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Il faut faire de la vie
un rêve et faire d’un
rêve une réalité.
Pierre CURIE
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du FROU
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LA CARAVANE DES POÊTES
SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 DE 9h00 A 18h00 (ENTRÉE LIBRE)
SALLE DES FÊTES DE SAINT-PIAT
Le 26 septembre, s’est déroulé le « voyage des Carnutes », cette année la destination était Honfleur.
Pour cette journée, nous
avons bénéficié d’une météo
estivale.
Les 43 participants ont pu
découvrir ce magnifique
port et déambuler sur les
quais , dans les musées ou
tout simplement dans les
vieilles rues d’Honfleur.
Avec le soleil, certains ont
cru être à nouveau en vacances, en dégustant un
verre face au Vieux Port.
C’est donc dans la bonne
humeur que s’est déroulé le
retour à Chartainvilliers.

Pour la 31ème année consécutive la Société des Chasseurs de
Chartainvilliers a organisé un ball-trap les 30 et 31 août 2014
avec, en fond de tableau au dessus du « Bois Beaujean », le
feux d’artifice tiré le samedi soir.
Cette manifestation conviviale permet à tous, chasseurs ou
non, de venir s’essayer au tir sur pigeons d’argile ou sur cible à
la carabine à air comprimé. Le plus jeune avait 3ans1/2 et le plus
ancien ??
Cette année 136 tireurs ont exercé leur talent en tirant sur
7962 plateaux d’argile samedi et dimanche.
Grâce au dévouement de nos chasseurs et de nombreux bénévoles non chasseurs cette manifestation fut une réussite. Rendez-vous pour la 32ème édition les 05 et 06 septembre 2015.
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ont eu lieu (européennes et municipales). La commune a donc reçu deux
montants de 98.03 euros de l’Etat.
Ces indemnités sont de coutume reversées à la secrétaire de mairie pour
le surcroit de travail occasionné lors
des élections.
Au cours de cette réunion, les conseil- Les conseillers, à l’unanimité, donnent
leur accord au reversement de ces
lers présents ont délibéré sur les suindemnités à la secrétaire de mairie.
jets suivants :
CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 SEPTEMBRE
2014.

Avant d’aborder l’ordre du jour, le maire a lu le courrier de démission de
Madame Cécile DE BEIR et rappelé
que celle-ci avait dû abandonner sa
fonction du fait d’une mutation à l’étranger de son mari, nous lui souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle étape.
Rapport sur l’eau et l’assainissement
pour l’année 2013
La présentation du rapport aux
conseillers est obligatoire chaque année.
Il n’y a pas eu d’augmentation de la
part communale des tarifs sur l’année 2013.
La commune a un taux de rendement
supérieur à 90% Les analyses sont
conformes à la réglementation en
vigueur . Les résultats complets des
analyses sont affichés en mairie.
Après débat, les conseillers, à l’unanimité, donne leur aval à ce rapport de
l’année 2013.
Indemnité de conseil allouée au
comptable du Trésor
Le montant de l’indemnité devrait
avoisiner celui de l’an passé (environ
170 euros)
Après débat, l’accord de principe pour
reconduire l’indemnité au taux de 50%
comme l’an passé a été accepté par 7
voix pour, 6 abstentions et 1 non votant.
Reversement d’indemnités de frais
d’élections
Au 1er semestre 2014, deux scrutins

remise aux conseillers.
Le DPU pourrait être envisagé pour
les zones urbanisées. Cela permettrait
d’avoir un regard sur toutes les opérations qui se feraient sur la commune
et de maitriser les coûts de la commune, car l’urbanisation représente une
charge à absorber pour la commune.
Au cours de la réunion aucune décision n’a été prise, la commission Urbanisme, qui doit se réunir prochaineParticipation financière au Fonds d’Ai- ment, déterminera les zones concerde aux Jeunes (FAJ)
nées par le DPU et la décision sera
Ce fonds, géré par le Conseil Général, délibérée lors du prochain conseil.
s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 25
ans rencontrant des difficultés d’inser- Questions diverses :
tion sociale et professionnelle.
. le maire va refuser le transfert des
pouvoirs de police du maire au présiAprès discussion, les conseillers acceptent de reconduire la participation dent de la communauté de communes
pour les ordures ménagères, il est
de la commune au FAJ à hauteur de
500 euros, identique à l’an passé, par préférable que les problèmes locaux
soient réglés par le maire.
9 voix pour et 5 abstentions.
. Salle polyvalente
Les blocs d’issue de secours sont à
Participation financière au Fonds de
changer. L’entreprise Securifeu a étaSolidarité pour le Logement (FSL)
Fonds géré par le Conseil Général en bli un devis, pour la remise aux norfaveur des personnes et des ménages mes. D’autres devis vont être demanéprouvant des difficultés particulières dés.
pour accéder à un logement décent et Les travaux de réfection de la toiture
indépendant ou à s’y maintenir. La sont actuellement en cours et un avecommune de Chartainvilliers ne pos- nant, pour redressage de toiture, va
sèdant pas de logements sociaux et être signé.
apportant une aide par le CCAS, les Le Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre doit nous
conseillers, par 1 voix pour,
4 abstentions et 9 voix contre déci- établir une étude pour l’aménagement
dent, comme l’an dernier, de ne pas de la mare pour sauvegarder la biodiversité. Les travaux seraient subvenparticiper au FSL.
tionnés à hauteur de 80%.
Désignation des représentants à l’A. La commission travaux va se réunir
début octobre pour réfléchir aux progence Technique Départementale
Structure du Conseil Général qui peut jets 2015.
Un devis a déjà été demandé pour
apporter son aide aux communes,
notamment pour les études de travaux l’aménagement des abords de l’église
(personnes à mobilité réduite).
communaux.
A l’unanimité, A. Boutin est élu délé.Remerciements des Amis du Châgué titulaire et J.C. Fouquet est élu
teau de Maintenon pour le prêt de
délégué suppléant.
l’église et la distribution de fascicules
lors du Festival de Musiques et DanConcertation sur le droit de préempses du Monde.
tion urbain DPU
Une note présentant le DPU a été

Dans notre précédente Voix du Frou de juillet 2014, nous attirions l’attention
des parents sur le comportement de certains jeunes, qui prenaient des risques
en circulant à vive allure , avec des deux roues. Malheureusement force est de
constater que cela ne s’est pas calmé. Certains ados se servent des ralentisseurs comme tremplins, ne respectent pas la signalisation (stops, sens interdit….), d’autres jouent au foot dans les rues, l’aire de loisirs s’y prête beaucoup mieux… Aussi, nous renouvelons notre demande aux parents, « inculquez les règles élémentaires de sécurité
dans la rue à vos enfants ». Merci pour eux, évitons un drame.
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pour un développement futur de
créations d’entreprises. Cet élan
permettrait une dynamisation de
notre région.
Un objectif qui englobe également la restauration des constructions insalubres et vise les
grandes orientations de la politique de l’habitat.

La Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon a réuni :
sa commission « Logement » le 5
septembre 2014 pour présenter
le diagnostic des Programmes
Locaux de l’Habitat – PLH -. Il
s’agit d’un programme de l’habitat avec les Communautés de
Communes de Maintenon et
d’Epernon élaboré par un cabinet spécialisé sur ce thème. Il
est établi sur 6 ans et fixe une
vision prospective pour assurer
une politique de l’habitat structuré tout en permettant les
évolutions.

sa commission « Environnement »
le 10 septembre 2014 pour
débattre du thème sur la journée 2015. Le thème sera basé
sur « l’eau » et ses avantages et
sera animé lors des TAP
(Temps d’Animation Périéducatif).

Notre territoire dispose de peu
de logements sociaux vacants ce
qui confirme l’urgence de bâtir
de nouveaux hébergements,

Retenez déjà la date : le dimanche 7 juin 2015
A l’ordre du jour, il a été évoqué
la protection des mares, afin de
faciliter la réintégration de la
faune et de la flore. La biodiversité est toujours mise en valeur !!!

Le conseil communautaire de la Communauté
de Communes des Terrasses et Vallées de
Maintenon s’est réuni le 25 septembre. Les
délégués ont voté :
les modalités de la charge d’un montant de
150 000 €, à étaler sur 5 ans, pour le versement à la commune de Gallardon concernant
le retrait obligatoire des 3 communes du
Syndicat de Changé (repris par la Communauté de Communes) qui ne font pas partie de
notre bassin de vie
le choix des entreprises, suite aux propositions de
la commission « Travaux » pour la construction d’un espace muséal sur le site archéologique de Changé
le renouvellement de contrat pour le gaz présenté
par GDF Suez
la création d’un poste d’Educateur Principal de
Jeunes enfants à temps complet
Les délégués ont pris acte, sans vote des rapports
d’activités de la Communauté de Communes,
- du Sirmatcom, - du SICME (Syndicat Intercommunal du Cours Moyen de l’Eure), - du
SIBBVA (Syndicat Intercommunaux de la
Basse Voise et ses Affluents) et de la MAJ
(Mission Avenir Jeunes).
Ces 5 rapports retracent l’activité de ces syndicats durant l’année 2013 et peuvent être soumis à quelques
interrogations de la part des membres présents.
Lors de cette réunion, il a été procédé à la nomination
de délégués par commune dans le CID (Commission
Intercommunale des Impôts Directs).

sa commission « Culture et Loisirs »le 15 septembre 2014. La
semaine du 29 septembre au 4
octobre est consacrée à la lecture, pour tous les scolaires de
notre Communauté de Communes.
La Caravane des Poètes recevra
classe par classe les écoliers
pour une heure d’attention
consacrée au bonheur de la
lecture. Le but est d’inviter les
jeunes au goût de la lecture de
façon spontanée.
Pour clore ces journées dynamiques, l’ouverture du salon pour
les parents et enfants aura lieu le
SAMEDI 4 OCTOBRE à la
salle des fêtes de Saint-Piat à
partir de 9h00. L’an dernier une
belle prestation des comédiens
et animateurs nous a été offert.
Venez nombreux découvrir les
talents de la « Caravane des
Poètes » qui ont œuvré toute la
semaine avec vos enfants …
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A VENIR

CINEMOBILE à Maintenon le 10 OCTOBRE 2014
16h00

MAESTRO

18h15

PLANES 2

20h30

LES COMBATTANTS

ILIAUX
EVENEMENTS FAM

ARRIVÉES
MM. PUNTE Miguel

6bis, rue de la Mairie

DÉPARTS

MM. BARREIROS Nicolas/NORME Marion

4, rue Jean Moulin

M.LARABI Ali

MM.BOUDET Damien/GARNEAU Anne

32, rue du 11 Novembre

6bis, rue de la Mairie

MM. HAYES Anthony/POUL Virginie

4, rue Jean Moulin

Mme PIOCH Sandrine

2, rue de la Conche

32, rue du 11 Novembre Mr TOROK Christophe
26, rue de l’Egalité
MM. TILLY Marc et Georgie
MM.PASCAULT Nicolas/PAIN Stéphanie 36, rue de l’Avenir
Mme OKONI-TATJES Sabine

26, rue de l’Egalité

M. JOUVEN Gilbert
MM.PETIT Serge

MM.LOLIVIER Cédric/Hameau Céline

9, rue de Gallardon

MM.LEROY Anne/Fabrice

15, rue de Gallardon

MM. DE BEIR Cécile/Philippe

23, rue de l’Avenir

MM. LEJOSNE Aurélie/Florian

14, rue du Puits

MM. BORDAGE Dominique

36, rue de l’Avenir
15, rue de Gallardon

MM. DROIT Serge/CUEFF Virginie

1, rue de l’Avenir

NAISSANCES

9, rue Jean Moulin

DÉCÈS
Mr DUDLEY Frank

17 août 2014 à LE COUDRAY (28)

MARIAGES

GUILLET SEQUEIRA Keyron

12 avril 2014 à LE COUDRAY (28)

AUBE Florian et DELEU Mélanie

31 mai 2014

ROUSSEL Charlie

7 juillet 2014 à LE COUDRAY (28)

HENAUX Sébastien et LOCHERON Katia

14 juin 2014

TRUONG Lucas

28 juillet 2014 à LE COUDRAY (28)
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"La

famille DUDLEY remercie tous ceux qui leur ont
témoigné de la sympathie lors du décès de Monsieur
Frank DUDLEY"
Petite annonce

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

Cherche personne, pour heures de ménage à Chartainvilliers.
Tél : 06-86-40-38-26

