N*1: Novembre-Décembre 2020

Le Mot du Maire
Le nouveau Conseil Municipal a été installé le 26 mai dernier et les conseillers
municipaux que vous avez élus le 15 mars, m’ont témoigné leur confiance en
m’élisant Maire. Je les remercie ainsi que les électrices et les électeurs qui ont pris
part aux votes de ces élections municipales, malgré les circonstances actuelles ;
cela prouve l’intérêt qu’ils portent à la vie locale et aux élus de proximité que nous
sommes.
A celles et ceux qui n’ont pas pu ce déplacer, je veux leur dire que nous serons les
élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance.
Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie du coronavirus et je tiens à remercier
la solidarité charsienne qui s’est mobilisée pour apporter son aide et son soutien à la commune, lors de la
fabrication des masques en tissu pour l’ensemble de la population, ce qui a ainsi permis à chacun de disposer
d’un masque pendant le confinement, sans oublier les bénévoles qui ont fait les courses pour nos aînés.
La rentrée des classes a aussi été une période difficile et n’a pas épargné notre personnel scolaire. Aussi pour
pallier les absences des agents et permettre la continuité de la cantine et du ménage, l’ensemble du personnel
communal (administratif et technique), ainsi que les membres du conseil municipal, se sont mobilisés pour
garantir ces services. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur investissement.
Enfin, malgré les contraintes du moment, les travaux communaux suivent leur cours, et toute l’équipe
municipale fera le maximum pour accomplir ses missions avec le plus grand sérieux et la plus grande
motivation, dans l’intérêt et pour le bien de vous toutes et vous tous.
Je souhaite que cette fin d’année 2020, très spéciale, permette que les fêtes de Noël et du jour de l’an puissent
se dérouler sous de meilleures conditions et apporter chaleur et bonheur dans les familles.
Prenez soin de vous !

Evelyne Bossu

● INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 26 MAI 2020
Sont installés dans leur fonction de conseillers municipaux :
Gérard Gennisson

Philippe Chauvet

Sylviane Lepape

Vincent Delchoque

Nathalie Grom

Pierre-Antoine Dhuicq

Jean-Pierrre Bazin

Nicolas Prioux

Patricia Chaillou-Lepareur

Caroline Bourg

Sheila Depuille

Sébastien Ravoisier

Sandrine Lhorset

Elections du Maire et des Adjoints :
Evelyne Bossu a été élue Maire de la commune.
Ariane Martin, 1ère adjoint en charge des travaux et de l’action sociale.
Xavier Bachelet, 2ème adjoint en charge du scolaire.
Carole Bouillonnec, 3ème adjoint en charge des finances.
Nicolas Belangé, 4ème adjoint en charge de l’environnement, du patrimoine, des commerces et de l’artisanat.
Agnès Aglave-Lucas, 5ème adjoint en charge de la culture, la communication, l’information, la vie
associative, les litiges entre voisins, ainsi que le conseil municipal des jeunes.

● ACCUEIL STAGIAIRE
Dans son programme d’investissement pluriannuel, la commune de Chars est soutenue financièrement par la
Région Ile de France,
Le principe est que chaque bénéficiaire d’une subvention régionale, dès le 1er euro, doit recruter au moins un
stagiaire pour une période de deux mois minimum.
Pour cela, la Région Ile de France a édicté son cadre légal tant pour le stagiaire à recruter que l’établissement
qui l’accueille.
La Commune de Chars accueille monsieur Lucas Kergus, 19 ans, étudiant en première année DUT MMI
(métiers du multimédia et de l’internet)
Chargé auprès des élus au titre d’Assistant de communication avec différentes missions définies telles que :
- revisiter la maquette du bulletin annuel et le site internet en terme de lisibilité,
- création du bulletin d’information Clic,
- études et création de plans des bâtiments communaux,
- création du plan de la commune
Il sera parmi nous sur les mois de Novembre et Décembre.
Trois autres stagiaires devront par la suite être recrutés.

● COVOIT’ICI : LE SERVICE DE COVOITURAGE
La commune de Chars dispose d'une borne de covoiturage Covoit'ici sur son
territoire (parking du lycée) et vous encourage à l'utiliser pour vos trajets
quotidiens ou vos déplacements occasionnels.
Le covoiturage aussi pratique que le bus avec Covoit’ici !
Vous voulez vous déplacer sans contraintes avec un mode de transport pratique,
écologique, économique et sans réservation ? Ça tombe bien, Covoit’ici propose
dans le Vexin des lignes de covoiturage. Le service fonctionne comme une ligne
de bus avec des arrêts de covoiturage qui vous permettent de rejoindre Cergy,
Pontoise ou encore Ennery.
Covoit’ici vous propose un service rapide, fiable et sécurisé. Les trajets sont
offerts aux passagers et les conducteurs sont rémunérés !
Pour découvrir vos lignes et tous les avantages associés, rendez-vous sur le site
internet : www.covoitici.fr.
Cette initiative est portée par le Conseil Départemental du Val d’Oise, le Parc
Naturel Régional du Vexin Français, la Communauté de Communes Sausseron
Impressionnistes et les habitants.

● Le Fret
La modification de certains horaires SNCF est une des conséquences
de la crise sanitaire. N'hésitez pas à consulter les informations sur le
site transilien.com, en temps réel.
De plus, le trafic ferroviaire devrait s'intensifier avec l'arrivée de
nouveaux trafics Fret. Des études ont été réalisées afin d'en minimiser
les nuisances. Des murs anti-bruit seront installés sur une partie du
parcours. Les travaux sont en cours de réalisation. Pour plus de
renseignements, vous pouvez vous rapprocher de la mairie qui possède
les plans du projet.

● LE PETIT MARCHE DE CHARS
Quelques stands sont déjà présents sur la place de la mairie le samedi matin, et nous mettons tout en œuvre
pour qu’il y en ait d’autres… Afin de maintenir et développer ce marché hebdomadaire, les commerçants ont
besoin de vous. Faisons marcher le commerce local ! Ils vous attendent avec le sourire.

Maison Joux, votre primeur (sur place tous
les samedis)
Franck vous propose des fruits et des légumes de
qualité, de saison et en majorité issus de l’agriculture
locale et raisonnée. Il vous donnera de précieux
conseils pour déguster au mieux ses produits. Vous
pourrez également passer commande de corbeilles
de fruits pour les fêtes. Paiements en CB, chèque
et/ou espèces.

La Réserve de Fanny, vente de charcuterie (un samedi par mois)
Fanny et Jonathan vous feront voyager avec leur charcuterie
franco-espagnole.
Fuets et saucissons, jambon reserva artisan, chorizo rustique,
lomito entier ou tranchés sous vide…
Et même des plateaux pour l’apéro ! Toute composition est
possible, n’hésitez pas à leur demander.

La Fête des saveurs, traiteur (occasionnellement)
Depuis le début du confinement, La Fête des Saveurs
vous propose ses services de livraison à domicile.
Ce traiteur sera présent de temps en temps sur le
marché de notre commune … et qui sait, s’il y trouve
une clientèle fidèle, il pourrait peut-être s’y installer
plus régulièrement ? Paëlla, couscous, tartiflette,
choucroute… des plats conviviaux élaborés sur place
et à petits prix.

● PROPRETE : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Face au manque de civisme constaté d’un trop grand nombre de personnes, la commune a décidé
de lancer une campagne de sensibilisation contre les déjections canines, les déchets et les
mégots.
Cette campagne d’information vise, dans un premier temps, à sensibiliser sur les bons gestes à
adopter et à faire changer les habitudes installées.
À partir du mois de novembre 2020, cette campagne d’affichage s’appuyant sur une délibération
du conseil municipal, sera visible dans les rues et sur les réseaux de communication numériques
de la commune.

● SUSPENSION DES ACTIVITES
ASSOCIATIVES
Les nouvelles n'ont pas été bonnes mercredi 28 octobre et
nous voici de nouveau confinés. Jusque-là, les
associations avaient gardé quelques activités qui toutefois
permettaient de garder les gestes barrières et sanitaires. A
présent, elles vont ponctuellement tout suspendre en
attendant de meilleures conditions de reprise.

● REPORT DE LA QUINZAINE
COMMERCIALE
Suite aux annonces du Président concernant le
reconfinement, nous avons décidé de reporter la quinzaine
commerciale à une date ultérieure puisque certains de nos
commerçants partenaires sont dans l’obligation de fermer
leur établissement.

● DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL
Les membres du CCAS vous informent que la distribution des
colis de Noël aura lieu le samedi 19 décembre prochain, à partir
de 9h30.

● REPAS DES AINES
Le traditionnel repas offert par le CCAS à nos Aînés de 65 ans et plus,
n’aura malheureusement pas lieu cette année.
La situation sanitaire actuelle, liée à la COVID-19, nous oblige à contre
cœur, à annuler ce moment de convivialité.
Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous reprendrons le
rythme normal d’un repas annuel pour nos Aînés.
Merci de votre compréhension et prenez soin de vous.

● OUVERTURE BIBLIOTHEQUE
Pendant la période de confinement et tant que les contraintes
gouvernementales le permettront, la bibliothèque met en place le
fameux «cliquez et prenez ».
Nous ouvrirons tous les samedis de 9h à 12h. Vous ne pourrez pas
entrer dans la bibliothèque mais nous vous amènerons des livres que
vous pourrez choisir à l'extérieur. Vous pourrez également convenir
d'un rendez-vous si vous ne pouvez pas vous déplacer à ces heures.
Nous espérons que cela vous aidera à passer plus agréablement cette
période difficile.

● COMITE DES FETES – PROCHAINES MANIFESTATIONS
Face à la situation sanitaire très incertaine dans laquelle nous sommes tous plongés, avec l'impossibilité
d'organiser des activités aussi bien en extérieur qu'en intérieur, le comité des fêtes de Chars a dû s'adapter afin
de ne pas laisser Chars et les enfants du village sans activités.
Bien que les ateliers créatifs d'Halloween aient été annulés, le concours de dessins / d'histoires a bien eu lieu,
et un jury composé de membres du comité des fêtes et d'un commerçant a désigné les gagnants.
Dès la fin de ce confinement, nous contacterons tous les participants afin de procéder à la remise des
récompenses, qui devrait avoir lieu cette année dans un magasin de jouets. En ces temps de fermeture des
enseignes locales, nous ne souhaitons pas enrichir les plateformes de vente en ligne.
Le Loto, le spectacle de Noël, et le feu d'artifice ne pourront avoir lieu également
Notre prochaine manifestation sera le Téléthon le Samedi 5 Décembre. Nous
ferons une VENTE DE CRÊPES SUR PLACE (Place de la mairie); et une
vente de Poulet rôti avec pommes de terre et oignons, UNIQUEMENT EN
PRÉ-COMMANDE. ON VOUS LIVRERA CHEZ VOUS. Ceux-ci seront
cuits en rôtissoire par un professionnel. Pour des raisons de stocks, il n'y aura
PAS DE VENTE DE POULET ROTI SUR PLACE. 1 poulet entier + son
accompagnement = 10€. Vous aurez bientôt dans vos boîtes aux lettres des
flyers accompagnés de bons de commande.
TOUT SERA INTÉGRALEMENT REVERSÉ AU TÉLÉTHON
Enfin, cette année, pour Noël, nous allons lancer une
nouvelle activité gratuite où tout le monde pourra participer, il s'agit d'un concours
du plus beau sapin de Noël. Vous trouverez prochainement également un Flyer
pour cette activité dans votre boîte aux lettres.
En attendant prenez soin de vous et de vos proches.
Le comité des fêtes de Chars

● FACEBOOK OFFICIEL DE LA COMMUNE DE CHARS
Suivez-nous sur la page Facebook officielle :
https://www.facebook.com/communedechars
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 9h à 12h
Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi : de 9h à 12h.

Mairie de CHARS
2 rue de Gisors
95750 CHARS
Tél : 01 30 39 72 36
Fax : 01 30 39 94 64
Internet : www.mairiechars95.fr
Mail : administration@mairie-chars.fr

