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La guerre n'est pas
une maladie... C'est
un mal insupportable
parce qu'il vient aux
hommes par les
hommes.
Jean-Paul Sartre

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

www.facebook.com/mairie de chartainvilliers

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DES 10 ET 24 AVRIL 2022
LE VOTE SE DÉROULERA
DANS LA SALLE DE LA MAIRIE DE 8H00 À 19H00
AFIN DE PRÉSERVER LA SANTÉ DE TOUS MERCI DE VOUS MUNIR D’UN MASQUE ET DE VOTRE STYLO.
Remerciements

Après 24 ans de bons et loyaux services, selon
la formule consacrée, il est temps pour moi de
commencer une nouvelle carrière ! !!
Travailler au sein de la commune s'est révélé
très gratifiant d'un point de vue professionnel,
mais aussi personnel. Le service public prend
tout son sens dans une commune rurale, et je
me suis souvent sentie utile auprès des administrés, avec un grand plaisir. Mes fonctions m'ont
permis de partager les joies et peines d'un
grand nombre de familles.
J'ai eu la chance de toujours travailler avec des
élus qui m'ont accordé leur confiance, et je les
en remercie grandement. Je me félicite également des relations amicales que j'ai tissées avec
mes collègues, au cours des années.
Par ailleurs, j'ai apprécié la qualité de vie que
m'a offert ce poste, qui m'a permis de profiter
de ma vie familiale.
Un grand merci également à toutes les personnes qui m'ont témoigné leur sympathie.

Le 26 mars, la municipalité avait réuni une soixantaine de personnes (élus ,
anciens élus, personnel
communal, représentants
d’associations, secrétaires
de mairies) pour souhaiter une bonne et heureuse retraite à Béatrice
qui a accompagné 4
maires et a travaillé pendant un peu plus de 24 ans avec
quelques dizaines de conseillers municipaux. Une rétrospective photos retraçant cette carrière ornait les murs de la salle
polyvalente.
Tous les participants se sont unis pour lui offrir un cadeau de
départ. La municipalité n’ayant pas le droit de faire des cadeaux sur les fonds publics…..Encore une fois nous souhaitons à Béatrice une très longue et très heureuse retraite.

Je souhaite une bonne continuation à l'équipe
municipale, et la bienvenue à Hélène qui a pris
ma relève.
Béatrice SIMONIN

TRAVAUX PARKING DE L’ÉCOLE
Le parking sera fermé au stationnement à compter du 11 avril pour une semaine environ,
afin de réaliser une dalle béton pour les différents containers (déchets verts, verres et tissus).
L’accès à ces différents bacs restera possible.
Merci de votre compréhension.
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RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 21 MAI POUR UN « NETTOYAGE DE PRINTEMPS »
En partenariat avec Chartres Métropole, la commune de Chartainvilliers vous donne rendez-vous le samedi 21 mai de 10h à 12h pour une opération conviviale et intergénérationnelle.
Cette action citoyenne participe à la sensibilisation des petits et grands aux bons gestes à
adopter, à la gestion des déchets ainsi qu’au travail quotidien des agents chargés de la
propreté de notre village, Jean-Pierre et Jérôme, pour améliorer durablement notre cadre
de vie.
Les kits de nettoyage (gants et sacs) seront mis à votre disposition. L’heure et le lieu de
rendez-vous vous seront communiqués dans la Voix du Frou début mai ainsi que sur la
page FB de la mairie et par Panneau Pocket.
Le verre de l’amitié viendra clôturer cette matinée de façon conviviale.
Par avance, un grand merci pour votre participation à confirmer (AVANT LE 29 AVRIL) auprès de la mairie par téléphone au 02 37 32 32 91 ou par courriel mairie.chartainvilliers@wanadoo.fr en précisant vos noms, adresse, tél mobile et nombre de
personnes adultes et enfants.

Encore un grand merci, les Carnutes
étaient bien au rendez-vous. Merci
aussi à notre équipe municipale, aux
membres du CCAS et aux bénévoles
et à tous les généreux donateurs qui
ont permis de collecter environ 6m3
représentant près de 420 kg de produits d’hygiène, produits pour bébés, produits médicaux, duvets…
En poids les produits collectés grâce à votre aide :Hygiène :165,6
kg, Médical : 64,4 kg, Couches bébé :69,9 kg, Duvets couvertures
:70,5 kg, Produits bébé : 34,3 kg, Matériel logistique : 13,7 kg.
Total 418,4 kg
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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 .

