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« Il n’existe que deux
choses infinies,
l’Univers et la bêtise
humaine...mais pour
l’Univers, je n’ai pas
de certitude. »
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BONNE RENTRÉE
Cher(e)s Carnutes,
Après deux années difficiles, nous avons pu en 2022 reprendre normalement nos activités estivales. Le traditionnel repas des Carnutes du 14 juillet a rencontré un vif succès. Cent participants étaient réunis pour cet événement, autour d’une paella. Nous avons également profité du feu d’artifice le 27 août. Ce spectacle a attiré
beaucoup de monde et semble avoir fait l’unanimité du public.
Le lendemain 28 août, le Comité des Fêtes de Chartainvilliers organisait son vide grenier (après 2 années d’absence), cette manifestation s’est déroulée sous le soleil et la chaleur. Félicitations à Marie-Laure, la Présidente et
aux membres bénévoles de cette association, ce fût une réussite. Seule « ombre au tableau » les organisateurs
avaient prévu en complément du vide grenier, des balades en poney pour les enfants sur le terrain de la mare.
Celles-ci ont dû être annulées du fait de la présence des gens du voyage arrivés le 26 août sur ce même terrain.
Des travaux de « sécurisation » avaient été effectués au printemps pour éviter ces désagréments. Certains dirons que ces travaux n’ont servi à rien! Pas tout à fait, nous avons vu la faille et allons tenter d’y remédier. Mais
cela a permis de justifier que nous avions pris des mesures. Déplacer une pierre (enterrée) peut être considéré
comme bris de clôture. La préfecture que j’avais saisie est intervenue rapidement, le mardi 30 août, la gendarmerie leur signifiait la décision préfectorale de mise en demeure de quitter les lieux sous 48 heures. Le jeudi
1er septembre à 19h00 le terrain était libéré.
Affaire à suivre.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Alain BOUTIN
QUESTIONNAIRE « MA SANTÉ POUR MA COMMUNE »
Dans un esprit de solidarité et de défense du pouvoir d’achat, la municipalité de Chartainvilliers, par le biais de
son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) lance une enquête auprès de ses administrés afin de connaître
leur couverture santé.
L’objectif est de les faire bénéficier d’un tarif de groupe pour leur complémentaire santé (mutuelle)
Le questionnaire inséré dans la Voix du Frou est à transmettre à la Mairie de Chartainvilliers
avant le 20 septembre, soit par mail mairie.chartainvilliers@wanadoo.fr ou à déposer dans la boîte aux
lettres.
Bien entendu, cette enquête est totalement confidentielle. Merci par avance pour votre aimable participation.
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Collecte des objets
encombrants
Le Mardi 13 Septembre 2022
Les objets devront être sortis le
Lundi soir
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

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 .

