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Le monde ne sera pas
détruit par ceux qui
font le mal mais par
ceux qui les regardent
faire
Einstein
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www.facebook.com/mairie de chartainvilliers

Prenez soin de vous et des autres.

BONNES FÊTES.

Célébration du 11
Novembre...
presque normale.
Merci aux participants.
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Repas des Carnutes, ambiance de folie pour se retrouver depuis 2019 !
Les Seniors étaient déchaînés...Mais tout en respectant les gestes barrières.
Merci au Café de Paris, Nathalie et Alain, pour leur magnifique prestation,
et à Philippe Morel de 1001 brochettes pour la préparation du déjeuner.
Merci également à toutes les personnes qui ont assuré un service au top !

BEAU TRAVAIL

Félicitations à nos deux
agents techniques, JeanPierre et Jérôme, qui ont
réaménagé le terrain de
l’ancien château d’eau, en
remplaçant
le grillage
par une barrière en bois
fabriquée et posée par
eux deux. Une réalisation
qui égaie une des entrées
de notre village.
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Le 17 octobre était la journée mondiale du refus de la misère … Les élèves du regroupement pédagogique ont participé à une marche solidaire quelques jours avant . Toutes
les classes du RPI se sont retrouvées à Changé où le camion du Secours Populaire et leurs bénévoles les attendaient. Les enfants ont apporté leurs dons pour les plus
démunis, et cette année encore la générosité des familles a
été au rendez vous de cette manifestation :
300 kilos de dons alimentaires et 45 kilos de produits d’hygiène ont été récoltés.
Pour clôturer cette promenade placée sous le signe de la
solidarité, les classes ont eu un goûter offert par la coopérative scolaire. Les élèves de maternelle ont pu bénéficier
du car du Syndicat scolaire pour retrouver leur classe et les plus grands sont rentrés à pied.
En décembre, l'opération « Père Noël vert « est prévue, récolter des jouets en bon état ou neufs pour que tous les
enfants aient des cadeaux au pied du sapin.

Le cross
Mardi 16 novembre, les classes de GS/CP aux CM2 ont participé au cross
autour des étangs de Changé. Les enfants ont couru par trinôme ou binôme selon leur niveau. La météo n’était pas au rendez-vous mais la
bonne humeur oui ! Les élèves de Saint-Piat sont retournés à pied à l’école
où un bon chocolat chaud les attendait. Crottés, fatigués mais heureux de
leur exploit sportif.
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Les enfants de la garderie de
Chartainvilliers ont décoré
leur sapin de Noël.
Nous remercions la
Grand’Ferme qui a offert ce
sapin. Merci également aux
deux animatrices, Fabienne
et Marie-Laure.

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

-

