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Le monde tend vers
l’angélisme et il n’a
jamais été plus satanique.
Michel SERRES

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

www.facebook.com/chartainvilliers

Résultats élections européennes du 26 mai 2019
pour Chartainvilliers
Nombre d’inscrits : 530
Votants : 348 (65,66%)
Blancs : 11
Nuls : 2
Exprimés : 335 (63,21%)
La liste RN conduite par Jordan Bardella a recueilli 28,36 % des voix. La liste emmenée par Nathalie Loiseau (La République
En Marche) a recueilli 20,3 % des voix exprimées. Avec 11,94 % des votes, la liste EELV menée par Yannick Jadot a terminé
en troisième position. À égalité, la liste Les Républicains de François-Xavier Bellamy et la liste de Nicolas Dupont-Aignan
(DLF) ont reçu l'adhésion de 7,76 % des votants. 5,67 % ont donné leur vote à la liste Place Publique - Parti Socialiste dirigée
par Raphaël Glucksmann.On trouve après celles-ci les listes de François Asselineau (UPR, 2,99 %), de Benoît Hamon
(Génération.s, 2,69 %), à égalité avec la liste de Jean-Christophe Lagarde (Union des Démocrates et Indépendants), de Nathalie Arthaud (LO, 2,39 %), ex-aequo avec la liste La France Insoumise de Manon Aubry et la liste PCF de Ian Brossat, de
Florian Philippot (LP, 1,49 %) et de Francis Lalanne (Alliance jaune, 1,19 %).
Les 20 autres listes n’ont remporté aucun suffrage.
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Le mardi 30 avril à l’école de Chartainvilliers, nous avons pu découvrir et apprécier une exposition magnifique faite par
tous les enfants scolarisés depuis la maternelle jusqu’au CM2 .
Des couleurs, des idées se mélangeaient pour offrir aux parents un bel aperçu du travail scolaire.
Les classes avaient été mobilisées et décorées à la perfection.
Bravo les enfants et bravo aussi à vos enseignants.
A l’année prochaine ….

En ce 25 mai 2019, la préparation du Nettoyage de Printemps organisé par Chartres Métropole a débuté à l’abri
bus des Bruyères. Sacs, gants ont été donnés aux bénévoles ( 14 adultes et 4 enfants) avant le grand départ …
Un aperçu des participants dans les bois qui jouxtent notre commune.
Ces bois sont des cadres agréables pour les promeneurs ou les grands sportifs. Il est donc vital de les entretenir pour
protéger notre environnement. Soyons vigilants …
Cette matinée s’est clôturée par une remise de diplôme au stade des Bas Bourg à Chartres et les bénévoles étaient
conviés à un repas suivi d’animations
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Le Syndicat des Gymnases a présenté ses comptes « administratif » et de « gestion » à ses délégués qui les ont
approuvés. Les résultats de l’année 2018 :
en fonctionnement excédent de 126 089,03
en investissement excédent de 325 038,37
Pour l’année scolaire 2019/2020 le nombre de collégiens de Chartainvilliers sera de 41 pour une même participation de 222 € par élève.

La commémoration du 8 mai au
monument aux morts a réuni
une bonne quarantaine de villageois.
La météo a permis de ne pas subir de pluies durant cette cérémonie. Comme de coutume, le
pot de l’amitié s’est tenu dans la
mairie.

Repas champêtre en musique
sur la Place du Frou
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Petites annonces

Promène-moi !
Bonjour, nous sommes deux jeunes filles de 13 ans habitantes de Chartainvilliers.
Nous vous proposons de promener vos amis à quatre pattes le week-end, les jours fériés ainsi qu’en fin de
journée. Nous promenons les chiens de petite et moyenne taille (hors catégorie 3).
15 minutes = 2 euros – 30 minutes = 3 euros – 1 heure = 5 euros.
REYNOLD Lilween & RUET Mathylde. Vous pourrez nous joindre au : 06-67-84-53-46
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 .

