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L'humanité devra
mettre un terme à la
guerre, ou la guerre
mettra un terme à
l'humanité.

Novembre 2015

JOHN FITZGERALD
-KENNEDY

SUR
VOTRE AGENDA
05/11 : conseil municipal
07/11 : Repas Carnutes avec
animation musicale (chanteur
Patrick LAVILLE).

CHARTAINVILLIERS 28130 / 02.37.32.32.91
courriel : mairie.chartainvilliers@wanadoo.fr / site internet :www.chartainvilliers.fr

www.facebook.com/chartainvilliers

19/11 : Beaujolais Nouveau
22/11 : Bourse aux jouets et
vêtements
05/12 : Noël des enfants

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
9h45 MESSE EN L’ÉGLISE DE CHARTAINVILLIERS
10h30 DÉPÔT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS
SUIVI DU TRADITIONNEL VERRE DE L’AMITIÉ EN MAIRIE
JEUDI 19 NOVEMBRE 2015
« SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU »
Nous vous attendons nombreux pour partager
ce moment de convivialité de18h30 à 21h00 à
la salle polyvalente.
Afin d’organiser au mieux cette soirée merci

Les prochaines élections
des Conseillers Régionaux se dérouleront
les 6 et 13 décembre 2015.
Les personnes intéressées pour la tenue d’un bureau de vote peuvent se manifester en mairie.
Créneaux horaires :

de nous signaler votre venue .
par téléphone : 02-37-32-32-91

8h00-10h30

ou par mèl : mairie.chartainvilliers@wanadoo.fr

10h30-13h00
13h00-15h30
15h30-18h00

SAMEDI 05 DÉCEMBRE 2015
15h30 NOËL DES ENFANTS NON SCOLARISÉS,
DES ANCIENS,
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS.

Avec le clown ROUDOUDOU
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AU FIL DES SYNDICATS
La Communauté de communes des Terrasses et Vallées
de Maintenon a réuni différentes commissions :
•
En date du 3 octobre « Culture et Loisirs » :
bilan sur la semaine avec les enfants scolarisés et clôture
le samedi au gymnase « Hélène Boucher » où les acteurs
ont déployé une prestation de qualité …
•
En date du 5 octobre « Culture et Loisirs » :
débriefing sur la journée des « Echappées à Vélo » journée très positive avec une satisfaction notoire des participants qui ont allègrement parcouru les 21 kms. tout en
découvrant notre patrimoine. Cette manifestation est
d’ailleurs réclamée pour l’an prochain.
•
En date du 6 octobre « Environnement » : la
journée du 7 juin 2015 sur le thème de l’eau s’est déroulée de façon satisfaisante et de plus très ensoleillée. La
proposition pour 2016 portera sur « les Energies Renouvelables » et se déroulera le 5 juin 2016. Défi Energie
Positive a présenté un projet sur ce thème. De plus il a
été fixé la journée du nettoyage de printemps au 23 avril
2016
•
En date du 22 octobre « Communication » ressenti sur le dernier Quoi de Neuf n° 26 et objectifs pour
le prochain qui serait bouclé vers février 2016.
Le 15 octobre 2015 le Syndicat des Gymnases a partagé avec ses délégués l’ordre du jour suivant :
Tour d’horizon sur l’année 2015
Evocation du projet de fusion avec la Communauté
de Communes. Ce syndicat devrait disparaître
à court terme
Adhésion aux services du Centre de Gestion
«CDG28 » pour des missions dans le domaine
de l’emploi, de la carrière et de la santé au travail
Nouvelle mise en place de l’entretien professionnel.
Tableau avec nombre de collégiens pour l’année
2015. Pour notre commune, nous totalisons 25 collégiens sur la base de participation de 222 € /par
élève.

Le Sirmatcom a réuni ses délégués le 12 octobre en
Assemblée Générale et il a été voté à
l’unanimité les points suivants :
La participation aux coûts de collectes
spéciales du 2ème trimestre pour la maison de retraite de Gallardon et les HLM
de Gallardon et Pierres sur la base de O,52 € /
mensuellement
Les avenants au marché de construction des locaux : il en ressort un gain de 20 242,18 €
La convention de participation pour le risque santé
des agents
Une demande de subvention au Syndicat Départemental d’Energies sur la base de 400 € pour
l’installation ultérieure d’une borne de recharge électrique
Quelques modifications sur le budget
La convention de mise à disposition d’un agent
pour la mise en place de la Redevance Spéciale
qui correspond au paiement par les producteurs de déchets non ménagers. Actuellement
ces enlèvements sont supportés par la collectivité. Il s’agit des mairies, des syndicats, des
cantines, des locations de salles, etc …
L’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TEOM 2016 pour ceux qui n’utilisent pas les services et qui possèdent leur
propre entreprise d’enlèvement selon justificatifs fournis
Le 26 octobre 2015
SIRMATCOM – commission communication
Préparation de la lettre d’information n° 10 avec quelques rappels sur le tri et ses avantages, sur les élagages des arbres pour
certaines propriétés, sur l’utilisation des bacs fournis …
Convention avec les bornes RELAIS pour les dépôts de vêtements, chaussures, afin d’éviter de les mettre dans les poubelles d’ordures ménagères.
Une information sur la construction en cours.
Préparation du calendrier 2016.

Le13 octobre les membres du Syndicat Départemental d’Energies SDE ont approuvé les points suivants de
l’ordre du jour :

•
Point sur la procédure statutaire engagée en juin 2015 : Il s’agit de la pose par le SDE des bornes
électriques. Cette compétence est assurée par le Syndicat Départemental d’Energies 28 qui a déjà assuré la
mise en place de 100 bornes actuellement.
•

Trois conventions pour intervenir avec certains opérateurs de communications électroniques. Votes

à l’unanimité :

•

Pour les réseaux publics de distribution d’électricité et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques : SDE28,
ERDF, ORANGE

•

Pour les réseaux d’éclairage public aériens et réseau de communications électroniques : SDE 28, Eure-et Loir Numérique

•

Pour les infrastructures souterraines de Télécommunications du SDE28 en vue du déploiement de réseaux fibre optique :
SDE28, Eure-et-Loir Numérique
. La création d’une commission consultative destinée aux économies d’énergie : les panneaux photovoltaÏques et les éoliennes restent un vecteur à étudier
. Les budgets supplémentaires 2015 proposés
. Les débats d’orientations budgétaires 2016 axés sur des projets de rénovation du réseau, d’infrastructures, d’éclairage public et
d’assistance aux communes.
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Présomption de démarchage frauduleux : soyons vigilants !

Un élu a récemment saisi les services d'ERDF à la suite de la présence sur sa
commune de personnes se présentant comme des agents ERDF et se rendant directement chez les administrés en prétendant réaliser un diagnostic
des performances énergétiques. Dans un courrier daté du 15 octobre, ERDF
informait par courrier l'ensemble des maires de la concession du Syndicat
Départemental d'Energies d'Eure-et-Loir (dont fait partie Chartainvilliers)
qu'en aucun cas, ERDF ne réalise ou ne fait réaliser ce type d'opérations ni
au domicile des administrés, ni chez les professionnels. Il convient donc
d'être très méfiant face à de telles sollicitations ou démarchages analogues,
et d'exiger du présumé mandataire son éventuelle lettre d'accréditation
d'ERDF en bonne et due forme. Un événement similaire s’est produit à
Chartainvilliers avec des démarcheurs d’adoucisseurs d’eau, se recommandant de la mairie. Les seuls agents habilités pour l’eau sont des personnes
ayant une carte de l’ARS (Agence Régionale de Santé) ou du laboratoire CARSO qui pratiquent régulièrement des analyses d’eau au robinet. N’hésitez pas à contacter la mairie en cas de doute.

A l’occasion du renouvellement de son homologation,
le terrain de moto-cross de
Chartainvilliers a renforcé
la sécurité des pilotes.
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CINEMOBILE à Maintenon 1e 13 Novembre 2015
16h00
18h00

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
LE PETIT PRINCE

20h30

PREMIERS CRUS

DÉPARTS

ARRIVÉES

MM. BERTHEAU-GONCALVES

6ter, rue de la Mairie

M. Alain GUILLET

6ter, rue de la Mairie

MM. BOISSEL/LHOPITAL

15, rue de l’Avenir

M. TABERLET Julien

15, rue de l’Avenir

MM.BASROGER Claude

10, avenue des Bruyères

MM. DELUBRIAC

10, avenue des Bruyères

MM. ROBIN Gaël

3, rue de la Libération

MM. DE ALMEIDA

14, place du Frou

MM. EL MOUSSAOUI

4, rue de la Conche

MM.ROBUCHON

3, rue de la Libération

MM. PAYANT

6, rue du Marais

MM. CARANCI

4, rue de la Conche

MM.ROLLAND Noël

15bis, rue de l’Egalité

M.HENAUX- Mme BODET

4, rue Jean Moulin

MM.DUQUEYROIX –ROSSIGNOL

15bis, rue de l’Egalité

DÉCÈS
M. BLATTES Augustin

NAISSANCES

20 Août 2015

MULLER Tilyann

5

6
4
3

5

MARIAGES
ROUSSEL Rémi et LE GOFFIC Angélique

1

2

1
2

4

12 septembre 2015 à LE COUDRAY (28)

3

22 Août 2015

4

8
9
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7
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5

3
6

2

9

7
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BOURSE AUX JOUETS ET AUX VÊTEMENTS D’ENFANTS
Les armoires sont pleines de vêtements trop petits de vos enfants. Le coffre à
jouets déborde de jouets qu’ils ne veulent plus...

Venez les vendre le :
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015
À la Salle Polyvalente de 9 h à 17 heures.
D’autres enfants pourront en profiter.
Renseignements et inscription auprès de Janine Cheul
Tél. le soir (06.87.45.31.55) - adresse mail : jcheul@orange.fr

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

Toute participation à un événement lié à la municipalité de Chartainvilliers suppose la cession de votre droit à l'image. Vous autorisez donc la mairie de Chartainvilliers à utiliser toute photographie, vidéo ou reportage de quelque
nature que ce soit, concernant, l'éventuelle utilisation de ceux ci sur la totalité des supports de communication ( papier ou numérique) de la mairie de Chartainvilliers, et ce sans limitation de durée. Toute opposition devra être notifiée
auprès de la Mairie de Chartainvilliers .

