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Dans la vie, il n'y a pas de
solutions ; il y a des forces
en marche : il faut les créer
et les solutions suivent.
Antoine de Saint-Exupéry

la VOIX
du FROU
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www.facebook.com/chartainvilliers

MERCREDI 8 MAI 2019
10h30
74ème ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA GUERRE 39/45
CÉRÉMONIE AU MONUMENT
AUX MORTS
Suivie du verre de l’amitié
à la mairie
LE 26 MAI 2019 ÉLECTIONS EUROPEENNES
Le Bureau électoral sera ouvert de 8h00 à 18h00
Les personnes intéressées pour tenir une permanence
peuvent se faire connaître en Mairie.
Horaires des permanences:
8h00 -10h30
10h30 -13h00
13h00 - 15h30
15h30 –18h00

VIDE-GRENIER
Le vide-grenier de Chartainvilliers annoncé pour le 16 juin 2019 est reporté en
septembre.
En effet, suite à la reprise d’activité du Comité des Fêtes, il a été décidé, d’un
commun accord, que celui-ci reprenait cette animation. Mais dans un souci
d’organisation, la date est repoussée.
La date exacte vous sera communiquée prochainement.
Cela vous laisse un peu plus de temps pour préparer vos cartons et étals de déballage, et d’être très
nombreux à y participer. Merci pour votre compréhension.
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Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Chartainvilliers du 26 Avril 2019
15 Membres Actifs présents / 2 Excusés
5 Membres Associés présents / 2 Excusés
3 Visiteurs
Les membres actifs ont élus les membres du
Bureau :
Présidente : Mme Prévost Marie Laure
Vice Présidente : Mme Anest Sandrine
Secrétaire : Mme Blanc Camille
Vice-secrétaire : Mme Ruet Patricia
Trésorier : M. Farge Didier
Vice-Trésorière : Mme Moisseron Valérie

Le Comité des fêtes organise un challenge pour la conception de son logo à l'occasion de ses
60 ans d'existence.
Pour participer il vous suffit d'habiter Chartainvilliers et d'avoir entre 5 et 99 ans.
Vous aurez besoin d'une pincée de folie, d'une cuillérée d'imagination et d'un bol de création !
Envoyez nous votre proposition, par mail à l'adresse indiquée ci-dessous, ou déposez la dans la
boîte aux lettres de la Mairie. Une boîte à « idées » est également à votre disposition en Mairie.
Le vote pour choisir le futur logo aura lieu à la salle polyvalente de
Chartainvilliers (date à vous communiquer ultérieurement).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme PREVOST à
l'adresse e-mail : comite.des.fetes.chartainvilliers@laposte.net
Ou au 06 48 63 48 03
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INFORMATION IDENTIFICATION ANIMAL
Comme le précise l'article L
212-10 du code rural et de la
pêche maritime, l'identification des animaux domestiques est obligatoire. En effet
les indications portées sur la
puce ou le tatouage permettent
d'identifier les animaux et de
connaître le nom, l'adresse et le
téléphone de leur propriétaire.
Ces informations sont portées
sur le fichier national d'identification des animaux (ICAD), indispensable en cas de perte ou
de vol de votre animal.
C'est pourquoi, en cas de déménagement ou de cession
d'un animal, il est indispensable
de changer les coordonnées de
la puce électronique ou du tatouage sur le fichier ICAD, c'est
gratuit. Ce fichier est, pour les
animaux domestiques, ce que
la carte d'identité est pour l'humain. Ces numéros de téléphone ne sont à utiliser que si vous
avez perdu votre animal. En
cas d’animal divagant, vous
devez contacter la Mairie.

Dans la nuit du 22 au 23 avril, un incendie a entièrement détruit un pavillon au 10 rue de la Vallée. Le propriétaire a pu
heureusement sortir indemne de ce brasier. La maison située en mitoyenneté a été épargnée grâce au travail des pompiers.
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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 .

