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« La chute n’est
pas un échec.
L’échec est de
rester là où on est
tombé. »
SOCRATE
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Arrêté préfectoral

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DE 6H00 À 00H00
JUSQU’AU DIMANCHE 21 février 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.

Durant la période d’urgence sanitaire nous
vous invitons, dans la mesure du possible, à
prendre rendez –vous avant votre venue en
mairie.
Merci de votre compréhension et prenez
soin de vous.

C’est en comité restreint , crise sanitaire oblige, que s’est déroulée la remise des prix du concours des maisons
décorées Noël 2020. Les 3 lauréats se sont vus remettre leur cadeau. Un verre de l’amitié, en respectant la
distanciation et les geste barrières, a clôturé ce moment récréatif.
Les 8 autres participants ont reçu, à domicile, un ballotin de chocolats.
Félicitations à tous les participants et merci au Comité des Fêtes d’avoir participé activement à cette manifestation.
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Message de l’équipe du Relais
En ce début d’année, nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux solidaires ! Après cette année si particulière, nous
tenons, à VOUS REMERCIER, simplement et chaleureusement, pour votre soutien. Dans le contexte d’une économie au service du plus grand nombre, votre appui nous permet de continuer à agir, localement, pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion.
Solution adaptée et gratuite pour la collectivité, la collecte sélective des T.L.C. (textile, linge de maison, chaussures)
permet donc, avec Le Relais, la création d'emplois durables et locaux dans les territoires tout en apportant une réponse
concrète aux grands enjeux environnementaux.
Depuis 1984, l’ensemble du Relais, agissant au cœur des territoires et dans le respect des valeurs fondatrices de l'Economie Sociale et Solidaire, le Relais met concrètement l'économie au service de l'Homme, favorisant l'insertion par le
travail.
Nous vous remercions de votre confiance.
Continuez à prendre soin de vous et des autres.

URBANISME
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect
extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de
plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture, de modifier une façade sont soumis à l’obligation de déposer une demande
d’autorisation. Il est important de respecter cette réglementation afin de vous éviter d’être en infraction avec le Code de l’Urbanisme.
Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une déclaration de travaux ou
d’un permis de construire.
Pour plus de renseignements sur vos obligations concernant les travaux que vous
souhaitez réaliser, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.
En 2020 à Chartainvilliers il a été traité :
•

5 Permis de construire

•

7 Déclarations préalables

•

21 Certificats d’urbanisme

Pour information toutes les demandes et autorisations de travaux sont affichées en
mairie.
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Pour information, dans notre secteur , les buralistes agréés sont:
Le Lonchamp 35, rue Colin d’Harleville à MAINTENON
Le Narval, 17, rue Colin d’Harleville à MAINTENON
(Liste non exhaustive)

L’opération DEPAR (Diagnostic Energétique Pour Accompagner la Rénovation) déployée par Chartres Métropole et mise en œuvre par la Poste, s’inscrit dans l’activité du service de Chartres
Rénov’Habitat que Chartres Métropole a mis en place. Le diagnostic est acces-

sible gratuitement aux propriétaires d'une maison de plus de 15 ans qui répondent aux conditions de ressources de l'ANAH (Agence nationale de l’habitat). Pour
les personnes dépassant ces plafonds l’accompagnement est toujours possible.
DEPAR est un dispositif proposé par La Poste en partenariat avec Chartres métropole, et mis en œuvre au niveau local par SOLIHA. Un technicien de Soliha se déplace pour réaliser gratuitement un diagnostic énergétique. Le ménage est ensuite accompagné s’il souhaite entreprendre des travaux
(conseils techniques, aides financières mobilisables, etc.).
À ce jour, plus de 250 ménages ont pu bénéficier de cette prestation.
Les ménages qui souhaitent bénéficier d'un diagnostic peuvent contacter Chartres Rénov' Habitat pour s’inscrire au programme, au 02 37 23 40 00, ou contacter directement le centre d’appel de La Poste au 02 49 09 77
15 pour une prise de rendez-vous en se munissant de leur avis d'imposition.

ACTION CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont installées sur notre
territoire. Elles représentent un véritable danger pour l’homme, les chiens
et les chats. Le poil urticant des chenilles processionnaires occasionne de
graves nécroses. Pour lutter contre cette invasion, il faut privilégier soit des
pièges, soit trouver un prédateur naturel. La mésange est friande de ces
insectes, aussi installons des nichoirs à mésanges, dispositif respectueux de
l’environnement. Ces nichoirs ne sont pas onéreux (entre 10 et 15 euros)
mais vous trouverez également des tas de tutos sur internet pour en faire
un vous-même.
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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
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« Nous recherchons une baby-sitter pour garder nos 2 enfants (4 ans et 6 mois)
après l’école , à partir de 17h45 du mardi au vendredi, en attendant le retour des
parents . Si cela vous intéresse, merci de nous contacter au 06.64.64.65.80. »
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 .

