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Une fois on sourit,
une fois on pleure.

Juillet-Août 2018

Et quand on vit,
il vaut mieux sourire…
Claude Lanzmann

la VOIX
du
FROU

SUR
VOTRE AGENDA



14 juillet : Déjeuner
champêtre



1er septembre : Feu
d’artifice

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

www.facebook.com/chartainvilliers

SAMEDI 14 JUILLET 2018
12h00 APÉRITIF ET REPAS CHAMPÊTRE SUR LA PLACE DU FROU
ANIMATION MUSICALE.
VENEZ NOMBREUX PARTAGER CE MOMENT DE CONVIVIALITÉ
(INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 10 JUILLET)

GARDERIE PERISCOLAIRE.
Lors du conseil municipal du 5 juillet 2018, il a été entériné les points suivants :

La garderie aura lieu, dès la rentrée scolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 9h00 et de
17h00 à 19h00, et se tiendra dans les locaux de l’école de Chartainvilliers.

Cette garderie sera assurée par un prestataire en l’occurrence les PEP28 avec du personnel habitant sur la commune.


Les tarifs seront inchangés par rapport à ceux qui étaient pratiqués à Changé.



Les modalités et dossiers d’inscription seront transmis aux familles dès que possible .



Aucune inquiétude pour les parents : la mise en place sera effective dès le 3 septembre.
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Ce dernier vendredi de juin était plein de
bonheur pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2.

Le matin distribution des prix à tous les enfants : ceux-ci ont été récompensés par de
magnifiques livres et sous « des tonnerres
d’applaudissements ». Une ambiance bruyante,
mais joyeuse.
En fin de journée la kermesse s'est déroulée
avec un temps superbe, nombreux stands et
bonne participation. Les parents ont pu apprécier le barbecue et le repas en plein air. Une
fin d’année scolaire très festive, toujours
top….!!!
Obus allemand datant de la
seconde guerre mondiale
enlevé par le service de déminage de Versailles le 20 juin
2018.
Cet obus a été trouvé aux
Terrasses à une vingtaine de
mètres de la route de Bouglainval à hauteur de la Petite
Voute le 16 juin 2018 au
cours d’une opération de
nettoyage organisée par la
Société des Chasseurs de
Chartainvilliers.
Aussi, promeneurs, amateurs
de la nature en cas de découverte d’un tel engin, ne le

touchez pas, ne le déplacez pas. Mais prévenez
immédiatement la gendarmerie (02-37-27 23 71).

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
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NOS ENFANTS ONT DU TALENT
La chorale du cycle 2 des élèves de
Saint Piat.
Les « têtes blondes » très attentives ont offert aux parents un
splendide et remarquable spectacle : chansons, mimes tout un programme de concentration pour ces
jeunes enfants.

La chorale du cycle 3 des élèves de
Chartainvilliers.
Quelle soirée : des chants ET du
spectacle.
Un fort désir de contenter maîtres
et parents.
Une fin d’année tout en musique.

Bibliothèque
Comme chaque année, la bibliothèque sera fermée
pendant les vacances d’été du 7 juillet au 2 septembre 2018.
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 2 août de 17 à 18 heures.

Bonne vacances à Toutes et à Tous.

La Mairie sera fermée du
23 juillet au 15 août 2018.
Seules les permanences du
Jeudi seront assurées de 17 à
19 heures.
En cas d’urgence, prière d’appeler le 06-14-26-50-03.
Merci de votre compréhension et bonnes vacances.
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DÉPARTS
Mme Jil CODINA

7, rue Jean Moulin

MM.HENAUX Maxime/BODET Anaïs

4, rue Jean Moulin

Mme Laëtitia BONNET

18 bis, rue Jean Moulin

NAISSANCES
PAPE Lina
BUGUELLOU Airelle
BUGUELLOU Evie

ARRIVÉES
M. Olivier CODINA/Mme CLEFFS DE SOUSA FONTENES 7, rue
Jean Moulin
M. POUL Jérémy
4, rue Jean Moulin
Mme Véronique FONTANARY
17, rue de Gallardon
M. Eric REMEUR
18 bis, rue Jean Moulin

MARIAGES /PACS
14 avril 2018 à LE COUDRAY(28)
22 juin 2018 à LE COUDRAY(28)
22 juin 2018 à LE COUDRAY(28)

M. Jonathan PEDRON et Mme Jessica DUQUEYROIX 6 avril 2018
M. Ezin ONIDJE et Mme Isabelle EMERY 28 mai 2018

Qui a dit que la démographie était
en baisse à Chartainvilliers ?
Vous pourrez aller admirer ces
petits agneaux rue de l’Avenir.
Sans oublier une friandise pour
les plus grands….

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

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 .

