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ÉLECTIONS MUNICIPALES
LES 15 ET 22 MARS 2020
DE 8H00 A 18H00
VOUS POUVEZ PANACHER, MAIS
LE NOMBRE DE CANDIDATS AUXQUELS VOUS DONNEZ VOTRE
VOIX NE POURRA ÊTRE SUPÉRIEUR À QUINZE. SOUS PEINE DE
NULLITÉ.

19 MARS 2020 À 17H00
Dépôt de gerbe au monument
aux Morts
Journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires
de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
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MERCREDI 25 MARS 2020
COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
Les déchets sont à présenter la veille de la collecte, à partir de
19 h, sur le trottoir devant votre domicile.
Le dépôt sauvage en dehors des conditions fixées (jours, horaires, tri) vous expose à une contravention allant
de 35 à 1 500 euros.
Encombrants acceptés :
Le vieux mobilier (canapé, table, chaise), la ferraille, les literies usagées, les objets plastiques ou métalliques au
rebut, les tapis, les palettes en bois.
Le dépôt présenté ne doit pas excéder 2m3 par habitation, pour un poids de 75 kilos et une taille de deux
mètres maximum par déchet.

Déchets refusés Les gravats, les éviers et sanitaires, les déchets électriques et dangereux, les pneus, les portes et fenêtres vitrées.
Ces déchets doivent être déposés en déchetterie.
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Le Regroupement pédagogique intercommunal de Saint-Piat, Mévoisins, Soulaires et Chartainvilliers a
baptisé l’école, située sur la commune de Chartainvilliers : École
des Carnutes. Le bâtiment
occupé à la rentrée 2004 a été
inauguré en 2006 mais aucun nom
ne lui avait été attribué. C’est
chose faite depuis le 7 février.
Au début des années 2000, les
quatre communes comptaient plus
de 330 enfants scolarisé. Les classes
uniques excentrées n'étaient plus
adaptées. La solution d'une nouvelle école regroupant, sur deux
pôles (St-Piat et Chartainvilliers,
seule commune a proposer un terrain pour un nouveau bâtiment) s'est avérée nécessaire .
Le Président du Syndicat Intercommunal, accompagné des quatre maires, des élus du Syndicat scolaire,
des enseignants et des élèves ont procédé au baptême officiel .
Un nom choisi par les élèves et validé par l’équipe pédagogique. Le choix ne s'est pas porté sur le nom
d'un illustre personnage local, mais sur celui d'un peuple gaulois implanté en ce lieu. L'école des Carnutes
fait référence, certes, aux habitants de Chartainvilliers, mais surtout à un peuple gaulois qui vivait dans
notre secteur, la forêt des Carnutes rendue célèbre par Goscinny et Uderzo et leur fameux personnage
Astérix. Le nom de notre village était au temps de la Gaule romaine Carnotance Villare, c’est-à-dire
“domaines des Carnutes”.
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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 .

