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Rien n'est jamais fini, il
suffit d'un peu de
bonheur pour que tout
recommence.
Emile Zola

CHARTAINVILLIERS 28130 / 02.37.32.32.91
courriel : mairie.chartainvilliers@wanadoo.fr /

www.facebook.com/mairie de chartainvilliers

Arrêté préfectoral
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DE 6H00 À 00H00 JUSQU’AU DIMANCHE 18 AVRIL 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-ETLOIR (CHARTAINVILLIERS INCLUS) (NE S'APPLIQUE PAS POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS
SPORTIVES). MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES POUR LE BIEN DE TOUS.
Le Tour d’Eure et Loir cycliste est programmé du 14 au 16 mai . cette course (19 équipes
de 6 coureurs) devrait traverser la commune de Chartainvilliers le dimanche 16 mai vers
15h00.
Dans le cadre de l’organisation de cette épreuve, les organisateurs auraient besoin de 9
« signaleurs » de la commune pour assurer la sécurité des coureurs, aux différents carrefours empruntés. Les volontaires intéressés peuvent se manifester en mairie.
Ceci bien entendu sous réserve des conditions sanitaires et des dispositions gouvernementales ou préfectorales

Un nouveau container à « déchets verts » est installé à proximité du parking de l’école.
Comme certains d’entre vous ont pu le constater,
il est beaucoup plus grand que l’ancien et…. plus
solide.
Toutefois, il n’est pas destiné à recevoir des
arbres entiers ni autre chose que des déchets
verts.
Nous comptons sur vous pour en faire le meilleur usage possible. Merci d’avance de respecter ces règles.
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.
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Syndicat scolaire : ENFIN un budget …
Début de mandature marathonien pour les délégués au syndicat scolaire du Regroupement Pédagogique de Saint-Piat / Mévoisins / Chartainvilliers / Soulaires.
Il aura fallu deux réunions de la commission des finances (26/01 et 23/02/2021),
et deux réunions du conseil syndical (16 et 30/03/2021) pour que les élus de ce
syndicat d’importance pour la scolarisation des élèves des classes maternelles et
élémentaires de nos quatre communes, arrivent à voter le budget primitif 2021.
La cause de ce long débat est la volonté marquée de certains délégués de voir affirmer un contrôle rigoureux sur l’estimation des dépenses envisagées au titre de l’année 2021.
On doit apprécier positivement le souhait de nouveaux délégués, comme cela se fait depuis de longue date
dans ce syndicat, de dépenser « au plus juste » les crédits alloués qui a notamment conduit à la désignation
de « pilotes » pour l’optimisation de certaines dépenses (« produits d’entretien », « téléphone »,
« transports », …).
Par contre, on comprend beaucoup moins comment un écart de 1 768,03 euros dans la ventilation des dépenses de la section de fonctionnement sur un total de 444 958,66 euros, a conduit 8 délégués, dans un
vote souhaité secret par les 8 délégués de St-Piat et Mévoisins, à ne pas approuver le budget présenté, et
donc en empêcher son adoption.
A titre d’exemple, le budget finalement voté par 9 délégués (2 contre et 5 abstentions) a inscrit 200 € de
moins, par rapport au budget prévisionnel initialement présenté, au titre des dépenses d’eau et assainissement, 1 000 € de moins (-18%) au titre des produits d’entretien (ménage, mais aussi savon pour se laver les
mains et essuie-mains)…en cette période de crise sanitaire !
En ce qui concerne la section d’investissement, les dépenses et recettes prévisionnelles, inscrites au budget
2021, ont été réduites de 28 250 €.
Sur ce total, 20 000 € visent le coût envisagé des travaux de rénovation énergétique des classes maternelles
(fallait-il, ou non, avoir une marge de sécurité de 10% sur le coût envisagé de ces aménagements ?).
À propos de cet investissement majeur de l’année, il convient de constater que, le 16 mars 2021, le comité
syndical unanime a approuvé l’estimation effectuée par le maître d’œuvre se chiffrant à 194 274 € ; la
somme inscrite au budget est de 190 000 € !
De même, un projet de renouvellement / équipement en matériel numérique de l’école, présenté par le
Directeur pour 16 800 €, qui bénéficie d’une subvention exceptionnelle non renouvelable de l’Académie, de
50% de son montant hors taxes, soit 7 000 €, si l’installation est réalisée avant le 31/08/2021, n’a été inscrite au Budget Primitif 2021 que pour 10 000 € …
Malgré le vote de son budget primitif 2021, on peut constater un début de mandature chaotique au sein de
ce syndicat.
Souhaitons que la préoccupation de donner les moyens à une bonne scolarisation des enfants de nos quatre
communes saura néanmoins prédominer dans les travaux de cette structure. Le fait qu’une proposition de
réduire de 1 500 € (-10,7 %) les crédits de fournitures scolaires mises à disposition des enseignants pour
les élèves du regroupement pédagogique (cahiers, stylos, livres, petits matériels, photocopies,…) ait été
abandonnée, suite à un vibrant plaidoyer du Directeur de l’école, par leurs auteurs est peut-être un bon
signe dans cette voie.
Les délégués de Chartainvilliers, pour ce qui les concerne, ne dérogeront pas à cette ligne de conduite. Il en
sera ainsi, notamment, lors des réflexions sur le regroupement de tous les élèves sur un site unique demandé par certains délégués, ou de la mise à jour des statuts de ce syndicat.
Rappelons que les habitants de Chartainvilliers vont contribuer, en 2021, à son financement à hauteur de
83 982,25 €, sur un total de participation des communes maintenu, sans doute preuve d’une pas si mauvaise
gestion, à 370 144,01 € depuis 6 ans.
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ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES LES 13 ET 20 JUIN 2021
SI VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRITS SUR LA LISTE ÉLECTORALE
UNE « PERMANENCE ÉLECTORALE » AURA LIEU LE 7 MAI 2021
DE 10 H00 A 12H00 EN MAIRIE
(SUR RENDEZ-VOUS PREALABLE)
VOUS DEVREZ VOUS MUNIR DE VOTRE PIECE D’IDENTITÉ ET D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE

ECOLE PRIMAIRE DU RPI DE SAINT-PIAT, MEVOISINS,
CHARTAINVILLIERS ET SOULAIRES
NOUVELLES INSCRIPTIONS POUR 2021-2022.

Votre enfant rentre en PS – né en 2018 - ou votre enfant était scolarisé ailleurs.
Vous devez inscrire votre enfant en mairie, où l’on vous remettra le bulletin d’inscription qui sera à
retourner à l’école.
Toutes les précisions vous seront communiquées en mairie
(planning, documents à fournir….)
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