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LE Mot DU MAIRE

Chères Charsiennes et chers Charsiens,
Certes, les mesures sanitaires continuent de troubler notre
quotidien mais nous avons cette lueur d’espoir de nous retrouver bientôt avec moins de risques pour tous, même s’il nous
faudra maintenir les gestes barrières. Il nous faut regarder vers
l’avenir avec optimisme afin de le construire pour nous, nos enfants et notre société. C’est en ce sens que nous travaillons au
quotidien, maire, adjoints, conseillers et agents municipaux.

Evelyne Bossu

Il nous faut regarder
vers l’avenir

Dans cette première partie de l’année, la préparation du budget 2021 a été élaborée avec la détermination de planifier les
projets pour notre commune et le bien-être de chacun. Vous
avez pu voir l’agrandissement de notre marché, donnant plus
de vie à notre village. N’hésitez pas à rencontrer nos commerçants et à consommer leurs produits. Des actions ponctuelles
mais régulières, comme les éco-randonnées, permettent à chacun de montrer son intérêt pour la qualité de notre vie campagnarde. Un grand merci à tous les bénévoles.
Je remercie également celles et ceux qui nous transmettent
leurs idées. Il est évident que tout n’est pas réalisable, qu’il y
a également des priorités à gérer, des procédures à respecter.
Certaines actions peuvent vous paraître longues à mettre en
place mais il est absolument obligatoire de passer par toutes
les phases d’analyse, d’autorisation, de respect du budget et
du planning de chaque acteur, nécessaires à la mise en place
des projets.
Profitons des belles journées ensoleillées qui arrivent pour sortir prendre l’air. Cela nous fait le plus grand bien.
« On s’en va parce qu’on a besoin de distraction, on revient
parce qu’on a besoin de bonheur », disait Victor Hugo. Alors, je
vous souhaite plein de distractions pour vos futures vacances
et plein de bonheur à votre retour.
A très bientôt.

Évelyne Bossu
Votre Maire
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LA MAIRIE

Élections régionales
et départementales

À propos de la mairie

Les prochaines élections régionales et départementales auront lieu les 20
et 27 juin 2021.
 undi, mardi, mercredi et vendredi
L
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi et samedi de 9h à 12h
Secrétariat de Mairie assuré par :
Séverine BACHELET
Tél : 01 30 39 72 36
Mail : administration@mairie-chars.fr
Site de la mairie :
www.mairiechars95.fr

2 rue de Gisors, 95750 Chars

— Un nouvel agent municipal —

Pour voter, il faut détenir la nationalité française, être âgé d’au moins 18 ans, jouir de ses droits
civiques et politiques et être inscrit sur une liste électorale. Les urnes vous attendent à la mairie
de Chars de 8h à 20h.

Toutes les précautions seront prises pour maintenir la sécurité sanitaire du vote :

Les assesseurs mobilisés seront tous vaccinés et un parcours sera mis en place pour éviter les
croisements entre individus. N’oubliez pas de venir avec votre pièce d’identité, votre carte
d’électeur et votre stylo.



L
es élections régionales ont pour objet d’élire les conseillers régionaux pour 6 ans, et qui
siègeront à l’assemblée délibérante de la région : le conseil régional. Le conseil régional se
réunit une fois par trimestre et règle par ses délibérations les affaires de la région.




L
es élections départementales ont pour objet d’élire les conseillers départementaux, élus en
binôme (obligatoirement constitué d’une femme et d’un homme) pour 6 ans, qui siègeront à
l’assemblée délibérante du département : le conseil départemental.

Le personnel technique

Pascal

BOSSU

David

LEGRAND

Frantz

+

PONCE

Nicolas Fache est notre nouvel agent technique
chargé de l’entretien, de la voirie et des espaces
verts. Il rejoint David Legrand et Frantz Ponce
dans l’équipe de Pascal Bossu.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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Ce numéro de CLIC vous a
plu ? Faites-le nous savoir !
clic@mairie-chars.fr
Vos idées, suggestions,
témoignages sont également
les bienvenus !
magazine clic juin 2021

MAIRIE

Mise en place du Conseil Municipal
des Jeunes

I

nitié lors du précédent mandat
municipal, le Conseil Municipal
des Jeunes de Chars (CMJ) est
un projet que la commune veut
faire perdurer, afin d’offrir plus de
responsabilités aux jeunes de notre
village. Il a pour but de leur donner
la parole, en les faisant participer à
la vie de la commune. C’est à la fois
un lieu d’échanges, de propositions
et de réalisations de projets, mais
également un lieu de décisions.
Les membres du CMJ relaieront les
besoins et les difficultés de tous les
jeunes Charsiens auprès du maire

et de la municipalité. Qui mieux
qu’un jeune sait ce qu’un jeune
veut ?
Animées par Agnès Aglave-Lucas
et Sébastien Ravoisier, les réunions
d’information ont permis à une
dizaine de nos adolescents, âgés
de 10 à 17 ans, de montrer leur
volonté de faire bouger les choses
à Chars, et ce, en intégrant le CMJ.

officielles aura lieu très prochainement.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés sur l’évolution de ce
CMJ, et les actions envisagées par
notre jeunesse charsienne !

Bibliothèque Municipale

M

algré toutes les vicissitudes
actuelles, nous avons maintenu un service minimum en gardant
notre bibliothèque ouverte, avec
tous les gestes barrières nécessaires à notre sécurité sanitaire.
Nous tenons bon et voulons que la
culture reste un moyen de s’évader,
voyager sans risque et en toute
liberté.

Quelles sont les idées que nous
voyons germer dans nos têtes ?

–

un thème par trimestre avec
une journée entière consacrée à ce thème de manière
concrète.

–

un déplacement de nos
livres. Certaines personnes ne
peuvent plus se déplacer ? Ça
ne doit pas être un frein à la
culture. Ça devrait même être
une raison supplémentaire
pour lire. Alors, nous allons
nous déplacer. Faites-en
la demande à la mairie qui
nous transmettra votre appel
et, par téléphone, nous vous
proposerons des livres que
nous vous amènerons.

Nous avons plein de projets dans
la tête. Inutile de dire que nous
sommes, comme vous, pressés de
reprendre nos activités à temps
plein.

D’autres réunions seront mises en
place, avec l’appui d’un animateur
jeunesse et d’une élue municipale
responsable pour la jeunesse. Une
élection avec remise d’écharpes

Vous connaissez une
personne qui s’ennuie ?
Parlez-lui de nous !
Chassons la morosité
grâce au lien que nous
procure la lecture.

Une bibliothèque se doit d’être
vivante et accessible pour chacun
d’entre nous.
« La culture, c’est l’expression du
vivant » écrit Gaëtan Faucer.
Allons, vivons et lisons !

Le patrimoine charsien au cœur
de notre action

U

n partenariat entre la commune
et le Parc Naturel Régional (PNR)
du Vexin Français est à l’œuvre
depuis quelques mois afin de doter
Chars d’un Sentier du Patrimoine,
à l’instar de nos voisins de Marines
qui en ont déjà un, ou du Bellayen-Vexin qui s’y attèle comme nous.
Le but est de créer un parcours
jalonné de plaques décrivant et
expliquant l’histoire du patrimoine
de la commune. Ce Sentier du
Patrimoine, tout au long duquel
vous apprendrez des choses sur
notre patrimoine paysager, agricole
ou encore industriel, devrait être
finalisé pour le mois de septembre.
Et qui dit patrimoine de Chars, dit
forcément église de Chars. Vous
êtes nombreux à vous demander
si notre église retrouvera un jour
de sa superbe. La réponse est…
OUI ! Mais les travaux seront longs
magazine clic juin 2021
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et coûteux ! La première étape sera
donc la mise à jour du diagnostic
général des travaux préconisés ;
la municipalité l’a votée au budget
2021. Les travaux s’étaleront
ensuite en plusieurs tranches et sur
plusieurs années.

Boîte à livres

V

ous nous en avez parlé ! On
les appelle boîtes à livres ou
boîtes à lire. Qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des petites bibliothèques
de rue où chacun peut déposer et
emprunter des livres gratuitement,
privilégiant ainsi l’accès à la culture.
C’est aussi un projet solidaire qui
favorise le lien social, encourage
une économie du partage et du
don et développe une démarche
éco-citoyenne. En déposant ou en
empruntant un livre dans une boîte
à lire, vous lui donnez une seconde
vie, tout en respectant l’environnement.
Notre équipe technique communale va mettre en œuvre ses talents
pour nous construire une première
boîte à livres.
magazine clic juin 2021
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Bus anti-covid

A

Chars, jeudi 8 avril, un bus
permettant à chacun d’être
testé par le RT-PCR, s’est installé
devant la mairie et a pu prendre
en charge toutes les personnes
qui se sont présentées. Très belle
initiative ! Merci à toutes les
personnes qui sont passées et
qui ont pu aider à la détection
de ce virus car nous savons que
nous pouvons en être porteur
sans symptômes... donc nous
pouvons le transmettre sans le
vouloir.

VIVRE À CHARS

Scouts et Guides de France

Les associations

Nos activités nous amènent à découvrir notre Vexin, sa faune et sa flore, à
travailler et échanger avec les municipalités, la paroisse, à rencontrer ses habitants… Ainsi nous apprenons à nous
connaître, à grandir ensemble pour le
bien de tous.
Toujours en action, là pour vous et
avec vous !

C

Les Amis de Chars

L

e 1er juillet signera la
troisième et dernière
étape de la réouverture des
lieux culturels. Enfin !
Profitons d’un peu de notre
liberté, avec le moins de
risques possibles, pour garder
la forme physique et intellectuelle.
Les beaux jours sont là. Nous pourrons
enfin faire de nouveau quelques activités en plein air, bien protégés par nos
masques.

Les randonnées et les jeux
de boules sont des moyens
de nous retrouver, car la
présence de chacun nous a
vraiment manqué. La peinture a également repris, car
nous pouvons déplacer notre
atelier dans de grands espaces.
Nous attendons avec impatience la
relance des offices du tourisme et la
levée des dernières restrictions de
jauges pour tous les lieux de culture…

Pétanque

Voilà ce qui nous attend prochainement.
Nous gardons le contact afin d’être
prêts. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour préparer ensemble l’avenir.
❚ AGNÈS AGLAVE-LUCAS
Présidente de “Les Amis de Chars”

Malgré la pandémie, nos activités
scoutes ont pu continuer en extérieur
et en respectant les gestes barrières
décidés par notre ministère de tutelle.

Nous avons pu constater tout au long
de ces mois combien il était important,
voire primordial, de garder un lien avec
nos jeunes et de continuer à proposer
nos rencontres.
Nous préparons, en ce moment, les
activités à venir pour cette fin d’année
scolaire et cet été, en espérant, comme

USEP des Tournesols

Q

uand le soleil pointe son nez,
quel plaisir de pouvoir profiter
des quatre terrains du boulodrome,
tous les jeudis et samedis après-midi.
Avec la joyeuse équipe d’habitués,
qui se compose de huit à dix joueurs,
l’ambiance y est super sympa.

Dans les conditions actuelles, aucune
action particulière n’a été réalisée
par l’ASC USEP des Tournesols hors
de l’école. Il n’y a eu que des petits
défis inter-classes.

L

Si le cœur vous en dit, venez pointer
ou tirer ! Et même si vous ne savez pas
jouer, n’ayez pas les boules… car à la
pétanque c’est primordial d’en avoir !

a seule activité notoire depuis janvier
a été la participation de la classe
de Mme Cousin, à un défi «en ligne»
en lien avec la Semaine Olympique et
Paralympique (SOP) du 1er au 7 février
dernier, et intitulé «Tous vers Tokyo».
Ce défi réunissait des écoles USEP de
tout le territoire français (DROM-COM
compris), et totalisait les distances
courues par tous les participants afin de
relier virtuellement Paris à Tokyo. Le défi

Vous pouvez également profiter des
terrains les autres jours de la semaine,
mais vous n’aurez pas la chance de rencontrer la “Team” de Geo et Henri.
Alors au plaisir de vous voir sur la
piste !
❚

encore quelques petites semaines de
patience.

ela va faire 15 ans que le scoutisme
de France a repris dans notre
secteur. D’abord basé à Marines, il a
migré jusqu’à Avernes pour un local
et un jardin plus grand, adaptés à ses
besoins. Ce sont 42 jeunes venant de
toute la Communauté de Communes
Vexin Centre et au-delà qui vivent
du scoutisme cette année. Ils sont
regroupés par tranches d’âge. Chaque
groupe, appelé unité, décide d’un
projet et le réalise. 6 responsables
gèrent la globalité du groupe et 8
jeunes adultes s’occupent des enfants
et adolescents. Ils sont tous bénévoles.

Nous avons pu ainsi nous retrouver
« en vrai ! » au bois de Morval pour un
grand jeu, collecter des draps pour une
association afin de confectionner des
blouses pour les soignants, nettoyer
une partie du parc d’un château et
profiter ensuite de ce magnifique site,
organiser une course solidaire pour
deux associations caritatives, écrire
des lettres de bonne année pour les
personnes âgées dans les EHPAD du
Vexin, collecter des vêtements pour
l’ARS95, préparer un ado au baptême,
faire sortir de l’oubli une chapelle de
1888 abandonnée à la végétation…

SYLVIANE LEPAPE
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a été largement relevé car la distance
Paris-Tokyo a été plus que doublée (Les
enfants ont parcouru une fois et demie
le tour complet de la Terre).
La classe de Mme Cousin a contribué
à ce défi à hauteur de 191,1 km, en
courant 15 minutes par jour autour de
l’école chacun des 4 jours de classe de
cette semaine. La distance du « tour de
l’école » mesurée est de 200 m, et ses
24 élèves cumulés ont additionné leur
nombre de tours (nombre vérifié par
ses soins).
Un grand bravo à ces coureurs !
❚

MME COUSIN
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chacun d’entre vous, que les feux
passent au vert.
En juillet et en août, 6 unités partiront en
camp. Les plus petits, CP et CE1, partent
2 jours, les CE2, CM1 et CM2 8 jours et
les 4 autres unités 2 semaines. Les plus
âgés ont pour projet de se rendre en
Roumanie pour un camp solidaire.
Il est toujours possible à tout moment
de venir passer une journée d’essai
avec nous.
Nous avons toujours besoin de grands
jeunes bénévoles pour accompagner
les enfants, pré-ados et adolescents.

Nous contacter :
sgdf-vexincentre@orange.fr
En savoir plus sur le scoutisme :
Rdv sur notre chaîne youtube « Scouts
et Guides de France »
❚ EMMANUELLE DUPORT-ZUBER
Responsable adjointe du groupe SGDF
Vexin Centre

VIE QUOTIDIENNE

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes par temps de
Covid

E

ncore une année où le Covid a
bouleversé les plans et l’organisation des activités du Comité des Fêtes
de Chars.

Néanmoins, nous ne voulions pas de
nouveau priver vos bambins de cette
chasse aux œufs de Pâques…

Ce sont donc près de 80 enfants de
Chars et Bercagny qui ont pu profiter
des gourmandises chocolatées distribuées par les bénévoles du Comité
des Fêtes. Tout a été fait dans le respect
des mesures sanitaires et des gestes
barrières. Espérons une édition en extérieur pour 2022 !

Dans sa forme traditionnelle elle n’était
pas possible, en raison d’un trop grand
nombre de cas Covid parmi les enfants

Concernant le reste de nos activités à
venir (sortie familiale, brocante, loto,
spectacle de Noël), nous ne manque-

Nous avons dû et nous avons su nous
adapter aux règles changeantes, nous
autorisant à mettre en place des activités extérieures pour les enfants.

Bourse
aux vêtements

L’information en 1 clic

scolarisés. Nous avons donc opté pour
une distribution chez les enfants inscrits au préalable. Certes il n’y avait pas
le côté convivial d’une vraie chasse aux
œufs, mais cela a permis tout de même
de leur offrir des chocolats.
rons pas de vous tenir informés sur
notre page Facebook.
Nous ne prendrons aucun risque visà-vis de la santé de chacun de vous, et
nous réfléchissons à la mise en place
d’activités « en ligne ».
Prenez soin de vous et des autres.
❚

L’ÉQUIPE DU COMITÉ
DES FÊTES DE CHARS

Le conservatoire
du Vexin

L

e site internet du Conservatoire du Vexin est en ligne !
A l’aide de votre moteur de recherche ou en tapant
directement :
https://conservatoirevexin.fr

Venez y jeter un coup d’œil ! Qui sait… Vous pourriez vous
découvrir une nouvelle passion très accessible, car proche de
chez nous !
Vous pouvez également contacter l’antenne de Marines par
courrier, téléphone ou mail :
2 boulevard Gambetta, 95 640 Marines
Tél : 01 30 39 20 65
 contact@conservatoirevexin.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
• du lundi au jeudi :
de 09h00 à 12h00 - de 14h00 à 18h00
• vendredi : de 09h00 à 12h00
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Commerce florissant
au printemps

D

epuis un an, notre marché a
bien changé… et ce n’est pas
terminé ! Nous vous avions sondé
sur Facebook pour connaître vos
attentes en termes de commerces
et nous avons donc agi en
conséquence pour essayer de
satisfaire vos demandes.
En plus des fruits et légumes de la
Maison Joux, des plats préparés
de la Fête des Saveurs, des Produits de Flo (saucissons secs, noix
d’épaule…), et des poissons et crustacés de Julien et Clara qui ont progressivement étoffé l’offre du marché, le mois de mai a vu le nombre
d’étals augmenter. Nous accueillons maintenant les Créations de
Chantou (macarons maison et jus
de fruits artisanaux), Ici c’est Local
(produits locaux en circuit court),
la Cuisine de Gabriel (gastronomie
antillaise), la Rôtisserie du Vexin et
la fromagerie Mon Fromage Chéri !

oublier les desserts! Il y en a pour
tous les goûts et le menu s’enrichit
régulièrement.

L’offre évoluera ou se maintiendra
si la clientèle est au rendez-vous.
C’est à nous tous de faire battre le
cœur commerçant de Chars. Nous
comptons sur vous !

Sans oublier le camion à pizzas
“Chez Francky” qui a repris son jour
de présence habituel (vendredi soir
à partir de 18h00) depuis que le
couvre-feu a été repoussé.
Enfin, une nouvelle auto-école a
ouvert ses portes à Chars depuis le
3 mai : CER Chars, située 11, rue de
Gisors.

Et depuis début mai, le Vex’In Truck
de Cihan s’installe une semaine sur
deux le mardi à partir de 17h30 devant la mairie pour vous proposer
une cuisine à base de produits frais
et locaux. Burgers Croustipoulet ou
Vexinboeuf, nuggets et frites maison, sodas et bières du Vexin, sans

Point SNCF

C

omme vous l’avez vu, les murs
anti-bruit sont montés. Nous
pouvons être pour leur mise en
place car ils vont sans doute atténuer les nuisances sonores, et bien
que nous pouvons être révoltés
par l’esthétisme, une chose est certaine : ils sont là!

Pour être factuels et seulement
factuels, nous vous informons
qu’une réunion de présentation de
la ligne J et des « améliorations »
a été faite par la SNCF fin mars
devant les élus des villages traversés. Afin d’échanger davantage et
de manière plus personnelle, la
magazine clic juin 2021 11

SNCF a proposé une nouvelle réunion avec les élus de Chars. Suite
au prochain numéro…
Nous restons vigilants.

VIVRE À CHARS

Collecte de bouchons en
plastique
puis transformés en containers
poubelles par une entreprise de
recyclage française. À chaque
chargement reçu, cette entreprise
fait parvenir une somme d’argent à
l’association, qui le partage ensuite
entre l’association Handi’chiens,
la
Fédération
Française
Handisport, les régions qui aident
ponctuellement des personnes
handicapées en retour, et des
actions d’aide humanitaire.

L

’association « Les Bouchons
d’Amour » collecte les bouchons
en plastique des bouteilles que
l’on peut porter à la bouche. Les
bouchons sont ensuite broyés

collectés, le circuit du bouchon,
l’association et les points de collecte,
rendez-vous sur leur site internet :
https://www.bouchonsdamour.
com/l-association/objectifs

Frelons Asiatiques
L

’arrivée de l’été est synonyme de retour des frelons asiatiques…
La prolifération de ces insectes nuisibles a des conséquences à la fois sanitaires (la piqûre du frelon asiatique
peut être mortelle), environnementales (ils freinent la pollinisation en s’attaquant aux abeilles dont ils sont friands)
et économiques (ils détruisent des ruches).

1

Comment reconnaître les frelons
asiatiques ?

2
Que faire en cas de découverte
d’un nid de frelons asiatiques ?
Ne cherchez surtout pas à intervenir ! Une
procédure spécifique a été mise en place
par la Communauté de Communes Vexin
Centre (CCVC) pour lutter contre cet insecte
envahissant et dangereux. Adressez-vous à
la mairie ou à la CCVC.

Vous
pouvez
déposer
vos
bouchons dans la poubelle prévue
à cet effet devant la mairie. Nos
services techniques se chargeront
ensuite de les transmettre au point
de collecte le plus proche.

Une fois le nid de frelons détecté, il est
obligatoire de remplir une déclaration de
demande de destruction (que vous trouverez
en mairie ou sur le site de la CCVC). Une
photo du nid à détruire doit être prise et
jointe à la déclaration. Le prestataire prendra
contact avec vous ou la commune une fois la
déclaration effectuée, afin de programmer
un rendez-vous pour la destruction du nid.

Pour en savoir plus sur les bouchons

Portrait d’un charsien

S

Son secret ? Quand un enfant dit
qu’il ne sait pas faire quelque chose,
elle répondait « Dans ma classe
c’est magique, il suffit d’essayer, et
on y arrive ! », que ce soit pour le
calcul, l’écriture ou la lecture.
A la fin de sa carrière, un inspecteur
académique lui a dit « « si j’étais un

Au fil des ans, Simone a vu ses
classes passer de 45 à 25 élèves, et
le rôle de l’enseignant changer. Il y
a 30 ans, l’instit’ avait toujours raison, et il était normal qu’il y ait des
devoirs à faire.

enfant de 5 ans et que vous étiez
ma maîtresse, je serais très heureux ». C’est le plus beau compliment qu’elle pouvait recevoir.
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Si chacun de nous a en mémoire
un enseignant qu’on n’oubliera
jamais, Simone a surtout en mémoire des bons moments avec ses
élèves, dont une anecdote à Chars
lorsqu’un élève lui a dit « les cartes
de voeux ; c’est quand on veut des
cartes ». Cela résume parfaitement
la carrière de cette femme qui a
mis sa vie au service des autres ;
une grande part d’amour et d’innocence, et pour toujours, une âme
d’enfant !

10 mm

imone Kwarta, ou « Mone »
comme l’appelait une ancienne
élève, est une très souriante
et pétillante Charsienne qui a
enseigné durant 41 ans, dont 8
bénévolement après sa retraite.
De l’école primaire au collège, de
Trappes à Chars, celle qui était une
élève « rêveuse », n’a jamais cessé
de tout mettre en œuvre pour la
réussite de ses élèves.

3

Qui prend en charge la destruction d’un nid ?
Sur le domaine privé, c’est une société de désinsectisation référencée par la CCVC qui
intervient. L’intervention est payée directement par la communauté de communes,
une fois la déclaration de la demande de destruction validée. Aucune prise en charge
par la CCVC ne sera possible sans cette déclaration. Sur le domaine public, ce sont les
pompiers qui interviennent dès lors qu’il y a un risque pour les tiers.
CCVC : 01.30.39.23.34. / administration@ccvexincentre.fr
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10 cm

A chaque Clic vous retrouverez désormais le portrait d’un habitant de Chars.

Déclic…
ou des claques ?

«La liberté des uns s'arrête là où commence celle des
autres ». alors montrons l’exemple… c'est pour le bien
de toutes et tous. Merci d’avance !

Nous vous rappelons qu’à
compter du 1er juillet 2021,
le SMIRTOM n’effectuera le
ramassage des ordures (ménagères, plastiques, verre) que si
celles-ci sont présentées dans
des bacs conformes. Les sacs
posés à même le sol ne seront
plus ramassés. Si vous avez
encore d’anciens bacs roulants
ou qu’ils ne sont plus adaptés à
la taille de votre foyer, le SMIRTOM vous les échange gratuitement ! Et pour le respect des
habitants et des employés du
SMIRTOM, merci de sortir vos
bacs la veille au soir et de les
rentrer le jour de la collecte. Les
bacs ne doivent pas encombrer
les trottoirs, qui sont réservés à
la circulation piétonne.

STATIONNEMENT

ENCOMBRANTS

Dans certains quartiers de Chars, le
stationnement devient critique. Le
nombre de voitures par logement
a explosé mais les rues ne sont pas
extensibles... La circulation se fait
également plus intense. Afin de
faciliter le passage des véhicules
dans les rues sans pénaliser les
piétons, nous vous demandons
de rentrer vos voitures dans
vos garages si vous en avez la
possibilité et de ne pas stationner
sur les trottoirs.

Il est interdit de déposer vos
encombrants sur la voie publique
en dehors des dates de ramassage.
Leur prochain passage sur Chars
étant prévu le 9 septembre 2021,
nous vous invitons à vous rendre
à la déchèterie de Marines pour y
déposer ce dont vous n’avez plus
besoin… c’est gratuit pour les
Charsiens !

VITESSE
De nombreux excès de vitesse en
voiture ou en cyclomoteurs sont
relevés quotidiennement dans le
village : rue de Marines, rue de
Gisors, rue du Général Leclerc, rue
André Baleydier, rue du Clos de
Chars…
Ce comportement augmente le
risque d’accident impliquant des
piétons, des vélos ou véhicules motorisés, et nuit fortement à la qualité de vie des riverains ! Adoptons
un comportement citoyen en respectant les limitations de vitesse !

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE :
Du 01 avril au 31 octobre.

• Lundi, mercredi, vendredi,
samedi : de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 19h00
• Dimanche : de 09h00 à 13h00
VANDALISME

Nos 2 petits
pêcheurs ont
été vandalisés…
On a d’abord volé une canne à
pêche et ensuite des pots ont été
cassés… obligeant alors notre
équipe technique à emmener nos
2 bonshommes en réparation.
Nous condamnons fermement cet
acte. Pour rappel, le vandalisme,
s’il n’en résulte que des dommages
légers, est passible d’une peine
maximale de 3750 € et d’un travail
d’intérêt général.
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 Trouvez les 7 différences

Solutions :
Le château d’eau a disparu – Il y a une soucoupe volante en haut à droite – Au centre de l’image, une fenêtre haute a disparu de la façade – Il y a une 2nde
table de pique-nique en bas à gauche – Rue de L’église : il y a une fenêtre en plus sur le toit de la 2nde maison à droite, les fenêtres de la 1ère maison à
gauche ont changé de couleur, la voiture rouge est en double.

Ramassage
des ordures
ménagères

Moment détente
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– Renseignements utiles –
Numéros d’urgence :
Gendarmerie : 01 30 39 70 27
Pompiers :
18 ou 112
Samu :
15
Centre anti-poison
de Paris :
01 40 05 48 48
Violences sur les enfants : 119
Violences conjugales :
3919

Informations COVID-19 :
Numéro vert 24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000

Cabinet paramédical :
Infirmières :
Kinésithérapeutes :
Pédicure-Podologue :
Ostéopathe :
Hypnothérapeute – Sophrologue – Relaxation :

01 30 39 83 81
01 30 39 78 13
06 85 33 13 55
07 67 92 40 82
06 15 35 70 83

Pharmacie de Chars :
01 30 39 72 01
Lundi : 14h30 – 19h30
Mardi, jeudi, vendredi : 9h00 – 12h30 et 14h30 – 19h30
Samedi : 9h00 – 12h30
En cas de perte ou de vol :
Carte Bleue :
0892 705 705
Chèques :
0892 683 208

CONTACTEZ-NOUS
clic@mairie-chars.fr

www.mairiechars95.fr
2 rue de Gisors, 95750 Chars - Tél : 01 30 39 72 36 - Mail : administration@mairie-chars.fr
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