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Réunion publique de prévention avec la gendarmerie

La réunion prévue le 20 mars est reportée au vendredi 10 avril
2015 à 19h00 à la demande de la gendarmerie.
Une réunion d’information sur les précautions à prendre dans le domaine de la sécurité, les
cambriolages, opération tranquillité vacances, la fraude sur Internet…… Venez nombreux.

22 et 29 mars 2015
Elections Départementales
De 8h00 à 18h00
RAPPEL : si vous souhaitez effectuer une permanence au sein du bureau de vote à choisir sur les
créneaux suivants : 10h30-13h00 13h00-15h30 15h30-18h00.

(durée 2h30) merci de bien vouloir contacter notre secrétaire de Mairie, en appelant au
02.37.32.32.91

19 MARS 2015 À 15h00
DÉPÔT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS
À la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc .
Le nouveau découpage cantonal
A la suite du redécoupage cantonal, les 25 chefs-lieux de cantons d’Eure-et-Loir laissent la place à 15 bureaux centralisateurs. Maintenon n’est plus chef-lieu de canton et
c’est Epernon qui devient «bureau centralisateur ».
Nous appartenons désormais au canton n° 10 . Ce canton regroupe 23 communes et
33965 habitants.
Bouglainval, Chartainvilliers, Coulombs, Droue-sur- Drouette, Épernon, Faverolles,
Gas, Hanches, Houx, Lormaye, Maintenon, Mévoisins, Néron, Nogent-le- Roi, Pierres, Les Pinthières, Saint-Laurent-la-Gâtine, Saint-Lucien, Saint-Martin-de-Nigelles,
Saint-Piat, Senantes, Soulaires, Villiers-le-Morhier.
Les 22 et 29 mars nous aurons donc à élire nos conseillers départementaux, deux
par canton (un homme et une femme).

N° 282

Page 2

La Communauté de Communes a réuni :
- sa Commission «Environnement» le 2 février pour l’organisation de la Journée de l’Environnement du 7 juin 2015.

Les enfants participant aux TAP sont en charge du thème qui, cette année, sera axé sur
l’EAU et sa préciosité sur notre globe.
Prochainement les associations présentes lors de la manifestation seront convoquées
pour une mise au point « top niveau » !!!
-sa Commission « Culture et Loisirs » en date du 9 février pour l’organisation de la
semaine du livre fixée du 28 septembre au 3 octobre. Le lieu de rendez-vous des scolaires durant cette semaine pourrait être repensé.
- sa Commission « Politique du Logement social et Services à la Population » le 12 février.
L’ordre du jour était axé sur les centres de loisirs et les centres ados pour cet été 2015.

ET SI ON JOUAIT ENSEMBLE ?
Vous aimez jouer, aux cartes, .au scrabble, à des jeux de société, ou autres, ..., mais n'avez pas toujours le
nombre de partenaires.
Des personnes souhaitent que ce type d'activités soit organisé, régulièrement, dans le village.
Si vous êtes intéressés, faites vous connaître en Mairie, au : 02.37.32.32.91, ou en passant lors d'une permanence.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif de l’activité 2014 de la collecte des vêtements et tissus
divers , pour la commune de Chartainvilliers (container sur le parking du cimetière. Nous notons une
petite baisse en terme de poids collecté en 2014 par rapport à 2013 (-291 kilos)
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Au vu des températures qui devraient se radoucirent ces prochains jours, la saison de migration des
Amphibiens est sur le point de commencer, notamment pour les crapauds communs qui quittent
leurs gîtes hivernaux pour gagner leurs zones de
reproduction.
Bien souvent, ils doivent traverser un réseau routier dense pour les atteindre. Le risque est doublé
par la deuxième migration, lorsque les adultes et
les jeunes amphibiens récemment métamorphosés
doivent à nouveau traverser les routes pour rejoindre leur site terrestre. Selon le Muséum National d’Histoire Naturelle, 4 à 12 véhicules par heure
éliminent 15 % des crapauds communs traversant
la route. En Eure-et-Loir, plusieurs sites d’écrasements ont été identifiés en vallée de l’Eure entre
Chartres et Saint Piat. En effet, les crapauds
« descendent » des bois situés sur les hauteurs
pour rejoindre les plans d’eau situés en contre bas
dans la vallée.
Malheureusement, entre ces deux zones, se trouvent des routes à fort trafic routier qui engendre des hécatombes !
Depuis plusieurs années, des bénévoles se mobilisent pour faire traverser les crapauds et leur éviter ainsi
une mort atroce.
Afin d’avertir au mieux les automobilistes, des panneaux signalétiques adaptés seront placés aux abords des
routes concernées. Des posters seront affichés dans les lieux publics et chez des commerçants, et des
tracts seront distribués dans certaines communes afin de prévenir les habitants de cette opération, les inviter à ralentir dans les zones à risque et pourquoi pas participer à cette opération.
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CINEMOBILE à Maintenon le 27 MARS 2015
16h00
18h00
20h30
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LES SOUVENIRS
PADDINGTON
DISCOUNT

N

O

P

Q

R

S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Horizontalement
1 - Endroit pour Flipper - Signe de bonne santé - Métamorphose de
papillon
2 - Immobile - Vieux gibier - Pays de Barcelona ou Valencia
3 - Il y a là de quoi s’empoisonner - Dériva - Est célèbre sous le nom
de Michel - Enclume de bijoutier
4 - Coupure de presse - Sacs de couchage - Elle a ses projets
5 - Retraite forcée d’un maréchal - Petit orifice - Disque culte à Memphis - Temps d’attente
6 - Hors de toute passion - Cabriolet coupé - Soit
7 - Tire à sa fin - Tombe d’un coup - Nature - On en garde la totalité en
le partageant
8 - Faire payer cher - Fournit de quoi faire des confitures
9 - Noix de la jungle - A un buffet et une console - Passage à mulets Ville des Cariocas
10 - Sujet de statue - Passe à Berne - Sans raison apparente - Font des
gammes
11 - Une qui avale des kilomètres - Historien latin
12 - Opportunistes - Sert d’intermédiaire - Ne ménagea pas sa peine

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

Verticalement
A - Moins concentré qu’auparavant - Se comporta en vautour
B - Phase d’une évolution - Petite huitre
C - Une des deux mamelles de la France - En haut à droite
D - Un projet qui tombe à l’eau ne le fait pas - Est à la noce quand il
y a divorce
E - Bref rappel - Donner la préférence - Jurassien de naissance
F - Pousse dans les bois - Ce n’est pas Monsieur propre
G - Faire du chiffre - Saisi l’astuce
H - Oiseau d’Amérique - Objets d’une mobilisation générale
I - Agit peut-être par remords - Direction - Ouvre un compte
J - Percée dans les Pyrénées - Coup de cœur
K - Ils foncent - Agrandir l’élevage - Planche habillée
L - Semblable à semblable - Coupant
M - Précis - Gainées comme des Senoritas
N - Multiplie les attaques - Adverbe de lieu
O - Nid d’aigle dans les Alpes-Maritimes - Pour désigner - Font des
ménages
P - Pouvoir du passé - Réussis un joli coup - Une page de notre vie
Q - Reçoit la gentry - Sont heurtés en trinquant
R - Tableau de maître
S - Progresses - Roulés - Mont de Thessalie

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 contre indication devra être notifiée auprès de la Mairie de
Chartainvilliers .

