antérieurs :
Section de fonctionnement :
- Excédent : 64 013.16 €
Remise des prix aux enfants scolarisés en primaire le 20 juin 2014.

Section d’investissement :

Comme chaque année , nos enfants et principalement les maternelles
ont été ravis de recevoir un joli livre en présence de leurs enseignants.

- Excédent :

Pour certains dans le primaire, la rentrée se continuera dans les écoles
de Saint-Piat et Chartainvilliers et pour d’autres ce sera la 6ème au Collège de Maintenon. Un grand tournant dans la vie scolaire !!!
En fin de journée la tradition a perduré – la fête de l’école et ses nombreux stands ont été honorés par la présence des enfants et parents.
Sandwichs et gâteaux ont clôturé cette journée.

619.14 €

Remise du Rapport d’Activité 2013 dont les délégués
ont pris acte.
Il a également été arrêté les deux régies pour la
restauration scolaire et les locations.
Reprise du Syndicat de Changé et ses compétences
par la Communauté de Communes des Terrasses et
Vallées de Maintenon à dater du 1er janvier 2014.
C’était la dernière réunion du Syndicat Intercommunal de Changé avec ses délégués …

Notre commune a fêté la musique dans l’après-midi du
21 juin. Pour la 2ème année, cette animation a connu un
vif succès et les Carnutes ont pu écouter et assister à
un récital très chaleureux sous le soleil.
Merci aux musiciens qui ont animé cet après-midi pendant un peu plus de 5 heures et également félicitations à
Thierry HERNANDO (conseiller municipal) qui a su
orchestrer cet agréable moment.

Une soixantaine de stands a composé ce 6ème videgreniers du dimanche 15 juin 2014 qui s’est déroulé sous
un ciel clément mais frais.
Malgré tout, chacun a pu se désaltérer à la buvette ou se
restaurer sous les arbres de la Place du Frou.
A l’année prochaine même lieu et même période!
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CINEMOBILE à Maintenon 1e 11 juillet 2014
16h00 KHUMBA
18h00 JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR
20h30 DEUX JOURS, UNE NUIT
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On nous signale dans le village une
recrudescence d’imprudences des 2
roues, conduits par des jeunes du
village. Nous avons pu constater notamment des vitesses excessives et
des nuisances sonores. Aussi nous
comptons sur les parents pour rappeler à leurs enfants
quelques règles de prudence et de respect de la tranquillité de chacun.
Merci

I m p . S p é c. Ma i r i e d e
C h a r t a i n v i l l i e r s
Ne pas jeter sur la voie
publique

Pour la rentrée scolaire 2014-2015, nous recherchons une personne sérieuse pouvant garder 2 enfants (6 et 9 ans) à notre domicile tous les mercredis de 8h à 14h30.
Petite annonce

Merci de nous contacter au 06.64.71.81.25 à partir de 18h

