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Collecte des objets encombrants
en porte-à-porte

Le mercredi 25 septembre 2019
Les objets devront être sortis le mardi soir

Le Chemin de Berchères sera interdit à la circulation du n° 8
jusqu'au carrefour avec la rue de l’Avenir pour cause de réfection
du revêtement, pendant la période du 23 au 28 septembre.
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Le week-end de la renaissance du Comité des Fêtes
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Le samedi 31 août, le comité des fêtes organisait un pot de l’amitié pour sa renaissance. Plus de 100 personnes accompagnées par de nombreux enfants étaient
présentes et ont pu découvrir le nouveau logo choisi parmi plusieurs projets présentés par les Carnutes. C’est Antoine ROGNARD qui a remporté le concours.
Puis les invités ont dégusté les plats préparés par les membres du Comité au son
de la musique de l’orchestre présent. Les enfants n’étaient pas oubliés, car des
distractions leur étaient proposées (pêche à la ligne, chamboule tout et maquillage). Vers 21h30, les enfants et les adultes munis de lampions ont rejoint l’aire
de loisirs pour assister au tir du feu d’artifice organisé par la municipalité.
Le dimanche, après une courte nuit, les bénévoles du
Comité des Fêtes se sont retrouvés pour organiser le
vide-grenier qui se déroulait place du Frou et rue de
Gallardon. 65 exposants se sont installés pour cette
journée. La météo, bien que fraiche le matin, s’est
révélée agréable pour la suite de la journée. Les visiteurs étaient nombreux durant toute cette journée.
Des balades à poney autour de la mare ont été proposées aux enfants.
Donc un week-end chargé, mais oh combien réussi !
Bravo à toute l’équipe et à Marie-Laure, la Présidente,
qui ont su faire de ce week-end de rentrée un moment
très festif. MERCI.
Nous en profitons également pour remercier les personnes qui ont œuvré pendant des années à faire renaître le Vide Grenier de 2009 à 2018.
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Un nouveau service va être mis en place dans le courant du mois sur la commune. Il s’agit d’un outil dont
se dote la mairie pour avertir, alerter les habitants
des manifestations, réunions, festivités. Mais également pour vous signaler des alertes météo, coupure
d’eau…..
Cette application est gratuite sur App Store ou
Google Play.
Vous pouvez dès maintenant la télécharger . Dès
qu’elle sera active vous recevrez une notification.

N° 331

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

Page 4

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 .

