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Année 2017………que d’évènements…
Des artistes, des hommes et des femmes de lettres et de cœur nous
ont quittés. Citons dans le désordre Victor Lanoux, Simone Veil,
Max Gallo, Claude Rich, Jeanne Moreau, Mireille Darc, Jean Rochefort, Jean d’Ormesson, Johnny Hallyday……tous nous laissent, dans
des registres très différents, de beaux souvenirs.
Thomas Pesquet, avec sa tête dans les étoiles, nous a fait rêver et
partager de belles images de notre planète bleue.
Et puis, tout à côté de nous, dans notre village, un geste d’une
incroyable générosité m’a profondément émue !
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Nous avons eu la tristesse de perdre, le 12 octobre, notre doyenne,
Ginette Bey.
Cette « Dame », cultivée, érudite, habitante de Charpont depuis
près de 50 ans nous a fait la surprise de léguer sa maison à la Commune.
Ce geste, très touchant à l’égard de notre village va nous permettre
d’envisager l’avenir plus sereinement.
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Qu’elle soit , dans ce bulletin, remerciée du fond du cœur !
A notre petite échelle, nous avons perdu, cette année, deux belles
personnes : Micheline Andrieu décédée en janvier avait beaucoup
participé à la vie communale et associative, Madame Bey nous
donne une formidable bouffée d’oxygène.

Page 2

Comme quoi, chaque vie, qu’elle soit illustre ou modeste apporte
aux autres et chaque individu est important.
En ces temps d’échanges de vœux, ne l’oublions pas !
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une très belle
année 2018.
Très cordialement

Dominique De Vos

Equipe municipale de CHARPONT
16 rue Jules Pasdeloup
28100 DREUX
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Travaux et aménagements 2017

Zone 30 dans le village

Place de stationnement (obligatoire en zone 30)

En projet pour 2018

Participation citoyenne

En fonction de l’évolution de nos ressources, et de façon à maintenir notre budget en équilibre, nous continuerons en 2018
la sécurisation de notre commune.
Mise en place de « refuges chicanes » sur la route du Général de Gaulle (CD 929), pour casser la vitesse excessive des
conducteurs et permettre le stationnement en toute sécurité.
Suite aux nombreux accidents à l’entrée de Charpont côté Ecluzelles, installation d’un ralentisseur. (plateau)
Mise en sécurité du stade.
Nous continuerons la mise en place de la signalisation dans Charpont, conforme à la réglementation, ainsi que la réfection
de trottoirs ( Propreté, sécurité, et….moins d’herbe)
Le Conseil Départemental, a lancé une étude, pour la réfection totale du virage à l’entrée de Charpont côté Marsauceux.
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Informations de la Mairie
Pour les gros travaux, les constructions,
etc...
Suite à de nouvelles règlementations et à la prise
de compétence par l’Agglo de Dreux, il est fortement conseillé de faire le point auprès du secrétariat de la Mairie avant toute
démarche. Cela évitera des
tracasseries administratives ou
des rejets de dossier.

Suite aux réclamations des
services de la poste, il est
demandé expressément aux
habitants de Charpont, d’indiquer sur leur boîte aux lettres : soit les noms et
adresses, ou au minimum l’adresse de la maison.
Cela permettra une meilleure distribution du
courrier.






Du 18 Janvier au 17 Février 2018, notre commune entre
dans le nouveau recensement. Anne Marie MAISONS
passera déposer les documents d’enquête en mains propres
dans chacun des foyers.
Ensuite, nous pourrons répondre directement sur
internet
sur

le-recensement-et-moi.fr.

Ou, redonner les documents d’enquête à Anne-Marie Maisons ou à la Mairie sous pli cacheté.

LE RECENSEMENT EST OBLIGATOIRE
L'enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (Pacs) est
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie depuis le
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016
(article 48).
L’enregistrement du PACS pourra bien évidemment se faire également chez les
Notaires.

Comme l’année dernière, la collecte des déchets
en sacs papier n’est plus assurée depuis le 13
NOVEMBRE et reprendra le 26 MARS 2018.
Cette collecte cessera à nouveau le

Devant l ’invasion cette année des chenilles processionnaires , il est fortement conseillé de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout contact urticant.
Notamment en coupant les petites branches où les nids
(manchons) se sont installés. (Brûler les larves et chenilles )
La Mairie a déjà procédé à la destruction sur le domaine
Public et continuera au printemps..

2 NOVEMBRE 2018
A noter que le ramassage des containers
verts est maintenu toutes les semaines .

A compter du 1er janvier 2018, le nombre de sacs de déchets verts attribués change. Désormais chaque foyer
disposera de

30 sacs par an.

L’interdiction du brûlage des déchets verts
L’arrêté préfectoral du 2 Juillet 2012, réglementant les feux de plein air sur le département a été abrogé et remplacé par un arrêté du 29
JUILLET 2013, faisant suite à la circulaire du 18 Novembre 2011 (NOR DEVR 1115467C).
Cet arrêté confirme l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts des particuliers. En effet, dès lors que les déchets sont produits par
les ménages, ils sont assimilés à des déchets ménagers( Article 3-1 )
L’arrêté précise cependant que les déchets verts agricoles ne sont pas concernés par le RSD et que le préfet peut autoriser le brûlage de ces
déchets pour des raisons agronomiques ou sanitaires.

Utilisation de matériels bruyants
Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
être effectués que:

Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30
Les samedis :
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés :
10 h 00 à 12 h 00
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Informations pratiques

Le Syndicat des Eaux SEEC
Tél : 02 37 62 02 00
Fax : 02 37 62 09 53
Le bureau se situe au 1er étage de la Mairie
Permanences Lundi matin et Jeudi matin
Secrétaire : Charles ROUSSET
Le règlement des factures d’eau est à effectuer directement à la Trésorerie de Dreux. Le SEEC ne reçoit aucun paiement.

Horaires des permanences
Mardi et Vendredi
16 h à 18 h
Jeudi
10 h à 12 h
Le 1er Samedi de chaque mois (reporté en cas de fête légale) 9 h

à 12 h

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces horaires afin d’éviter de déranger
le secrétariat en dehors de ces permanences.

Assistantes maternelles
Mme BOUDET Maggy

Mme PRUNIER Sandrine

50, Rue du Général de Gaulle

8, chemin des Sablons

10, chemin des Sablons

 06 25 22 20 90

 02 37 43 85 17

 02 37 43 72 76

Etat civil 2017
Ils ont fait la joie de leurs parents
2 Janvier
12 Janvier
27 Avril
4 Juillet
26 Septembre

JADAS Noah
SAYINHAN Aylin
BANTEGNIE Thiméo
DAVOLI Marie
ANTOINE Simon

Le livret du bonheur
20
3
24
8
29

Mai
Juin
Juin
Juillet
Juillet

DAVOLI Jonathan et MICCINILLI Mélanie
DE VOS Jean-Baptiste et FESTU Maryline
MAILLARD Laurent et ALLAR Dominique
BELLON Samuel et COTTIN Magalie
BLEGER Sylvain et LUCAS Noreen

Elles nous ont laissées dans la peine
1
12

Janvier
Octobre

BODONE Micheline
veuve Andrieu
BERTON Ginette veuve Bey
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Mme RENAUDEAU D’ARC Muriel

L’ année 2017 en images

8 Mai

Vœux du Maire

Repas des ainés

Foire à tout

Marché nocturne

14 Juillet

Concours de pétanque

Rosière 2017 Mélanie DAMIN

Chasse à l’oeuf

11 Novembre
11 Novembre
Concert la Voix des Champs

Halloween
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Les Flambarts

Noël des enfants

En ce début d’année , quelques citations pour se détendre
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L’année 2017 dans nos écoles

SIRP

Dans nos écoles…….
Le SIRP continue son action avec pour objectifs principaux le bien être et la sécurité des élèves.
Nous accueillons 209 élèves (59 de Charpont, 13 d’Ecluzelles, 75 de Mézieres et 62 de Ouerre)
A Marsauceux les 6 classes (4 en maternelle et 2 en primaire) fonctionnent avec des effectifs confortables pour tous. 8 agents du SIRP interviennent
en accompagnement des enfants en classe , préparation et service des repas, surveillance des élèves et entretien des locaux.
J’en profite pour vous annoncer le départ en retraite de Marie Christine Beauclair . Qu’elle soit chaleureusement remerciée pour toutes ces années
de dévouement au service des enfants.
A Ouerre, 3 classes avec des effectifs élevés et 3 agents pour les repas, la surveillance des élèves et l’entretien des locaux.
Le secrétariat et la gestion sont toujours assurés par un agent administratif.
Pour l’année 2018 et en coopération avec le responsable sécurité de la gendarmerie nous allons orienter notre action vers la protection accrue des
locaux.
Dans les 2 écoles nous allons remplacer ou renforcer les clôtures, poser des revêtements anti vue sur les vitres donnant sur rue, installer une alarme
anti intrusion et incendie à l’école de Ouerre.
Cela fait partie des mesures préconisées pour la protection des élèves en cas d’intrusion.
Au niveau de la cantine, à la suite des problèmes rencontrés par la société SODEXO, nous sommes approvisionnés par une filiale de cette même
entreprise. Nous testons actuellement la qualité des repas et du service rendu.
Les TAP
Nous continuons jusqu’à la fin de l’année scolaire. Pour l’année suivante, une enquête est en cours auprès des parents, nous recueillons l’avis des enseignants et une décision sera prise au cours du premier trimestre pour avoir le temps d’organiser la rentrée suivante sans précipitation.
Les membres du Comité Syndical et tous les agents du SIRP vous souhaitent une belle année 2018.

Très cordialement
Dominique De Vos Présidente du SIRP
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La vie dans la commune
Paroisse Catholique
Les paroisses de Charpont, Ecluzelles et Mézières-en -Drouais sont réunies avec Chérisy
(ainsi que Vernouillet, Broué, Tréon et d’autres encore…) au sein de la paroisse de St Etienne-en-Drouais dont le curé
responsable est Monsieur l’abbé Lioult.
Vous trouverez toute information sur la vie de cette grande paroisse dans le bulletin
« Ma paroisse » qui paraît chaque début de mois (disponible à l’église et chez les commerçants).
Notre prêtre accompagnateur depuis 4 ans, l’abbé Léon Dougnon est rentré dans son pays, le Mali, à Mopti, sa ville.
Souhaitons que son pays retrouve la paix, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui.
Le nouveau prêtre accompagnateur, l’abbé François Yambressinga, natif du Burkina-Faso est rattaché à un diocèse de
Côte d’Ivoire. Il est depuis plusieurs année en France où il exerçait son ministère à la paroisse de Sainte Thérèse en
vallée d’Avre. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Le père François partage son temps entre notre paroisse et ses études à l’Institut catholique de Paris. Il tient une permanence d’accueil au presbytère de Chérisy le mardi de 15h à 18h (tel : 02 37 43 73 22).
Une messe est célébrée

Mézières tous les quatrièmes dimanches du mois à 11 heures.
Charpont lors de certaines grandes fêtes (Toussaint, Noël).
Écluzelles à la St Jean, fin juin.

Les cérémonies de baptême, mariage, inhumation se font à Mézières, Charpont, Ecluzelles selon le lieu de résidence
des paroissiens.
L’église St Martin de Mézières est ouverte chaque jour de 10h à 18h, en hiver jusqu’à la tombée de la nuit.

Paroissiens délégués : Claire Marie Bourget
02 37 43 71 41
Françoise Garnier
02 37 43 82 92
Vous pouvez aussi vous adresser au secrétariat de la paroisse St Etienne (tel : 02 37 64 11 46 )

ALZHEIMER
Centre d’accueil de jour
Cette structure non médicalisée
est une « deuxième maison »
destinée à accueillir une journée
de temps en temps les malades
d’Alzheimer qui vivent à domicile.

CONTACTEZ !!
L’HÔPITAL de Dreux
44 Av du Président Kennedy

U
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Toujours et encore des rappels !!!
Entretien des trottoirs et des abords des habitations
Comme vous le savez, depuis le 1er Janvier 2017, les communes ont l’interdiction d’utiliser les désherbants sur le domaine public.
La Mairie doit, avec le personnel communal, entretenir les grands espaces (Stade, places, aire de jeux, chemins ruraux, cimetière, fossés,

Nous devons tous entretenir les trottoirs de nos habitations.

etc…)

(Code de la santé publique ).

Au-delà du civisme et de l’obligation, c’est la qualité de vie dans notre commune et c’est l’image que nous donnons de Charpont

Un événement dans notre région
Longtemps attendu dans la région, le Tour de
France 2018 est de retour dans le Département .
DREUX est cette année ville étape pour le
8 ième départ. Le 14 Juillet.
13 Juillet
7 ième étape FOUGERES-CHARTRES

231 Km

Départ le 14 Juillet
8 ième étape DREUX-AMIENS

181 Km

A

retenir
26 Janvier

Vœux de la Mairie

4 Février

Salon du muselet

Association Charpontaise

8 Février

Repas des séniors

à Nogent le Roi

Mairie

à

19 h

Mairie

9 h à

13 h

17 Février

Soirée chandeleur

Association Charpontaise

Mairie

à

29 Avril

Foire à tout

Association Charpontaise

Stade

8h à

27 Mai

Escapade en car

Association Charpontaise

26 et 27 Mai
30 Juin
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Exposition photos sur Charpont

Marché Nocturne

Jean Peyrot

14h 30
18 h

Renseignements 06 10 65 10 07

Mairie

14 h à

17 h

Mairie

à

19 h

