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10 DECEMBRE 2011
A 15h30
ARBRE DE NOEL

SUR
VOTRE AGENDA



06/12 : Conseil Syndical du RPI




06/12 : Conseil Syndical Changé
08/12 : Conseil Syndical Collège de
Maintenon
10/12 : Arbre de Noël (enfants nonscolarisés, accueil des nouveaux
habitants……)






13/12 : Conseil Municipal
31/12 Permanence liste électorale

A LA SALLE POLYVALENTE

JOYEUSES FETES
A TOUTES ET A TOUS
DERNIERE MINUTE
Nous venons d’apprendre que le Père Noël a
installé une boîte à lettres au 26, rue de l’Avenir.
Les enfants de Chartainvilliers pourront donc y
déposer leurs vœux et profiter des illuminations de cette « Poste temporaire »

BIBLIOTHEQUE
Depuis le 2 décembre, la bibliothèque dispose de 330 nouveaux livres et revues pour les
enfants et adultes, suite au
passage du bibliobus de la
Bibliothèque Départementale
de Chartres.
Dans le courant du même
mois, arriveront une trentaine
de livres (romans, BD pour les
enfants) achetés avec la subvention de la commune.
Une occasion, peut-être, d’échanger des nouveautés avec
les livres empruntés depuis
plusieurs mois.
Rappel : le mardi les horaires sont
de 16 à 19 heures et le jeudi de
17 à 19 heures

La commémoration du 11 Novembre, a été suivie par une cinquantaine d’habitants de la commune et par des enfants qui ont
entonné La Marseillaise. Après la
cérémonie les participants ont
partagé un moment de convivialité autour du verre de l’amitié qui
était servi à la Mairie.
Merci à tous.
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Le Conseil Municipal du jeudi 24 novembre 2011

Initialement prévue le 18 novembre, puis annulée, la séance s’est tenue le 24 novembre.

L’un des conseillers présents a précisé que, selon le Code Général des Collectivités Territoriales, un délai
de 3 jours francs doit être respecté pour la convocation du conseil, les jours de la convocation et de la tenue du conseil municipal n’étant pas pris en compte.
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 23 septembre 2011
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité sauf 2 abstentions (deux conseillers absents lors de la précédente séance).
2. Changement de délégué au sein du Syndicat de Pompage
La délibération prise lors du conseil municipal du 23 septembre a été déboutée par la Préfecture, la désignation des délégués devant être effectuée à bulletin scrutin secret à la majorité absolue.
Le dépouillement du vote a confirmé A. Boutin, délégué titulaire et J. Cheul, déléguée suppléante.
3. Décision taux de la Taxe d’Aménagement (T.A.)
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme prévoit la mise en application de la T.A. au 1er mars 2012. Elle
remplacera la Taxe Locale d’Equipement .
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la mise en place de cette Taxe d’Aménagement (TA) au taux de 3%
(taux identique à l’ancienne Taxe Locale d’Equipement). Un article de présentation de cette taxe paraîtra
sur le n° de janvier 2012.
4. Le Conseil Municipal a également approuvé à l’unanimité :
- Le reversement de la subvention de la Communauté de Communes de 350 euros au Budget CCAS qui
avait financé l’organisation du concert de R. Hesse à l’église de Chartainvilliers le 22 octobre,
- L’indemnité de gardiennage versée au groupement paroissial pour compenser l’utilisation de l’électricité
de 80 euros à compter de l’exercice 2011,
- Le renouvellement du contrat groupe assurance statutaire 2012/2016 à partir du 1er janvier 2012 pour
l’indemnisation de la commune en cas d’arrêt de travail des agents communaux.
- Le maintien du taux de la cotisation à 1% au lieu de 0.9 % prévue, versée au CNFPT dans le cadre de la
formation professionnelle dans la Fonction Publique Territoriale, la baisse du taux occasionnerait des dépenses supplémentaires aux collectivités.
- L’imputation comptable à la section Investissement des achats suivants :
. pompe « vide cave » de 334.09 euros HT amortissable sur 4 ans,
. matériel pour le service technique (ponceuse excentrique, scie circulaire, meuleuse d’angle,
calculatrice de bureau),
- L’affectation des sommes perçues au titre du fonds de Péréquation au budget Eau/assainissement compte tenu des travaux réalisés en 2011, ce qui permettra d’en atténuer la répercussion sur le prix de l’eau,
- La sortie de l’actif « eau/assainissement » d’une pompe du poste de relevage pour 794.29 euros.
- Les durées d’amortissement (40 ans pour les canalisations, 10 ans pour les compteurs et 6 ans pour les
nouvelles pompes.

Au cours de l’année 2012 auront lieu les élections présidentielles (22 avril et 6 mai) et les
élections législatives (10 et 17 juin). Pour participer à ces scrutins, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales.

Une permanence sera assurée le SAMEDI 31 DECEMBRE de 10 à 12 heures
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Conseil d’école du 29 novembre 2011
Présentation des élus, des enseignants et des représentants des parents d’élèves dont M. ALEXANDRE de St Piat
président.
Bilan financier de la K’Gnotte de l’exercice 2010/2011 avec des dépenses pour 28 932,50 € et des recettes pour
29 838,70 € : une stabilité du fonds de roulement qui permet de réserver dès chaque rentrée les activités, sorties et
séjours en début d’année scolaire (cotisations, subventions diverses) ;
Les ventes diverses (cartes de Noël, articles divers) permettent de réduire le coût de chaque activité et par conséquent le reste à charge pour les parents.
Rentrée 2011/2012
Effectifs très légèrement en baisse 269 élèves à la rentrée 2012 (276 à la rentrée 2011) pour 11 classes. La fermeture
d’une classe à la rentrée précédente fait que la moyenne des effectifs par classe reste importante (25). Seules les
classes de CP ont selon la volonté des enseignants un effectif réduit (21).
Projets
Une exposition artistique dans les locaux de la maternelle devrait se tenir au cours du 1er trimestre 2012. 51 élèves
des cours élémentaires partiront du 10 au 14 avril 2012 à Montmartin sur Mer (près de Granville) avec traversée en
bateau vers l’ile de Chausey, visite de l’aquarium de Granville, piscine couverte, ballades à vélo.
La date des traditionnelles Olympiades reste à fixer (très certainement le 7 mai 2012).
La chorale pour les élèves du CP au CE2 a été reconduite.
Bien évidemment, seront organisés au cours de l’année des sorties, découvertes et spectacles.
Le règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité.
La question du transport scolaire a été évoquée sans pouvoir y apporter une réponse définitive puisque le conseil
syndical du RPI se tiendra le mardi 6 décembre 2011. Les élus des 4 communes planchent sur la pérennité du transport scolaire du midi
Des parents ont émis le souhait de décalage d’horaires entre les sites afin de pouvoir récupérer leurs enfants scolarisés sur les 2 écoles et ainsi avoir de la souplesse pour le trajet en voiture.
Cette demande semble irréalisable du fait de l’organisation des liaisons bus, cantine et délai de route entre chaque
commune.

En ce mois de Novembre 2011 – beaucoup de commissions :
- le 3 novembre – « la communication » du Sirmatcom a finalisé la
lettre d’information n° 7 qui sera distribuée début décembre et vous
donnera des réponses sur vos interrogations et des conseils concernant le tri de vos déchets : recyclage ou incinération.
- le 3 novembre – « les finances » pour le Syndicat Intercommunal de
Changé avec un point
sur les dépenses annuelles et le reste des factures à acquitter avant la
fin de l’année 2011 – et les subventions à venir concernant les travaux
d’isolation pour la seconde partie du bâtiment. En deux ans cette
structure intercommunale sera terminée dans cette réfection d’isolation.
- le 7 novembre – « Culture et Loisirs » de la Communauté de Communes pour des projets de saison culturelle au cours de l’année 2012
– Plusieurs évocations qui restent à statuer et à définir.
- le 22 novembre « la communication » de la Communauté de Communes s’est réunie pour l’élaboration de son prochain journal « Quoi
de Neuf » n° 22

Amis pêcheurs sur le
domaine de Changé.
L’association a procédé à deux empoissonnements sur les étangs. Il a été déversé en deux
fois 155 kgs de black basse, truites saumonées, gardons
et carpes.
Si vous n’avez pas encore goûté aux plaisirs de la pêche à
Changé, cette information vous donnera peut-être des
envies.
Les inscriptions se font tous les vendredis au Centre à
partir de 17 h. – Vous avez un choix varié, soit la journée, l’année, etc … Venez vous renseigner ….

La Communauté de Communes
des Terrasses et Vallées de Maintenon a inauguré l’achèvement de son 3ème projet : l’accueil périscolaire de Houx en
présence d’une assistance nombreuse. Cet accueil de 72 m²
renforce le nombre des structures déjà présentes sur notre
territoire et permet à la commune de Houx de bénéficier
d’un accueil de proximité.
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Ciné-mobile à Maintenon le 09/12/2011
LA FEE : 14h30
UN MONSTRE A PARIS : 18h00
LA « NOUVELLE » GUERRE DES BOUTONS
20h30
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Horizontal :
1 – ensemble de traits physiques caractérisés d’un être
2 – choix à faire – le téléphone, le réveil, la cloche
3 – consonnes de niche – ancien été d’Europe et d’Asie
bouleversé – mesure du temps
4 – effeuillages progressifs
5 – substance liquide – physicien allemand Prix Nobel 1921
6 – 3è personne pluriel – note – suffisant
7 – en épelant elle est amoureuse – certains préfèrent le
demi sec
8 – ont rapport à un ministère
9 – 5èvoyelle, 13è consonne – moqueries, railleries
10 – neutrons, protons – Citroën en est fière
11 – fin de participe – extrême qui a perdu sa tête
12 – était-il si terrible ? – sa formule H2N-CO-NH2
13 – captiva – patrie d’Abraham
14 – assaisonnements d’ail et persil hachés
15 – lettres de noblesse – les veuves le sont
16 – déchiffrer ce qui est écrit – peuples du Ghana, Togo ou
Bénin – Liaison
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Vertical
1 – il délibère sur les affaires de la commune
2 – relatif aux yeux – Fondateur de l’oratoire d’Italie
3 – commence et finit la nuit – cours d’eau – sélection désordonnée
4 – double note de musique – sottise, baliverne
5 – ralentissent les activités – mollusque bivalve désordonné
6 – elle est conforme au respect du 1 horizontal
7 – sans ornement en désordre – n’a plus d’éclat – enlacés étroitement en musique
8 – vieilles habitudes – début de posture de yoga – fleur – passé
très près en désordre
9 – se mangent grillés – symbole chimique de l’indium – actions
de ruer
10 – acquises en naissant – son duvet est très recherché – voyelles doubles
11 pronom – déjà vingt de passés – avoir :imparfait du subjonctif
12 – celui de Cléopâtre est renommé – 1ère et dernière lettres du
précédent – police militarisée du parti nazi – elle couvre une partie
de la surface du globe

Petites annonces

Vends Renault 19 GTS – année 1989 – 96 000 kms. –
Prix : 1.200 €

Tél. 06 26 56 53 18.

Femme sérieuse recherche emploi repassage (travail soigné)
ou petits travaux de secrétariat
Tél. 02 37 32 38 57 ou 06 24 51 83 37
Imp. Spéc. Mairie de Chartainvilliers
Ne pas jeter sur la voie publique

FERMETURE DES DECHETERIES

Les déchèteries seront fermées
Du 24 décembre 2011 à 12h45
au dimanche 1er janvier 2012 inclus.

