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EDITO

Chères, Chers Carnutes
L’année 2020 restera certainement
dans nos mémoires comme celle des
épreuves et des défis. Au-lendemain
des élections municipales du 15 mars
dernier nous avons été confinés pendant huit semaines. Depuis nous devons continuer à mener notre vie
quotidiennes masqués, en respectant
un couvre feu et des distanciations.
Un virus que nous ne prenions pas
très au sérieux au début lorsqu’il est
apparu à l’autre bout du monde, a
modifié nos habitudes de vie et de
travail, il a suscité très légitimement
notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous.
Je remercie le nouveau conseil municipal qui, bien qu’en attente d’installation pendant deux mois, s’est mobilisé au service de la commune,
auprès de nos ainés, en distribuant
des masques à la population, dès que
nous l’avons pu. Je remercie également le personnel communal qui
malgré le confinement a permis que

notre village vive.
L’administratif a été assuré par notre
secrétaire et l’entretien des espaces
verts, nettoyage de la voirie par nos
deux agents techniques, la propreté
des locaux par notre agent d’entretien.
Toutes les manifestations ont été
annulées (Carnaval, 14 Juillet, Vide
grenier, Beaujolais, Noël des enfants
et des anciens…)., c’est pourquoi,
avec le conseil municipal, nous
avons décidé que les colis des anciens et les jouets des enfants seraient distribués en porte à porte par
les élus.
En collaboration avec le Comité des
Fêtes, un concours des maisons décorées a été organisé pour Noël.
Nous ne pouvions pas renoncer à
tout!
Comme vous l’imaginez, nous
sommes contraints d’annuler en ce
début d’année, la cérémonie des
vœux et la traditionnelle galette, moment important dans la vie de notre
village.

Arrêté préfectoral
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DE 6H00 À 00H00 JUSQU’AU DIMANCHE 10 JANVIER 2021 DANS L'ESPACE PUBLIC (VOIE PUBLIQUE, ESPACES
PUBLICS DE PLEIN AIR) POUR TOUTE
PERSONNE ÂGÉE DE 11 ANS ET PLUS.
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DU DÉPARTEMENT D'EURE ET
LOIR (CHARTAINVILLIERS INCLUS) (NE S'APPLIQUE PAS POUR LA
PRATIQUE DES ACTIVITÉS SPORTIVES).MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES POUR LE BIEN DE TOUS

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de
résonnance dans nos esprits. Je ne
doute pas que l’horizon s’éclaire et
que nous retrouverons rapidement
nos petits bonheurs du quotidien et
nos instants de convivialité, qui me
manquent tant, qui nous manquent
tant !
Avec la volonté et le plaisir de retrouver tous ces instants partagés, je
vous souhaite, nous vous souhaitons
avec le conseil municipal et le personnel communal, une joyeuse année
2021.
Et surtout continuez à prendre soin
de vous et des autres.
Alain BOUTIN.
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Une première à Chartainvilliers ! Afin d’oublier la grisaille de l’hiver et la morosité ambiante due à ce maudit virus, la Mairie et le Comité des Fêtes ont organisé conjointement le concours des maisons décorées pour créer une
animation conviviale du village en cette fin d’année. 11 participants se sont inscrits et le Jury composé de 5 personnes, Conseillers municipaux et membres du Comité des Fêtes, a fait le tour des maisons le mardi 22 décembre
au soir. Les critères portaient sur l’esthétique de la composition, la qualité artistique des illuminations, la composition d’ensemble, la créativité et l’originalité des décorations, sans oublier la protection de l’environnement
(utilisation de leds, décoration non électrique)
Après délibération le lendemain en mairie, le résultat est tombé ! Les 3 premiers gagnants sont :
1er prix
Angie DARGENTOLLE, 7 rue de la République
ème
2 prix
Serge PROVOT, 9 rue de la République
ème
3 prix
Anne-Caroline DORÉ, 2A rue de l’Avenir
Pour récompenser ces gagnants, des lots leur seront remis par la municipalité et le Comité des Fêtes lors d’un
verre de l’amitié organisé en mairie courant janvier en effectif réduit (une personne présente pour les trois premiers gagnants, le Maire, un Conseiller et la Présidente du Comité des Fêtes) afin de respecter les mesures sanitaires actuelles (jauge maximale de 6 personnes)
Bien entendu, les huit autres participants seront également récompensés :
Jean-Yves et Florence ANDRIEU, 19 rue du Puits

Laurent et Valérie MOISSERON, 29 rue du 11 novembre

David et Mélanie AYM֤É, 9 rue de la Conche

Maxence MOREAU, 6 rue de la Conche

Séverine BALESTRA, 22 rue de la Conche

Alain et Josiane RAZOU, 2 rue de la Vallée

Régis HATON, 21 rue du Puits

Éric TYBURSKI, 24 rue de la Conche

Nous réfléchirons à une réception plus élargie si les mesures sanitaires nous le permettent afin de donner à ce concours la dimension qui lui convient et nous vous en tiendrons informés.
La Mairie et le Comité des Fêtes remercient sincèrement l’ensemble des participants pour leur investissement, leur
implication dans les décorations des maisons et jardins pour le plaisir des yeux des grands et des petits !
Un grand merci également aux habitants qui sans être inscrits au concours ont permis, par leurs décorations, à ce
que la commune de Chartainvilliers soit parée de ses plus beaux habits de fêtes, sans oublier René MOUTON (19
rue de l’Egalité) qui chaque année fait preuve d’ingéniosité en créant une animation sur le thème de Noël.
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DÉPARTS

ARRIVÉES

MM. PAGANO

6, rue de la République

MM. PEDRON-DUQUERROIX

16, rue du Puits

Mesdames LEJEUNE

5, rue du 11 Novembre

MM. VERMAND Joël
6, rue de la République
MM. SCHWARTZ. Jérôme /BLARD Marie-Laure 12, rue du Puits
MM. JOSSEIN Rudy/BRIANTI Chloé

14, rue du Puits

M. LEDUC Anthony

12, rue de la Mairie

MM. MOREAU Maxence/GONZALEZ Emeline 6, rue de la Conche

Mme OLIVIVIER Dominique

26, rue de l’Avenir

MM. FREDERIC J-C/ CORRAGIO Driana

5, rue du 11 Novembre

M. MIEULE Thomas

12, rue de la Mairie

MM. NOËL Bernard /Laure

26, rue de l’Avenir

MARIAGES / PACS
M.ALIX Sébastien et Mme JOURDAIN Hélène 26 Septembre 2020
M. DUQUERROY Fabrice et Mme ROSSIGNOL Lorthias 2 novembre 2020 (PACS)
M. GUELLE Frédéric et Mme MAUGUIERE Julie 19 Novembre 2020 (PACS)

A VENDRE COLLECTION DE CARTES POSTALES ANCIENNES DE CHARTAINVILLIERS
Tél : 06-83-11-92-30
Petites annonces

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

Madame Jacqueline PHLIPART remercie ses voisins et amis qui se sont associés à sa
peine lors du décès de son mari , Pierre PHLIPART, par des envois de fleurs et condoléances.
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 .

