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Tous les hommes

Janvier 2013

font la même erreur,
de s'imaginer que
bonheur veut dire
que tous les vœux se

réalisent.

la VOIX
du FROU

L é o n T o l s to ï

SUR
VOTRE AGENDA
•

07/01 : Conseil municipal

•

12/01 : Cérémonie
des Vœux

•

17/01 : Réunion du
SCoT

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

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013
CÉRÈMONIE DES VŒUX ET GALETTE
LE 12 JANVIER 2013 A 16h00
(Afin d’organiser au mieux cette rencontre merci d’annoncer votre présence en téléphonant
à la mairie ou par mèl avant le 10 janvier )
EDITO DU MAIRE
L’équipe municipale et moi même vous présentons, nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, même si en cette
période difficile on peut se poser la question de savoir si la
présentation des vœux a encore du sens. Je pense au contraire que c’est dans les périodes rudes que les mots et les intentions prennent toute leur signification.
Ce départ donné par la nouvelle année doit être un élan vers
de nouveaux espoirs pour votre famille et vos proches. Il
doit également montrer notre volonté de progrès et d’optimisme pour notre entourage, notre économie et nos emplois,
afin de laisser à nos enfants un monde meilleur.
2012 a été une année marquée par des crises françaises,
européennes et internationales. Chartainvilliers n’est pas en
dehors de tout ça, nous savons que des habitants de la commune ont souffert de ces turbulences. Mais regardons vers
l’avenir!!!
En 2013 nous continuerons à œuvrer pour notre village.
D’ores et déjà des travaux sont prévus dans différents domaines : sécurité, entretien du patrimoine, éclairage public,
aménagements de voirie….
J’aurai le plaisir de vous exposer nos projets pour 2013 lors
de la cérémonie des vœux du 12 janvier.
Bonne et heureuse année 2013 à vous tous.

Les calendriers de la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif ne seront distribués qu’en mars 2013, jusqu’à cette date pas de changement.

Durant les fêtes
de fin d’année,
l’éclairage public a
fonctionné toute la
nuit dans le village,
sauf dans les Bruyères et la Conche. Veuillez
nous excuser pour ce dysfonctionnement.
En effet l’armoire de commande de ce secteur a subi des modifications il y quelques
semaines et le système « d’allumage forcé »
a été modifié et n’a pu être rétabli ces derniers jours.
Désolés pour cet inconvénient.

Alain BOUTIN
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Le Syndicat Départemental d’Energie
(SDE28)

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 20 DECEMBRE 2012
Au cours de cette réunion, les conseillers communautaires
ont :
- Accepté et autorisé le Président à signer la convention
constitutive d’un groupement de commande PLH avec la
Communauté de Communes du Val Drouette, en vue de
la consultation et du choix d’un cabinet qui élaborera un
Programme Local de l’Habitat pour chacun des territoires
communautaires.
- Nommé, par vote à bulletins secrets, M. D.Morin et
Mme J. Bruno, membres responsables du Groupement
pour la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon.
- Approuvé le cahier des clauses particulières et autorisé
le Président à lancer la consultation d’un cabinet.
- Validé la décision modificative n° 2 sur le budget principal
- Autorisé le Président à demander une subvention au
Conseil Général pour le projet d’apport de la fibre optique
sur les zones d’activités des Terrasses et des Vallées.
- Autorisé le Président à demander au Conseil Général
une subvention, au titre du CDDI 2007, pour le site archéologique de Changé et la crèche de Maintenon.
- Accepté l’attribution d’un fond de concours de 10.000 €
au Syndicat Intercommunal des Gymnases du Collège de
Maintenon, sur présentation de factures, pour le remplacement des chauffages radiants dans les gymnases.
- Accepté de verser une subvention de 720 € à l’Association Musique en herbe 28 pour l’organisation d’un
concert pédagogique de jazz sur la commune de Villiers
le Morhier le 30 mars 2013.
-Pris acte du remplacement de F. Tanty, démissionnaire,
par A. Boutin en tant que délégué suppléant de la Communauté de Communes.

a réuni ses délégués, le 4 décembre pour une assemblée
générale. Ils :
ont voté l’élection des membres de la Commission
Consultative des Services Publics locaux d’électricité et de gaz et de la commission de délégation de service public en matière de gaz
ont été informés de l’étude des budgets primitifs
2013 (budget principal et annexes)
ont pris acte de l’obligation faite aux collectivités
locales à travers la mise en place du guichet
unique destiné à collecter les coordonnées des
exploitants ainsi que les cartographies des réseaux concernés. Maitres d’ouvrage et entreprises pourront ainsi accéder à ces informations
ont été avisés sur la mise en œuvre de la compétence éclairage public et premiers diagnostics sur
l’état des installations. Le démarrage de cette
compétence est fixé au 1er janvier 2013 et
concerne 81 communes (dont Chartainvilliers).

Les délégués du Syndicat Intercommunal
de Changé se sont réunis le 11 décembre
en conseil.
L’ordre du jour était axé sur :
Les projets d’investissement 2013 :
achats de claustras, plateaux tables « stopson »,
tables supplémentaires, et panneaux acoustiques muraux
remplacement du poste informatique
La mise en place d’une mutuelle complémentaire santé
avec une aide de 200 € inscrite au budget 2013. Seul un
agent est intéressé.
Le renouvellement de la convention d’utilisation des
locaux par la Communauté de Communes
Les tarifs de locations 2013 restent inchangés. Pour le
chauffage la période hivernale sera d’octobre à avril
Le régime indemnitaire 2013 incluant IAT/IEMP, Une
enveloppe de 7650 € a été votée.
Le renouvellement de la convention avec l’association
de pêche LAD3C

Le SIRMATCOM a tenu son assemblée générale en date du 13 décembre.
Les membres présents ont voté :
le budget supplémentaire 2012
la durée des amortissements
la sortie d’actifs en 2012 pour des biens n’existant plus
Un avenant au contrat de collecte a été engagé et se trouve prolongé au 28 février car la distribution des bacs individuels se
poursuit. Le calendrier des collectes 2013 ne sera distribué qu’en mars 2013
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COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE MAINTENON
Présidente : Marie-Claire Thomain tél. : 02 37 83 42 21
Adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr
Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : le canton de Maintenon et ses 19 communes
est jumelé avec le « Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière.
Les échanges de l’année 2012 témoignent de la vie du jumelage franco-allemand :
En mars, un groupe de 18 élèves germanophones du collège d’Epernon et leur professeur d’allemand ont
séjourné à Amberg. Ils ont visité les villes d’Amberg er de Nuremberg. Fin mars en retour, un groupe de
jeunes allemands du lycée Max Reger d’Amberg a séjourné à Epernon. Le week-end du 1er mai, c’est un
groupe de 33 adhérents du CCLER qui a été accueilli à Sulzbach-Rosenberg et hébergé dans les familles
allemandes. A la mi-mai, c’est un groupe de 50 adhérents des « Amis d’Illschwang » de saint-Piat qui a participé au voyage et aux festivités organisées par la ville d’Illschwang, dont une rencontre franco-allemande
de football. A chaque fois, c’est pour beaucoup l’occasion de retrouvailles avec des amis de longue date, et
pour d’autres, la découverte d’un accueil chaleureux parmi les paysages de la haute Bavière.
C’était en 2012 le 45ème anniversaire du Jumelage. Les manifestations d’anniversaire ont eu lieu les 13 et
14 octobre 2012, en présence d’une importante délégation de 52 allemands, élus bavarois et sympathisants, emmenés par le Landrat de l’Etat de Bavière Richard Reisinger. Le renouvellement du serment du
jumelage a eu lieu en mairie de Bleury-Saint-Symphorien et la Charte du 45ème anniversaire y a été signée.
Un repas festif réunissant allemands et français, adhérents du Comité, a ensuite eu lieu dans la salle des
fêtes de Bailleau-Armenonville.
L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi 19 janvier 2013 à la salle polyvalente de
Droue-sur-Drouette.
Le Comité édite désormais une feuille semestrielle d’information à destination de ses adhérents :
« Jumelage Infos ». Cette feuille est également en ligne sur le site internet de certaines communes et disponible dans les mairies. Un site internet du Comité de jumelage est également consultable à l’adresse suivante : maintenon.jumelage.monsite-orange.fr
Les projets pour 2013 : Un nouvel échange scolaire est en préparation en début d’année au Collège d’Epernon et deux échanges pourraient voir le jour entre musiciens d’une part et pompiers d’autre part.
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A VENIR

CINEMOBILE à Maintenon le 25 JANVIER 2013
14h30
18h15
20h30

AUGUSTINE
LE JOUR DES CORNEILLES
AXTERIX ET OBELIX
AU SERVICE DE SA MAJESTE

ILIAUX
EVENEMENTS FAM

NAISSANCES

DEPARTS

FRANÇOIS Camille

28 novembre – Rambouillet

BRO Elsa

5 décembre – Le Coudray

BRO Éva

5 décembre – Le Coudray

MM. MENAGE / NORMANT

1 rue de l’Avenir

BOISSEL Gatien

10 décembre – Le Coudray

MM. CLAVEAU / ROMERO

14 rue du Puits

MIDOZ Evan

18 décembre – Le Coudray

Mme FARCY

6 bis rue de la Mairie

MARIAGES
Magali DANIELOU et Franck NAVARRO

ARRIVEES
MM. LEJOSNE

14 rue du Puits

MM. SOULBIEU / FONSECA

12 rue de la Mairie

DECES
Mr BUGUELLOU Gérard

A

B

C

D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

E

F

G

H

I

J

K

L

27 octobre

M

N

10 novembre – Évreux (27)

Horizontalement
1-Il a une queue et des ouïes – Ouvrage de référence
2-Préservation de l’ouïe
3-Saint béarnais – Jaunisse – A fait une bonne campagne
4-Avec justesse – Frère qui n’est pas de lait !
5-Parti politique – Européens
6-Eduquons – Nouvel an oriental – Voiture sportive
7-Forme d’avoir – Hors d’usage – Regarder ou dresser
8-Mal reçu – Dans l’enveloppe
9-Pascal – Préfixe dans l’air – Robert ou lolo
10-Forcent – Non allemand
11-Sein – Possessif – paresseux – Brouillage de chiffre
12-Affection psychique – Concerne un sens
13-Client d’un certain Club – Durée – Sonnent ou lancent
14-Prend position en colonnes
15-Petits gris – A les caractères du lis – On commence par lui
16-Son pays n’est pas sur les cartes – On y parle la langue
d’oil

Verticalement
A-Folcoche y sème la terreur et récolte la haine – Sera toujours le premier
B-D’une manière qu’on ne peut saisir
C-Tuile – Pilier de bar – Monnaie bulgare – Ruse malhonnête
D-Prénom masculin – Brin de lumière – Fit une entaille
E-N’encourage pas les projets quand elle est extrême – Ouverture de Ludwig
F-Appréciation – Irisées – Coule en Roumanie
G-Absolution – S’exclame (s’)
H-Relie le camion à la citerne – Au sein du sein – Possessif – Standard pour Esso
I-Ses membres ne bougent pas vite – Saintes initiales – Ne va pas avec le bon grain
J-Action scoute – Ville d’Algérie – Religion
K-Sortie latine – Romains – Fleuve sibérien
L-Tête de clown – Vareuses
M-Expressions d’une adoration – Dément – Liquida
N-Pronom – Base aérienne près de Marseille – Fait marcher le commerce
Solution de décembre 2012
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

