n° 237
La grande
révolution dans
l’histoire de
l’homme passée,
présente, future,
est la révolution
de ceux qui sont
résolus à être
libres.
J.F. KENNEDY

Février 2011

la VOIX
du FROU

CHARTAINVILLIERS 28130 / 02.37.32.32.91

courriel : mairie.chartainvilliers@wanadoo.fr / site internet :www.mairie-chartainvilliers.fr

SUR
VOTRE AGENDA

CEREMONIE DES VŒUX
Samedi 15 janvier nos administrés étaient conviés à la cérémonie des vœux à la salle poly‐
valente.
Madame le Maire a fait un bref rappel des travaux et investissements de l’année 2010 .
Nos employés municipaux et notre agriculteur, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour rendre Char‐
tainvilliers accessible dans son intégralité en cette période neigeuse, précoce et longue, ont

été chaleureusement remerciés.
Il a été souligné le dynamisme de nos artisans qui continuent avec courage leurs activités
malgré un contexte économique qui ne leur a pas été toujours favorable.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui œuvrent dans les différentes associa‐
tions de la commune ou encore au sein de l’Amicale, et qui grâce à leur énergie, offrent
des animations parfois si difficiles à réaliser.
Puis ont été évoqués les principaux projets communaux pour 2011 : dernière grande tran‐
che du renforcement du réseau d’eau (rue de l’Egalité), réfection de la voirie Rue de l’Ave‐
nir (entre la rue de l’Espérance et la rue du 11 Novembre), aménagement des allées du
cimetière, du chemin de la Gaillarde …. Madame le Maire a tenu à saluer l’équipe qui l’en‐
toure pour mener à bien ces réalisations.
Enfin cette cérémonie s’est achevée par un évènement assez rare, en l’occurrence la remi‐
se de la médaille communale à Madame Jocelyne MARQUE, en remerciement pour les
nombreuses années qu’elle a passées dans les différentes classes de notre regroupement
pédagogique à l’écoute et au service de nos enfants. Nous lui souhaitons une bonne retrai‐
te. Elle continuera de rester dans le monde de l’enfance grâce à l’écriture de contes et his‐
toires qui sont régulièrement publiés (pirouettes.over‐blog.com).
Puis, toute l’assemblée, d’environ 70 personnes, a pu déguster la traditionnelle Galette des
Rois autour d’un verre de cidre, et clôturer cet après‐midi dans une ambiance festive.












03/02 : Syndicat de Changé :
Commission Travaux
03/02 : Conseil communautaire de la Communauté de
Communes
07/02 : Conseil municipal à
20h30
08/02 : Réunion des 4 Maires du RPI : restauration
scolaire
08/02 : Communauté de
Communes : Réunion de la
commission « Politique du
Logement Social et Services à
la Population
10/02 : Syndicat de Changé :
Commission Communication
15/02 : Syndicat de Changé :
Conseil Syndical

Les élections Cantonales
auront lieu les dimanches 20
et 27 mars 2011.
Si vous souhaitez effectuer
une permanence au sein du
bureau de vote (durée 2h30)
merci de bien vouloir
contacter notre secrétaire
de Mairie, à partir du 8
février 2011, en appelant au
02.37.32.32.91
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CONSEIL
MUNICIPAL
DU 11 JANVIER 2011
Comme chaque année, il
convient
d'adresser au Conseil Général les dossiers
de demandes de subventions. La Commission des Travaux s'est réunie le 4
décembre dernier.

La communauté de Communes
des Terrasses et Vallées de
Maintenon a réuni :

Conseil Communautaire du 06
décembre 2010
Au cours de cette séance les délégués ont
voté :

- Sa commission « Politique du Logement social et Services à la population » le 11 janvier 2011 pour la
présentation d’un programme de
logements sociaux qui se situeraient
route de Bouglainval. Trois parcelles
sont envisageables pour un total de
12 logements et 5 maisons individuelles.

- L’accord d’une attribution d’un fonds de
concours pour chaque commune de la
Communauté afin de financer la réalisation
ou le fonctionnement d’équipements. Son
montant sera de 15000 €, et il ne devra pas
excéder 50 % de la part de financement
hors subvention.

1 - Réfection de la voirie de la rue de
l'Avenir : le devis s'élève à 25.467,20
euros H.T. Ces travaux sont subventionnables à hauteur de 25 %.

Les études via un bailleur vont être
entreprises pour mener à bien ce
projet.

Création Hôtel d’entreprises :860000 €

2 - Allées du cimetière : ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'accessibilité des
espaces publics aux personnes à mobilité
réduite. En 2008, un portillon a été posé,
ce qui permet d'entrer au cimetière du
côté de l'école. L'année suivante, le parking a été aménagé par un revêtement
bitumé, et la visualisation de places de
stationnement, dont 2 places réservées
aux handicapés. Actuellement, les allées
du cimetière sont gravillonnées, ce qui ne
facilite pas l'accès de tous. L'idée est de
faire un cheminement central avec un
revêtement plus stable, qui ne sera pas
abîmé par les engins lorsque des travaux
sont nécessaires dans le cimetière.

- Sa commission « Protection de
l’Environnement » le 17 janvier 2011.
L’association « Hommes et Territoires » présente a exposé ses perspectives pour 2011 avec des formations
communales sur la gestion des haies
ou des surfaces enherbées et des
accompagnements vis-à-vis des agriculteurs. Le but final serait de trouver une alternative à l’emploi des
phytosanitaires afin de sauvegarder
notre planète.

Liste des travaux retenus et éventuellement éligibles au F.D.A.I.C. (Fonds Départemental d'Aides aux Communes) :

Le devis présenté pour les travaux des
allées du cimetière s'élève à 13.170 euros
H.T. Les opérations de travaux permettant l'accessibilité aux personnes handicapées sont subventionnables à hauteur de
40 %.

Le quizz élaboré pour la journée
de l’environnement est validé
et sera distribué fin mars. Soyez
nombreux à y répondre, et venez
découvrir de nouvelles structures
gonflables sur le site de Changé le 28
mai prochain et visiter les nombreux
stands d’associations présentes,

3- Aménagement du Chemin de la Gaillarde : c'est le chemin situé derrière la rue
Jean Moulin. Le dossier sera présenté
comme une opération d'aménagement
d'un espace naturel, subventionnable à
hauteur de 30 %.

.

Accueil périscolaire Commune de Houx
71 835 €
Sur ces 2 projets des demandes de subventions à hauteur de 383 500 € pour l’Hôtel
d’entreprises et de 18 860 € pour l’accueil
périscolaire) ont été demandées.
Ils ont validé l’avant projet pour l’extension de la Gendarmerie de Maintenon. Un
projet de constructions de logements sociaux sur le terrain jouxtant est à l’étude.
Ils ont choisi les entreprises qui interviendront sur le préfabriqué de l’accueil périscolaire de HOUX et sur la construction de
l’Hôtel d’entreprises.
Ils ont approuvé le Contrat Enfance Jeunesse 2010-2013 passé avec la CAF. qui
permet de recevoir des subventions sur
certains centres qui bénéficient d’un personnel qualifié conforme aux exigences de
l’organisme.
Ils ont délibéré et validé le projet de
convention constitutive d’un groupement
de commande avec plusieurs communes
pour la réalisation du Diagnostic d’Assainissement Non Collectif.

Pendant les vacances de février, la bibliothèque
sera fermée du lundi 21 février au dimanche 6 mars
2011.

Le devis présenté s'élève à 9.810 euros
H.T. Il s'agit de proposer un cheminement piétonnier de 1,5 m de large.
Le Conseil municipal a également voté
des demandes des subventions au titre du
Fonds Départemental de Péréquation,
pour tous les achats et travaux de l'année
2011.

La décision modificative pour ajustement
des montants des différents projets à savoir :

Vous êtes venus emprunter à la bibliothèque un ou
plusieurs livres, il y a déjà 3 mois, 4 mois, 5 mois,
peut-être 6 mois, que le temps passe ….., et vous
avez oublié de le (les) rendre.
Pas de problème.
A la réouverture le mardi 8 mars, vous le (les) ramenez et vous aurez
l’occasion d’en choisir d’autres.
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Le jumelage dans notre canton
Dans le cadre de la réconciliation entre France et Allemagne, un jumelage franco‐
allemand a été créé en 1967. Ce lien d’amitié réunit les 20 communes du canton
de Maintenon aux 28 villes et villages du Landkreis (arrondissement) d’Amberg‐
Sulzbach (Land de Bavière, district du Haut‐Palatinat). Le canton de Maintenon
compte 29800 habitants, le Landkreis d’Amberg‐Sulzbach 152000, la principale
ville étant Amberg, 44000 habitants.
Pour en savoir plus sur le Landkreis d’Amberg‐Sulzbach :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_d%27Amberg‐Sulzbach

Côté français, un Comité de jumelage, association loi 1901, a ainsi vu le jour la
même année, « chargé de développer des échanges culturels et de créer des liens
d’amitié entre les nations au niveau des habitants ». Depuis lors, chaque année, de nombreux échanges ont eu lieu
entre bavarois et population de notre canton : des amitiés durables sont nées et certaines familles se connaissent
depuis plus de quarante ans ! Ce Comité organise des échanges périodiques de groupes d’adultes, de jeunes collé‐
giens, d’associations ou de clubs sportifs du canton.
Ainsi, en 2010, 38 élèves du collège de Maintenon ont séjourné 15 jours dans un lycée de Sulzbach‐Rosenberg, puis
ont accueilli à Maintenon un groupe de 38 lycéens allemands. Les footballeurs de Saint Piat ont accueilli leurs ho‐
mologues d’Illschwang, le CCLER de Maintenon a reçu en mai un groupe de 37 adultes « grands élèves » de français
et leurs professeurs de la V.H.S. de Sulzbach, tandis qu’un second groupe de 23 allemands était accueilli en juin.
En 2011, un voyage en Bavière, ouvert aux adhérents du Comité, est envisagé en juin.
Pour en savoir plus, participer aux échanges ou adhérer au Comité de jumelage cantonal, contacter Marie‐Claire
Thomain, présidente du comité :
‐ adresse : Le Loreau 28130 Hanches
‐ téléphone : 02 37 83 42 21
‐ adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr

Réunion du 13 décembre 2010 Comité Syndical du S.I.R.P.
Après avoir établi un protocole pour les écoles maternelles et primaires, le comité a validé le protocole concernant les collégiens.
Les effectifs de l’année 2010/2011 sont de 276 élèves dont 81 pour Chartainvilliers soit 29,35 %.
Mme la Président indique aux délégués que le Conseil Général ne prend plus en charge les dépenses liées au transport scolaire du midi, excepté ceux vers la cantine.
Aucune information n’a été adressée au Syndicat sur ce point, hormis une demande de remboursement de 20 000 € sur les subventions déjà versées.
Un courrier pour prise de rendez-vous va être adressé au Conseil Général.
Il a été validé les modifications des prestataires tant sur l’assurance du personnel que l’assurance du car, des personnes transportées, des bâtiments et responsabilité civile, ce qui permet d’économiser environ 5 000 € ;
Des études ont été menées auprès de différents organismes bancaires pour la renégociation des prêts en cours,
notamment celui de la construction de l’école de Chartainvilliers. Au vue des pénalités de remboursement anticipé
auprès de Dexia, il n’est pas envisagé de poursuivre dans ce sens.
En ce qui concerne les travaux : Accord est donné sur la pose de dalles amortissantes sur les jeux extérieurs en
maternelle et remise de gravillons autour du toboggan.

Le Syndicat Intercommunal de Changé a réuni sa commission travaux le 13 janvier 2011
Les abords des étangs ont été « rafraîchis » en vue du printemps prochain, pour le bien de la faune. Des bénévoles ont participé à la
réfection du couloir et du préau intérieur - et ces travaux de rénovation terminés ont redonné un air de jeunesse à ce bâtiment pour
le plus grand bien des enfants.
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Ciné-mobile à Maintenon le 18/02/2011
14H00 : ELLE S’APPELAIT SARAH
18H00 : RAIPONSE (Disney)
20H30 : POTICHE

Horizontalement
1. Ils déclenchent les averses de grêles et les orages
2. Relatifs aux brebis – Considéré par les Anciens comme un des 4 éléments
3. Support matériel de l’hérédité - Arrange grossièrement
4. Diminuer l’ampleur
5. Pourcentage mal aimé – Fleuve qui rejoint la Mer du Nord – Disproportion
6. Bourg en Bresse est le chef lieu – Colère – Agent de liaison
7. Prendre part à une action
8. Fin de huitième – Aujourd’hui Sedom
9. Parfois nécessaires pour voyager – Décombres, épaves
10. Infinitif 2è groupe – Ethnie indienne
11. Article masculin – Il aide dans les gares
12. Il apparait bruyant dans le ciel de Beauce – Abréviation compagnie – 1ère lettre du
35
13. Fin de participe – Puissance éternelle émanée de l’être suprême – Consonnes –
Pronom personnel
14. Commune d’Eure et Loir – Constitue l’atmosphère que nous respirons
15. Début de riper – Renfoncement de la 1ère ligne d’un paragraphe
16. Une des 10 de la C.C.T.V.Maintenon. – Moitié de gaieté
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Verticalement
1. Carnotance Villare
2. Prédit l’avenir – Le 6 horizontal – Monta en épi
3. De la Vallée de l’Eure à notre commune elles le sont toutes – Doré en été
4. Pour les bronzés des villes – Couvrir d’émail
5. Mesures de longueur – Peintre français créateur de Femmes au Jardin
6. Pronom indéfini – Pêle-mêle de bas en haut – Initiales informatiques – Refus anglais
7. Prêtre fondateur de l’oratoire de Florence – Poursuivie en remontant – Début de
naissance
8. Rivière des Alpes du Nord – L’objectif des Restos du Cœur – Note de musique
9. Dépourvues d’intelligence – Premières d’Italie
10. Elle demeure entre Chartres et la Forêt d’Orléans – Entre le 1er janvier et le 31 décembre
11. Rivière de France à l’envers – Agent de liaison – Spécialiste du bois
12. Transpirées – Mettrai de côté pour une autre fois.

Petites annonces
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