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« La maladie la plus
constante et la plus
mortelle, mais aussi la
plus méconnue de toute
société, est
l'indifférence »
Abbé Pierre
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www.facebook.com/chartainvilliers

Pour cause de confinement
et conformément aux instructions gouvernementales
la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 ne
pourra avoir lieu cette année.
Une gerbe sera déposée au
monument mais sans public. Nous le déplorons.
En revanche, comme l’invite la Préfecture, vous
pourrez si vous le désirez pavoiser vos fenêtres. Ce
geste symbolique contribuera à perpétuer le geste
mémoriel porteur de sens dans notre Nation.

Plus de précisions page 2 et 3

Déconfinement…
Dans quelques jours nous devrions retrouver un peu plus de liberté, mais il ne faudra pas en abuser car le danger est toujours présent.
Le 14 mai certaines classes des écoles maternelles et primaires vont ré-ouvrir, et le
25 mai toutes les classes devraient être ouvertes. La mise en place de ce dispositif a
été long à organiser et notre regroupement
scolaire comme partout a dû s’adapter
(sécurité dans l’école, les transports, les
repas, la garderie….).
Notre commune n’a pu, à ce jour, disposer
de masques à distribuer à la population et
nous le regrettons. Les promesses n’ont
pas été tenues…Pour mettre à disposition
des habitants de notre village, nous avons
passé une commande de masques lavables
qui devrait être livrée à la fin de ce mois.
La distribution sera organisée dès réception.
Nous disposons en Mairie de quelques
masques (tissu artisanal et chirurgicaux)
nous pourrons vous en fournir en cas d’urgence.
Renseignements en mairie :
02-37-32-32-91
ou mairie.chartainvilliers @wanadoo.fr
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Les personnes ne pouvant prendre rendez-vous par internet peuvent contacter la mairie
au 02-37-32-32-91 ou mairie.chartainvilliers@wanadoo.fr
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Les dessins des enfants de
Chartainvilliers exposés à l’hôpital de Chartres.

Une quinzaine de dessins réalisés par des enfants du village
sont désormais en bonne place
sur un mur d’une salle de repos
des soignants de l’hôpital de
Chartres.
Ces dessins ont été confectionnés en réponse à l’opération
« Tous à vos crayons de couleur
pour l’hôpital » menée par la
municipalité du 2 au 30 avril.
Le personnel a été très touché
par cette marque de soutien en
hommage à la dure réalité de
leur travail face à la crise sanitaire. Ils apportent un moment
de réconfort et témoignent de
la solidarité de tous.
MERCI À TOUS LES ENFANTS
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Communiqué: « J’ai décidé de vivre ma retraite au Pays Basque ou en Béarn. Je souhaite à tous ceux qui m’ont
connue et estimée, santé et bonheur. Merci aux parents de m’avoir fait confiance en me confiant leurs enfants durant de nombreuses années. Gros bisous à tous les enfants du village. »
Françoise FERROL « Tata Françoise »
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 .

