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« La meilleure
façon de ne pas
avancer est de
suivre une idée
fixe »
Jacques Prévert

Septembre 2017

la VOIX
du FROU

SUR
VOTRE AGENDA


02/09 : Feu d’artifice



02 - 03 /09 : Ball trap (route
du moto-cross)



04/09 : Rentrée des classes
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Mot du Maire

BALL TRAP DE
CHARTAINVILLIERS
LES 2 ET 3
SEPTEMBRE 2017
( NOCTURNE LE 02/09 )
FIBRE OPTIQUE
Nous avons eu plusieurs témoignages de problèmes avec les raccordements
à la fibre optique. Il semblerait que plusieurs abonnés aient dû subir des coupures pendant plusieurs jours. Nous envisageons de nous mettre en relation
avec Eure et Loir Numérique et SFR afin d’avoir des explications sur ces
incidents. Aussi, si vous avez eu à subir ces désagréments, merci de contacter la mairie (mél ou téléphone) en précisant nom, adresse et dates des coupures ou mauvaise qualité du service. Ainsi nous pourrons intervenir auprès
des personnes compétentes. Merci d’avance.

Cher(e)s Carnutes
Tout d’abord, je souhaite à toutes et à tous
une bonne rentrée en espérant que vous
avez passé de bonnes vacances.
Comme il avait été annoncé, Madame la Préfète a signé, le 6 juillet 2017, l’arrêté permettant l’élargissement du périmètre de
Chartres Métropole, et par conséquent l’intégration de 20 nouvelles communes, dont
Chartainvilliers, au 1er janvier 2018 à Chartres Métropole.
Des réunions ont déjà eu lieu ou sont déjà
prévues pour que cette intégration se passe
dans les meilleures conditions, notamment
en ce qui concerne la collecte des ordures
ménagères et les déchèteries. Rien ne devrait changer pour l’usager.
Nous vous tiendrons informé, dans les semaines qui suivent, au fur et à mesure de
l’avancement de ces discussions.
Bien cordialement
Alain BOUTIN

N° 309

Page 2

Le vide grenier a attiré une quarantaine de participants et s’est déroulé sous un ciel clément.
Nous en profitons pour remercier la Société de chasse de Chartainvilliers et Philippe SIMONET, des Amis d’ILLSCHWANG (de
Saint-Piat) , pour leur prêt de friteuses, ainsi que les bénévoles qui ont assuré buvette et restauration.

Le 30 juin 2017 s’est déroulé la traditionnelle
remise des prix et le soir avait lieu la fête de
l’école organisée par les parents d’élèves et les
enseignants. Cette année le temps était clément,
et donc une ambiance chaleureuse.
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Le traditionnel repas champêtre du 14 juillet a réuni une soixantaine de convives sous le nouveau chapiteau acquis par la
commune. Ce repas a été animé par les musiciens du groupe CHOC MAURICE au rythme des musiques de TELEPHONE, TRUST, NOIR DESIR, NINO FERRER et d’autres, que les participants ont repris en cœur dans une ambiance festive.

Nous avons tout de même eu la désagréable surprise de voir que des déchets de matériaux amiantés avaient été mis dans des sacs poubelles et jetés dans la mare. Merci pour
l’environnement !!!

Les travaux de réhabilitation de la mare du Frou
ont débuté.
En premier lieu il a fallu
vider la mare et récupérer
les poissons. Cette opération de « pêche » a été
menée avec brio par notre
employé communal, JeanPierre, qui a consacré sa
journée de repos du 15
août à cette tâche.
Quelques beaux spécimens
de carpes et de tanches
ont pu être « capturés »
ainsi qu’un brochet de 70
cm.
Les poissons ainsi récupérés ont été replacés provisoirement dans une mare
appartenant à un agriculteur, Monsieur AMY rue
de Gallardon. Prochaine
étape début septembre
pour l’enlèvement de la
vase et le reprofilage des
berges.

A VENIR
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CINEMOBILE à Maintenon le 22 SEPTEMBRE 2017
16h00
18h00
20h30
DÉPARTS

DUNKERQUE
MOI MOCHE ET MECHANT 3
LES HOMMES DU FEU
ARRIVÉES

MM. DURAND

1, rue du 11 Novembre

MM.PHELIP

1, rue du 11 Novembre

MM. CARANCI

4, rue de la Conche

MM. EL MOUSSAOUI

4, rue de la Conche

Mme DE MEERLER

14, rue de la Conche

MM.HUILLERY / SPITZ

14, rue de la Conche

MM. LEROY

37, rue du 11 Novembre

MM. ROPARS

37, rue du 11 Novembre

MM.BERTIN

3, rue de l’Avenir

MM.GUILLET / SEQUEIRA

12, rue de la Mairie

MM. AGUIRRE

MM. LASSURE

4, rue du Marais

4, rue du Marais
NAISSANCES

DÉCÈS
Mr DUC Jacky

YAHIA CHERIF Sami
19 mai 2017 à CHARTAINVILLIERS (28)

CABOS Maddy

17 juillet 2017 à LE COUDRAY(28)
6 août 2017 à LE COUDRAY (28)

LES SURPRISES DES
VACANCES!!!
Des tags sur le mur de
l’école et sur les équipements de l’aire de
jeux des enfants, voilà
de quoi nous donner le
sourire ! Pourquoi
dégrader bêtement et
« gratuitement » ? Parents, essayez de faire
comprendre à vos ados
que la remise en état
est financée par les impôts locaux, c’est-à-dire
par tous.

Imp. Spéc. Mairie de Chartainvilliers
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.

