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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
LE 11 JANVIER 2020 À 16h00
CÉRÉMONIE DES VŒUX
ET GALETTE
ÉDITO DU MAIRE
Il est bon, en cette période, de faire un petit bilan de l’année écoulée, ce qui a été réalisé, mais aussi ce qui reste à faire. Cependant, 2020 étant l’année des élections municipales, je ne pourrai le faire car je me dois à un devoir de réserve. Cela pourrait être interprété comme de la « propagande électorale ». Or, à ce jour, je ne peux même pas dire si je briguerais un nouveau mandat... Dans la Voix du Frou de Novembre, nous avions publié un petit article pour demander aux Carnutes de
s’investir en rejoignant l’équipe municipale… Pas une seule réponse ! Doit-on en conclure que la vie communale n’intéresse
plus personne ? Mais nous pourrons en reparler… j’espère.
C’est pourquoi, je me contenterai de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2020 et surtout la
santé, pour vous et ceux qui vous sont proches.
Que cette année 2020 nous donne envie de continuer... pour cela j’ai, nous avons besoin de vous.
Alain BOUTIN
Maire

Bravo à Jean-Pierre et Jérôme, nos deux agents municipaux,
qui, cette année encore, ont fleuri notre village avec brio, et
permis d’obtenir le 4ème Prix Départemental.
Merci à eux.
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Notre ami René Mouton a,
une fois de plus, créé une
animation pour les fêtes.
Merci à lui pour ce travail qui
ravit chaque année petits et
grands.

Comme chaque année la municipalité a organisé l’aprèsmidi de Noël pour les petits,
les anciens et les nouveaux
arrivants.
Cette année encore, trop
peu d’enfants ont assisté à ce
moment de joie.
Le nouveau conseil municipal issu des prochaines élections municipales, au travers
de la commission des fêtes
devra peut-être revoir cette
organisation qui demande du
temps, de l’énergie et coûte
de l’argent...

UNE CARNUTE FUTURE CHAMPIONNE
« J’ai le plaisir de vous informer que la jeune Chloé LEVERD demeurant dans notre commune, et qui aura 16
ans en mars 2020, joueuse de tennis classée à 15/1, a été engagée au Tournoi Bonne Année de Chartres,
plus gros tournoi de tennis d’Eure-et-Loir. Chloé a passé avec succès son premier tour mardi 3 décembre,
mais a malheureusement dû s’incliner contre plus forte qu’elle au tour suivant. Nous espérons tous la revoir
l’an prochain. Avec tous nos encouragements. »
Jean-Pierre LEJEUNE
Président Comité Tennis 28
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RAPPEL
La déchèterie de Pierres sera fermée pour
travaux de mise aux normes du 6 janvier
au 2 février 2020. La déchèterie la plus
proche est située à Harleville.
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