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Is savent que nous
savons qu'ils mentent.
Nous savons qu'ils savent
que nous savons qu'ils
mentent.
Et, pourtant, ils
persistent à mentir.
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LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
SE DÉROULERONT
LES 12 ET 19 JUIN 2022
À LA SALLE POLYVALENTE
OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE DE 8h00 À 18h00

Le Tour d’Eure et Loir traversera Chartainvilliers le 12 juin
2022 entre 15h00 et 15h30.
Les organisateurs recherchent
des signaleurs bénévoles pour
les carrefours (rue de Grogneul-rue de l’Egalité, rue de
de l’Egalité –rue du Bel Air,
rue du Bel Air –rue du Puits,
rue du Puits-rue du 11 Novembre, rue du 11 Novembre-route de Jouy). Si
vous êtes volontaires contactez la mairie.

14 JUILLET
Cette année, Chartainvilliers retrouvera son traditionnel repas champêtre du 14 juillet sur la place du
Frou.

Réservez cette date.
Le bulletin d’inscription vous parviendra fin juin.
L’après-midi sera animée par un
groupe musical.
Soyons nombreux à partager à nouveau ce moment de convivialité.
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Nettoyage de printemps à Chartainvilliers !
Bravo et merci à tous les participants, au total une trentaine d’adultes et d’enfants très motivés qui
ont participé à cette opération samedi 21 mai.
Les groupes ont arpenté les rues du village, le
lotissement des Bruyères puis la partie boisée
jusqu’à la station d’épuration. La matinée s’est
terminée autour d’un verre bien mérité. Plus
d’une vingtaine de sacs ont été récoltés.
Un grand merci également à Jack JOUSSEAUME Président de la Société de Chasse qui,
avec 3 amis, ont récupéré des déchets déposés
malheureusement illégalement sous la voûte et
aux alentours, sur la route qui mène à Bouglainval.

Aux dires des participants, notre village est
propre et bien entretenu par l’équipe technique,
aussi, en attendant l’opération de l’année prochaine, continuons à prendre soin de notre commune !

Carton plein pour le loto organisé par le Comité des Fêtes
de Chartainvilliers le 15 mai.

80 personnes ont participé à cet après-midi ludique et plein de
bonne humeur.

Bravo aux organisateurs et aux gagnants.

La grande gagnante de cet aprèsmidi festif, Madame RAZOU,
habitante de Chartainvilliers, qui
a remporté le 1er lot : un spa.
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Dispositif sur la commune de Chartainvilliers
Chaque année, entre le 1er juin et le 15 septembre, l’État active le Plan canicule.
Lorsque l’alerte canicule est déclenchée par la Préfecture, des agents du Centre communal
d'action sociale contactent par téléphone les personnes recensées pour s’assurer que tout va
bien. En cas de problème, les secours sont prévenus.
Si vous vivez seul(e) à domicile, êtes âgé(e) de 65 ans et plus ou êtes en situation
de handicap, vous pouvez vous inscrire sur le registre nominatif. Pour cela, faites-vous connaître auprès de la Mairie en appelant le 02 37 32 32 91
Représentant légal ou parent, voisin, médecin traitant, peuvent également effectuer cette démarche en accord avec la personne concernée.

PHOTOS FÊTE DES MÈRES

Le samedi 28 mai, la municipalité avait convié les mamans avec leurs enfants pour une séance photos. Cette initiative a eu un
certain succès. Une vingtaine de mamans se sont inscrites il a fallu prolonger d’une heure pour satisfaire tout le monde. Un studio photo avait été aménagé par David CHOLLEY, photographe et conseiller municipal de Chartainvilliers.
Un grand merci à David CHOLLEY et à Dominique LEJEUNE, adjointe, qui ont mis en place cette animation qui a été fortement
appréciée, merci aux mamans pour leurs sourires, leur ponctualité, et les enfants qui ont pris la pose !
Certainement à reconduire l’année prochaine.
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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 .

