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LE Mot DU MAIRE

Chères Charsiennes et chers Charsiens,
Nous voici dans la dernière ligne droite de 2021. Ça y est, les
enfants ont repris leurs marques dans leurs écoles depuis
plus d’un mois. Ils ont retrouvé avec joie leurs copains et
copines. Les activités associatives sont reparties et nous
pouvons enfin nous retrouver autour de passions partagées.

Evelyne Bossu

Si vous avez raté la journée des associations, n’hésitez pas
à les recontacter car il n’est jamais trop tard pour s’inscrire
aux activités qui permettent à chacun de trouver un moyen
de progresser dans ses passions et de renouer avec ses
camarades de sorties. Notre belle église a pu être visitée
lors des Journées Européennes du Patrimoine…
Cela nous donne un avant-goût des prochaines animations
de notre village telles que le Téléthon qui se déroulera
les 3 et 4 décembre. Faisons vivre notre village avec les
commerçants et le marché.

Maintenir
cette vie à Chars que
nous aimons tant

Nous comptons sur vous pour maintenir cette vie à Chars
que nous aimons tant.
Prenez soin de vous. Respectez les gestes barrières.
À très bientôt.
Évelyne Bossu
Votre Maire
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LA MAIRIE

Élections régionales
et départementales

À propos de la mairie


 undi, mardi, mercredi et vendredi
L
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Résultats

QR code mairie de Chars

Elections régionales

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
2 rue de Gisors, 95750 Chars


L
es élections se sont passées dans l’ombre de la Covid et c’est sans surprise que nous avons
vu la fréquentation diminuer par rapport aux précédentes élections mais également entre ces
deux tours. Merci à ceux qui se sont déplacés et à ceux qui ont voté par procuration.
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Christian Barbarit
Stéphanie Henry

Julien Bayou

Site de la mairie :
www.mairiechars95.fr
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Paul Dubray
Anne Fromentiel

Bénédicte Ariès
Julien Foucou

Laurent Saint-Martin
Audrey Pulvar
Clémentine Autain
Victor Pailhac
Nathalie Arthaud
Lionel Brot
Éric Berlingen
Fabiola Conti

Catherine Champion
Bourdou Marc Giroud
Edwin Legris
Sandra Nguyen Dérosier
Bouchra Bougara
Jean-Richard Norzielus

Premier tour

Deuxième tour

Le Conseil Municipal des Jeunes

L

ors des dernières élections,
un des points importants du
programme de Madame le Maire
était la poursuite du Conseil
municipal des Jeunes de Chars.
L’objectif est de développer
le civisme, la citoyenneté, les
initiatives et le développement
de la place des jeunes au sein de
notre commune.
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Agnès Aglave-Lucas, élue adjointe
ainsi que Sébastien Ravoisier,
conseiller municipal, ont présenté
le projet lors d’un conseil municipal.
"Il s’agit de donner la parole aux
enfants, les faire participer à la
vie de la commune, les amener à
une réflexion pour débattre avec

des élus adultes, et leur donner
les moyens d’agir pour mener
des actions dans le cadre de leur
vie à Chars". Ils proposeront des
idées et les feront avancer, tout en
représentant les autres enfants.
Bientôt, les encadrants responsables du projet vont se réunir
avec les futurs jeunes élus, afin
d’organiser de manière officielle la
composition de ce nouveau CMJ,
et réfléchir aux premières actions
proposées et votées par les jeunes. Il y a une réelle volonté de la
part de cette jeunesse, motivée
par l’envie de voir évoluer Chars de
manière audacieuse mais réfléchie.
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Le CMJ sera composé de 8 jeunes
de Chars, où la proportion féminine
est prépondérante. Ces jeunes sont
issus de l’école primaire de Chars,
du collège des Hautiers, ainsi que
du lycée Paul Emile Victor.
Suite de ce CMJ dans le prochain
numéro de CLIC.

MAIRIE

Forum des associations

Journées Européennes
du Patrimoine (JEP)

L

L

es JEP se sont tenues le week-end
des 18 et 19 septembre dernier.
Comme chaque année, les visiteurs
ont pu profiter de l’ouverture de
notre belle église Saint-Sulpice.
La commune a comme chaque
année pu compter sur une équipe
de fidèles bénévoles pour assurer
l’événement. Merci à
Christine Maître, Martine Gallois, Hélène
Bouillé,
Marie-Sylvie
Christy et Françoise Elbel. Grâce à toutes ces
personnes, qui nous
guident passionné-

Bibliothèque
Municipale

N

ous avons réalisé notre premier
trimestre sur le thème du
bien-être.
Peut-être
avez-vous
participé à l’atelier sophrologie
animé par Océane, qui nous a
généreusement donné de son temps
bénévolement. Ce trimestre, nous
l’avons orienté vers le domaine des
"arts plastiques", notamment sur la
peinture, car nous avons la chance
d’avoir dans notre village un atelier
depuis 3 ans. D’ailleurs, lors du
forum des associations, vous avez
pu voir quelques tableaux exposés.
Le samedi 16 octobre nous ferons un
après-midi sur ce sujet. Vous pourrez
assister à une démonstration de
peinture et vous pourrez rapporter
chez vous un mandala colorié par
vos soins. "Mettez de la couleur
dans votre vie", disait une publicité.
Coloriez votre quotidien, créez,
exprimez-vous par l’art. Nous
pouvons tous rendre un peu plus
beau notre monde.

ment et inlassablement dans cet
édifice, Chars est un rendez-vous
incontournable pour les amoureux
d’histoire et d’architecture. À l’origine de style roman, puis gothique,
puis gothique flamboyant et enfin
renaissance, notre église a une histoire très riche. L’église est ouverte
plusieurs fois par an au public et
c’est toujours un plaisir pour les
yeux de découvrir sa nef, ses bas-côtés, son chœur ou son déambulatoire. Si vous avez manqué les JEP,
rendez-vous en décembre pour la
prochaine ouverture des portes de
Saint-Sulpice.

e temps a été clément pour
cette journée des associations.
Contrairement aux années précédentes, nous étions devant les
écoles, car un nouveau marché
anime notre village sur la place de
la mairie. Nous avons eu le temps
de discuter, échanger, présenter
nos activités avec chaque personne
venue nous voir. C’est toujours un
plaisir de parler de nos passions
afin de les partager.

Nous voulons également remercier
la mairie de Marines qui nous a
généreusement prêté 10 barnums,
les nôtres étant réservés aux
exposants du marché, ainsi que
l’équipe technique qui a installé
et désinstallé barnums, tables et
chaises. Cela nous a grandement
facilité la vie.
À très bientôt.

1.150!

C’est le nombre de
baguettes vendues
par Xavier Bossu au mois d’août !

Merci aux associations qui ont
répondu présent : le Foyer Rural,
l’AS Chars, les Scouts, l’Age d’Or,
les Amis de Chars, les Archers de
Guiry en Vexin, la Bobine à rayures,
la Dentelle et l’AC2V.

Et nous ne comptons pas les traditions, les pains, les viennoiseries…
Pendant les congés d’été de nos
boulangers Jean-Claude et Lydia
Després, Xavier a endossé le rôle
de vendeur en boulangerie et ce,
toujours avec le sourire !
Le dépôt de pain est un vrai plus
pour les Charsiens... Aussi, nous
souhaitons sincèrement remercier
Xavier d’avoir une nouvelle fois
répondu présent.

Boîte à livres
V

ous l’attendiez avec hâte…
Voici la première boîte à livres
de Chars !

Rentrée des classes 2021-2022

Un grand merci aux employés
municipaux du service technique
de la commune qui l’ont imaginée,
fabriquée et installée place de la
mairie.
La pratique est "je prends, je donne"
mais si vous voyez la boîte trop
pleine, attendez un peu avant de
la remplir à nouveau. Les quelques
mois passés depuis son installation
nous ont prouvé, s’il en était besoin,
son utilité. Cela nous encourage à
en mettre d’autres disséminées
dans notre village. Merci beaucoup
pour votre participation à la
diffusion de la culture. La prochaine
sera installée à Bercagny!
Règles de la Boîte aux livres
> des livres et revues pour vous
• À emporter
• À lire
• À rendre, à échanger avec un
autre livre
magazine clic octobre 2021

C

’est par un temps magnifique
que nos 220 enfants ont regagné les bancs de l’école ce jeudi
2 septembre 2021 après près de 2
mois de vacances.

Mode d’emploi :
Je prends un livre.
C’est gratuit et sans abonnement.
Je le lis, je reviens le déposer ou
l’échanger contre un livre que je
souhaite partager.
Je dépose un livre.
Tous les livres sont les bienvenus
(roman, BD, polar, essai, poésie,
magazine,…) pourvu qu’ils soient
en bon état et tout public, c’està-dire s’adressant aussi bien aux
adultes qu’aux enfants.
Cette boîte à livres est fondée sur
le civisme et le partage, prenez-en
soin.
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Dépôt de pain

• Une quatrième classe en maternelle a été ouverte pour permettre d’accueillir nos 88 enfants :
- 26 en petite section répartis
entre Mme Casaluenga
et Mmes Brochard et Regnier,
- 30 en moyenne section
avec Mmes Brochard
et Regnier et M. Huguenin
- 32 en grande section
avec MM. Huguenin et Lullien.
Ces 4 classes se partagent l’apprentissage en double niveau.

• 132 élèves sont rentrés en école
élémentaire :
-2
 7 CP avec Mmes Lanne et
Lambert,
-2
 9 CE1 avec Mmes Lambert et
Tufféry,
-2
 4 CE2 avec Mmes Tufféry et
Hergès,
- 21 CM1 avec Mmes Hergès et
Cousin,
-3
 1 CM2 avec Mmes Cousin et
Logez.

Malgré un protocole sanitaire
encore lourd (pas de brassage
entre les classes, entrées et sorties
différentes, séparation des cours
de récréation, port du masque,
lavages des mains plusieurs fois
par jour, nettoyage et désinfection
des
locaux
quotidiennement)
tous les enfants étaient contents
de se retrouver et de revoir leurs
enseignants, et réciproquement.
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Cette rentrée 2021 s’est très bien
passée à tous les niveaux, grâce
à une organisation bien huilée
entre tous les enseignants. Nous
leur souhaitons à tous de belles
réussites et de nombreux projets
pour cette nouvelle année.
❚

XAVIER BACHELET

VIVRE À CHARS

Événements

S

Les Petits Moments du Vexin
PLANTONS ENSEMBLE UNE FORÊT COMESTIBLE !

L

i vous aimez le patrimoine local et
la marche, lisez bien ce qui suit.
Début octobre, le Parc Naturel Régional
(PNR) du Vexin Français a installé des
panneaux matérialisant le Sentier du
Patrimoine de la commune. En effet,
Chars a fait appel à l’expertise du
PNR pour améliorer l’information des
promeneurs et valoriser le patrimoine
local.

notre magnifique église Saint-Sulpice
classée aux Monuments Historiques,
Chars est riche d’un patrimoine varié.
Du petit patrimoine tels que nos lavoirs
au patrimoine agricole (cressonnières)
et industriel (les Moulins de Chars) en
passant par le patrimoine paysager et
naturel, vous en apprendrez beaucoup
sur l’histoire de Chars en parcourant
notre nouveau Sentier du Patrimoine.

Ainsi, depuis début octobre et grâce
à une signalétique spécifique et bien
intégrée, l’accueil du visiteur est amélioré
et le repérage des sites facilité. Outre

Saviez-vous par exemple que les
ruines de Château Gaillard sont encore
debout et visibles depuis la rue qui
porte son nom ?

’association Noisette nous invite à planter à Chars une forêt comestible, dans
le cadre des " Petits Moments " organisés par le Parc Naturel Régional du Vexin
français.
Rencontre avec Anna et
Alexis de Courson, fondateurs de l’association.

Pouvez-vous nous présenter
Noisette en quelques mots ?
Noisette est une toute jeune
association créée cet été qui
a pour but de sensibiliser petits et grands à la plantation de forêts
comestibles, un merveilleux mode
de culture qui permet de produire en
abondance avec le moindre effort.
Qu’est ce qu’une forêt comestible ?
Une forêt comestible, c’est un jardin
que l’on plante en imitant la forêt
avec plusieurs étages de végétation à
manger : des arbres fruitiers (pommiers,
poiriers…), des arbustes à petits
fruits (framboisiers, groseilliers…),
des plantes maraîchères (poireaux
perpétuels…), des aromatiques, et bien
d’autres encore.

Quels sont les avantages
des forêts comestibles ?
Ils sont très nombreux !
Les forêts comestibles ont
les avantages des forêts :
très autonomes, elles n’ont
pas besoin d’arrosage ni
d’engrais pour produire
généreusement,
elles
fourmillent de biodiversité, elles sont
des puits à carbone et résistent très
bien aux aléas climatiques. Le meilleur
moyen de préparer notre futur, c’est de
planter des forêts comestibles !
Où trouve-t-on des forêts comestibles ?
On trouve encore assez peu de forêts
comestibles en France ou en Europe,
mais énormément sous d’autres
latitudes, comme en Asie ou en
Amérique Latine ! D’où notre envie de
contribuer à en planter.
Pourquoi avoir choisi le Vexin et Chars
en particulier ?
Nous avons été attirés par le Vexin
car c’est à la fois un espace naturel
préservé et une terre de tradition
agricole et arboricole. Nous
cherchions un terrain avec une belle
qualité de sol, proche d’une rivière
et accessible en mobilité douce :
Chars nous a immédiatement
séduit avec ses terres fertiles, la
Viosne et son accessibilité.
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Sentier du patrimoine

Le Sentier du Patrimoine n’est pas balisé
mais une RandoFiche à télécharger
sur le site du PNR ou de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre sera
téléchargeable sous peu pour vous
aider à suivre le circuit.

L’A.S. Chars
Une reprise du foot pour la saison
2021-2022 presque normale !

L

’A.S. Chars, au service des plus
petits et des plus grands, entame sa
7ème saison, depuis sa création. L’âge de
raison est désormais atteint !

Jardin d’Eden ?
Non, forêt comestible !
Que proposerez-vous lors des Petits
Moments du Vexin, les 13 et 14 novembre ?
Des ateliers de 2 heures en petits
groupes pour découvrir les secrets des
forêts comestibles et les techniques de
jardinage adaptées. Ensuite, à l’action !
Nous planterons !
Chemin de la pisciculture,
95750 Chars
Samedi 13 et dimanche 14 novembre,
de 10h à 12h et de 15h à 17h

L’occasion nous est donnée de
remercier l’ensemble des bénévoles
qui se sont succédés et qui n’ont
pas compté leur temps pour notre
collectivité.
Nous tenons à remercier également la
Mairie, qui, dans le contexte sanitaire
que nous connaissons tous, a accepté
d’accompagner le club dans sa décision
de n’encaisser aucune cotisation
licence lors de la saison 2020-2021,
compte tenu de l’arrêt de l’activité en
octobre 2020 et la reprise échelonnée
des entraînements à mi-saison.

Mais évoquons l’avenir…
Aujourd’hui nous sommes heureux de
vous annoncer le renforcement de notre
collaboration amicale avec les clubs de
Boissy l’Aillerie, Arronville et Cormeillesen-Vexin, par l’élargissement de notre
Entente Sportive, ce qui nous permet
de faire jouer dans la même équipe les
licenciés d’une même catégorie d’âge,
quel que soit leur club d’origine.
Après les journées des associations qui
se sont déroulées début septembre
dans les différents villages, 90 joueuses
et joueurs ont rejoint notre Entente, et
défendront ensemble nos couleurs sur
cette saison.
Pour rappel tous les enfants nés à
partir de 2016, à 5 ans révolus, peuvent
s’inscrire !
Pour tous renseignements n’hésitez
pas à nous contacter.
 Gilles@as-chars.com,

ou 06 60 53 54 52

Pile Poil !

L

e 11 juillet, la compagnie Pile
Poil nous a régalé avec ses
sketchs sur la nourriture et contre
le gâchis alimentaire dans le cadre
du festival "Césarts Fête la Planète".
Plein de jeux de mots, plein de
situations burlesques ont amusé
petits et grands. Après le spectacle,
les enfants ont pu participer à
des jeux sur le même thème, et
une exposition a complété les
explications. Nous avons même
eu une gentille dédicace de la
part des acteurs si disponibles et
communicants.
Le temps a été de
la partie en nous
gratifiant d’un petit
soleil sympathique.
C’était vraiment un
après-midi réussi.

Inscriptions :
 annadecourson@gmail.com
Programme complet
des Petits Moments du Vexin sur le site
www.pnr-vexin-francais.fr

Merci, Pile Poil !
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Balade Magny Chars

Comité des fêtes
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU
COMITÉ DES FÊTES

B

ien que la situation sanitaire mette
un frein à l’organisation de certaines
manifestations pour cette année 2021
(la brocante, le repas annuel, le loto), le
comité des fêtes tient à poursuivre ses
activités de la manière la plus favorable
à tous.
Même si le loto dans sa forme
traditionnelle ne pourra pas avoir lieu

cette année, nous allons proposer
une tombola de Noël en ligne, dont
la vente de tickets aura lieu dès le
mois d’octobre jusqu’au 17 décembre.
Le tirage au sort aura lieu en direct
sur notre page Facebook le samedi
18 décembre. Ce même jour sera le
dernier jour pour l’envoi des photos par
mail de vos magnifiques sapins.
Pour toutes nos manifestations, un
flyer sera distribué dans vos boîtes aux
lettres, et vous pourrez retrouver les

OCTOBRE
31 Concours dessins Halloween
(dernier jour pour nous déposer
vos créations)
2021

AVRIL
3 "Charsse" au trésor
2022
17 C
 hasse aux oeufs de pâques

NOVEMBRE
13 Concours Belote

MAI
15 Brocante puériculture

informations sur notre page Facebook
" comité des fêtes de Chars".
Voici le calendrier de nos manifestations
pour l’année 2021 – 2022 (sous réserve
de modifications).
Certaines activités nécessiteront le pass
sanitaire ou un test PCR négatif de
moins de 72 heures.
❚

L’ÉQUIPE DU COMITÉ
DES FÊTES DE CHARS

DÉCEMBRE

4 Téléthon
12 Sortie Noël "my Dreamland"
18 Tirage au sort : Tombola de Noël en ligne
18 Concours de sapins
JUIN
12 Concours Pétanque

Fermeture définitive
du guichet de Chars

D

ans le cadre du nouveau contrat
entre Île-de-France Mobilités
et Transilien, des changements
sont actuellement en cours sur les
services proposés en gare, afin
de les rendre mieux adaptés aux
nouveaux comportements des
voyageurs.
Les horaires d’ouverture du guichet
de la gare de Chars sont très
aléatoires. En effet, il est rare d’y
croiser un agent en poste…
Nous avons parfois la bonne
surprise de voir quelqu’un derrière
la vitre pour acheter notre billet ou
demander des informations.
Mais à compter du 1er janvier 2022,
ça ne sera plus possible. Le guichet
de Chars sera définitivement fermé,
magazine clic octobre 2021 10

comme ceux de toutes les gares
entre Pontoise et Gisors. Décision
regrettable mais malheureusement
définitive.
Pour l’achat de vos titres de
transports, il faudra donc utiliser
les automates présents en gare, ou
acheter vos billets directement sur
votre smartphone.
Infos ici :
https://www.transilien.com/fr/
page-tarifs/nfc

À la recherche du temps perdu ?
(retour sur la balade Magny-Chars
en longeant l’ancienne voie ferrée)

B

enjamin est un jeune Francilien
passionné
de
ferroviaire
d’aujourd’hui et d’hier. Dans le
jargon des passionnés, on appelle
ça "l’archéologie ferroviaire". Dès
que les trains cessent de circuler,
c’est la mort de la ligne et ses
voies sont rapidement dévorées
par une végétation poussée par
une nature avide de reprendre sa
place. Jadis, des arbres ont été
abattus pour construire la ligne ;
aujourd’hui, des arbres repoussent,
éclatent les traverses et tordent la
voie. D’où l’intérêt de Benjamin,
pour la ligne de Magny à Chars
et son court kilométrage (12 km)
qui lui semblait facile à parcourir.
Il prit contact avec la mairie de
Chars et trouva en la personne de
Nicolas, adepte de randonnées, un
interlocuteur intéressé par le fait
de lier randonnée et histoire.

rencontré. Nous pénétrons
en forêt, marchant de temps
en temps sur des restes de
ballast. Un piquet en béton
se dresse tout à coup avec le
chiffre 9. C’est le kilométrage
depuis Chars. Encore
3 heures de marche
car la petite caravane
avance doucement. Les
passionnés prennent
photo sur photo de
vestiges qui peuvent
paraître futiles pour
les profanes Cécilia et
Nicolas mais ces derniers
s’intéressent et posent des
questions sur le train d’hier et
d’aujourd’hui.

Et nous voilà partis :
Nicolas et Benjamin,
mais aussi Cécilia,
habitante de Chars,
Thomas,
autre
ferroviphile,
et
moi-même, Michel,
cheminot retraité(1),
mais toujours passionné par le ferroviaire
et pour voir si, ici ou là, il
n’y aurait pas une réhabilitation
ou une transformation en voie
verte possible.

Nous arrivons à Nucourt, première
gare du parcours dont il ne reste
qu’un petit panneau explicatif avec
une photo de cette gare disparue.
Et alors que j’imagine des trains
rouler, une maison a mordu sur
le tracé. Un poteau marque un
arrêt de bus SNCF avec des
horaires encore affichés
de ...1995. Il y a donc
très longtemps qu’un
bus ne s’y est pas
arrêté. Souvent les bus
transportent
moins
de voyageurs que
n’en transportaient les
trains, le car n’ayant pas
la côte. Une fermeture
de ligne se traduit donc par
l’augmentation du trafic routier ce
qui n’est pas vraiment dans l’air du
temps.

Au départ de Magny-en-Vexin,
la gare est encore debout mais
occupée par un ferrailleur, et de
l’autre côté de la route qui la borde
se trouve une autre gare, celle
des Chemins de fer de Grande
Banlieue (CGB), tête d’une ligne
qui allait à Meulan. L’ex-plateforme
ferroviaire ressemble à un chemin
de randonnée avec de temps en
temps des rails encore incrustés
dans la chaussée comme à ce
premier PN, ou passage à niveau,

Après un parcours en plein champ
qui nous oblige à nous écarter
légèrement du tracé, nous voyons
une deuxième égratignure sur la
plateforme : un bassin de rétention
à l’entrée de Bouconvillers. Un
passage à niveau avec des leviers
d’aiguillage
sont
pieusement
conservés, puis un embranchement
qui
devait
desservir
une
exploitation agricole avant la gare
de Bouconvillers. Cette dernière
est encore debout, propriété d’un

particulier qui s’est protégé avec
de grandes haies.
Amorce ensuite de la grande
descente vers Chars avec la
réapparition de rails recouverts
par de la végétation avant l’arrivée
sur la ligne de Gisors et le passage
par les 2 tunnels jumeaux, dont un
pour la ligne de Chars qui garde
son autonomie jusqu’à Chars,
autrefois également tête de ligne
vers Marines. Je pense alors à la
ligne Esbly-Crécy qui sur ses 10
kilomètres voit désormais passer
un tram toutes les heures…
❚

MICHEL CANIAUX

(1) Auteur du livre " Via Atlantica Ferroviaire " aux éditions L’Harmattan, qui, autour d’un projet de transversale européenne ,analyse les difficultés à faire et à réussir
le ferroviaire en France.
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VIE QUOTIDIENNE

L’information en 1 clic

Baptême
promotion
au LEP

Une nouvelle auto-école à Chars

D

epuis le lundi 3 mai, l’auto-école
CER Chars a ouvert ses portes
au 11, rue de Gisors. Toute l’équipe
vous y accueille avec plaisir mais
aussi avec un grand sérieux pour
vous mener, vous ou vos enfants,
vers la réussite. Si vous voyez
passer une voiture auto-école grise
aux couleurs de CER, c’est eux !
Avec 21 années d’expérience
d’enseignement de la conduite au
sein de l’association CER, Jérôme
Copinot (gérant indépendant)
et ses enseignants sauront vous
former au code et à la conduite.
Bien que champion de karting et de
Formule Ford (voiture monoplace
de compétition), Jérôme se
contentera de vous former à la
conduite "classique" sur route.

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL : Baptême
de promotion de la 2nde section
Sécurité

C

ette cérémonie a eu lieu le 11
juin en présence des principaux responsables du lycée, des
parents d’élèves, des représentants
de l’armée, des pompiers et secours, de Madame le Maire et de
l’adjointe déléguée au lycée.
Chaque promotion se désigne
un parrain ou une marraine. Cette
année, sensibilisés par l’assassinat à
l’arme blanche de la fonctionnaire
de police au sein du commissariat
de la ville de Rambouillet, ils ont
choisi Stéphanie Monfermé.
Un émouvant discours, écrit par les
élèves, a expliqué ce choix et les

raisons de leur engagement. Ces
élèves se dirigent vers des métiers
difficiles mais tellement utiles ! Cela
requiert une droiture d’esprit, un
besoin de protéger les autres, de
veiller à la sécurité de tous. Cela
demande également une rigueur,
une discipline qui fait partie intégrante de leurs futurs métiers. Mais
surtout, ils leur faut une capacité
à analyser les situations afin d’agir
rapidement et efficacement.
Nous savons tous, hélas, que les
métiers de la sécurité sont dangereux. Nous en voulons pour preuve
les différents cas de gendarmes,
policiers, gardiens de la paix, per-

sonnels de sécurité blessés ou tués
dans l’exercice de leur fonction.
Merci pour leur engagement :
nous avons besoin d’eux.
Félicitations à cette promotion.
Bonne continuation dans cette voie.
la bienvenue
Nous souhaitons ur, M. Thierry
ise
au nouveau prov
ace Mme Sylvie
pl
m
re
Il
Charlier.
us remercions
Orhant que no les bonnes
vivement pour
a entretenues
relations qu’elle
alité de Chars
avec la municip
souhaitons une
et à qui nous
bonne retraite.

Des petits nouveaux sur le marché

S

ouhaitons la bienvenue à Sylvie
de "La rôtisserie du Vexin", ainsi qu’à Laurence et Stéphane, de la
poissonnerie "Nouveau Concept".
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Mais avant de conduire, il faudra
obtenir le code. L’auto-école
dispose de sa salle de code, qui peut
également servir pour les rendezvous pédagogiques et bientôt
pour des stages de récupération de
points (dernier trimestre 2021). CER
Chars disposera également bientôt

• Conduite du scooter à partir de
14 ans (7 heures de formation),
• Conduite de la voiture sans
permis à partir de 14 ans
(7 heures de formation),
• Conduite de la moto; permis A1,
A2 et A,
• Conduite de la voiture
automatique ; permis B (13 heures
de formation minimum),
• Conduite de la voiture ;
permis B (20 heures de formation
minimum),
• Conduite de remorques ;
permis B96 et BE.
Leur voiture automatique s’adapte à
l’enseignement de la conduite pour
personnes handicapées. Le gérant

collabore également avec l’hôpital
d’Aincourt afin de valider la capacité
de conduite des patients ayant subi
un AVC préalablement à une visite
médicale en Préfecture. Toujours
en dehors de l’auto-école, Jérôme
assure des sessions de conduite
sur circuit pour les personnes
non-voyantes ! La conduite et la
transmission du savoir sont bien
une passion pour lui !
Vous pouvez financer votre permis
de plusieurs façons. Des aides de
la Région Île de France existent ;
vous pouvez également être aidé
financièrement si vous êtes en
apprentissage, ou utiliser votre
compte personnel de formation.
CER Chars est également labellisée
pour le " Permis à 1€/jour " (financement auprès d’une banque).

Retrouvez les coordonnées et les
réseaux sociaux de CER Chars dans
l’annuaire de notre site internet
(www.mairiechars95.fr).

Mouse jacking
Cet été, plusieurs Charsiens
ont été victimes de "mouse
jacking"...

D

errière cet anglicisme, signifiant
littéralement "vol à la souris"
(car le voleur utilise la souris d’un
ordinateur pour commettre son
larcin) se cache une technique de
vol de voiture sans effraction, ou
presque : le piratage électronique.
On vous l’explique ici :

Continuez à faire vivre notre petit
marché, nos maraîchers comptent
sur vous !
RDV tous les samedis de 9h à 13h.

d’un "bar à code" pour venir faire
des séries de code sur tablette si
vos horaires ne vous permettent
pas d’être présent pour les séances
à heure fixe. Une fois l’objectif des
5 fautes maximum sur 40 questions
atteint, et donc le code en poche,
place à la conduite ! Et l’offre est
large :

Les voitures modernes regorgent
de nouvelles technologies, dont
le verrouillage à distance avec
télécommande. Et c’est à cause
des ondes radio émises par cette
dernière pour fermer notre véhicule
que les voleurs peuvent agir !

Quand vous fermez votre voiture à
distance avec le bouton de votre clé
électronique, les voleurs utilisent
un radar qui capte les fréquences
d’ouverture et de démarrage du
véhicule. Au moyen d’un logiciel,
ils parviennent à reconfigurer le
système informatique de la voiture
afin de la démarrer et de vous la
dérober sans effraction.
Autre méthode, le voleur brise une
custode (petite vitre latérale avant)
afin de déverrouiller le véhicule
de l’intérieur, s’introduit dans
l’habitacle, branche son ordinateur
sur l’unité de contrôle, et démarre
le véhicule ! Soit directement avec
son ordinateur, soit avec une clé
qu’il aura programmée.
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Pour faire face à ces
attaques modernes il
existe un moyen rudimentaire :
utiliser une canne antivol bloquevolant ! Même si le voleur peut
démarrer la voiture, il ne pourra pas
la conduire… Il ne perdra donc pas
son temps avec votre véhicule.
Les vols de véhicule avec cette
méthode du "mouse jacking"
représentent plus de 80 % des
appropriations frauduleuses de
voitures en France.

Portrait d’un
charsien

certaine tristesse de la disparition
d’un grand nombre de commerces
dans le village tels les boucheries,
la librairie, le vétérinaire, ou encore
un magasin situé rue de l’église qui
vendait "de tout".

P

our ce second portrait, allons
à la rencontre de Liz Martelli,
une rayonnante septuagénaire qui
nous arrive tout droit de la patrie
des Beatles, l’Angleterre, et plus
précisément Northampton, à une
centaine de kilomètres au nord de
Londres… On a coutume de croire
que les Anglais ont une dent contre
les Français de par l’histoire qui unit
nos 2 pays… Fake News ! Cette
femme a dans le cœur et dans son
âme ces 2 patries ! Dès l’école, Liz
a appris la langue française (en
plus du grec et du latin). Ce qui est
fait est fait, mais pour elle, le Brexit
est une décision irresponsable et
irréfléchie qui va pénaliser la vie
et les échanges entre la France et
l’Angleterre.

tences et son expérience dans le
service de chirurgie cardiaque et
pulmonaire du centre chirurgical
Marie Lannelongue du 13ème
arrondissement de Paris. Malgré
des sollicitations pour travailler en
Grèce ou bien même à Chicago,
c’est bel et bien dans l’hexagone
que Liz a décidé de rester.

Partie de son Northamptonshire
natal pour rejoindre Londres à
18 ans, Liz y a suivi des études
d’infirmière et puériculture au
Great Ormond Street Hospital For
Sick Children de Londres, et y a
commencé sa carrière au service de
réanimation et chirurgie cardiaque
infantile.

Côté coeur, Liz rencontre JeanMichel, un biologiste avec qui
elle officialise son union en 1974.
Dès lors, madame Martelli, qui
ne travaillait qu’auprès d’enfants
malades et plus particulièrement
des enfants nés prématurés,
souhaite travailler auprès d’enfants
sans pathologies.

C’est suite à la sollicitation d’un
chirurgien français venu apprendre
les techniques de chirurgie cardiaque pour les bébés qu’elle a
traversé la Manche. Ce dernier lui
a proposé de venir travailler en
France et déployer ses compé-

À l’orée des années 80, Liz Martelli
s’installe à Chars, pour ne plus en
partir. La qualité de vie du Vexin
et l’air de la campagne, ainsi que
la nature, sont des choses qui
donnent à Liz cet amour du village,
bien qu’elle garde en elle une

Liz Martelli

Entre les deux, le coeur de Liz balance : Français ou
Découvrez ses réponses...

Elle a intégré le Foyer Rural
à la demande de M. Lesueur,
initialement pour y dispenser des
cours de conversation en anglais.
De par son implication appréciée,
Liz en devint présidente, entourée
d’une équipe avec qui elle entreprit
beaucoup d’actions pour Chars.
Elle y resta durant près de 20 ans
et est à l’origine d’activités telles
que les cours de danse classique
et moderne, des cours de piano,
guitare, batterie, flûte traversière
et trompette, de cours de théâtre
et de gym ; sans oublier différents
spectacles, et des chants de Noël
dans le village avec les différents
profs de musique. Très impliquée
pour Chars, notre souriante hôte
a également fait brièvement
partie du conseil municipal sous la
houlette de Mme Roux.
Certains
d’entre
vous
s’en
souviennent sûrement, mais Liz vous
a peut-être inculqué les bases de la
langue de Shakespeare. Yes ! Elle a
enseigné l’anglais au CM1 et CM2 à
Chars et Marines durant plus d’une
quinzaine d’années. Si apprendre
l’anglais vous paraît compliqué,
sachez que notre langue l’est tout
autant pour un étranger. D’ailleurs,
petite confidence, "pneu" est le mot
français le plus difficile à prononcer
pour Liz.

Anglais ?

Humour anglais ou français ?

"Anglais, il n’y a pas de comparaison"

Les Beatles ou Johnny Halliday ?
 
"Les Beatles Of course !"

Gastronomie anglaise ou française ?
 
"Française, il n’y a pas de débat"

Pub ou bistrot ?
 
"Pub, il y a une ambiance à part"

Shakespeare ou Molière ?
 
"Shakespeare, je connais mieux Shakespeare"

Londres ou Paris ?
 
"Les 2, impossible de
choisir, j’aime les 2"

Conduite anglaise ou française
 
"Française, je ne sais plus conduire à l’anglaise"
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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 !
NUISSANCES SONORES

STATIONNEMENT

Nous vous rappelons la nécessité
de respecter votre voisinage en
évitant le bruit.
Épargnons les oreilles d’autrui :
tontes de pelouses, travaux avec
appareils électriques bruyants, ne
sont pas interdits, mais à pratiquer
pendant certaines heures légales
et de manière supportable pour
l’entourage.
Pour respecter les règles de bon
voisinage, nous vous invitons à
lire les larges extraits de l’arrêté
préfectoral que nous publions cidessous.

Puis-je stationner devant mon
portail ?
Les règles de stationnement
définies par les articles R. 417-1
à R. 417-13 du Code de la route
n’interdisent pas le stationnement
devant son portail dès lors qu’il
s’agit d’un espace privé en
monopropriété et sans gêner la
circulation des piétons.

- Arrêté préfectoral 2009 n°297
-
Annule et remplace l’arrêté du
16/07/2003
Extrait de l’article 8 Toute
personne utilisant dans le cadre
de ses activités professionnelles,
et lorsque ces dernières relèvent
de la présente section, à l’intérieur
de locaux ou en plein air, sur la voie
publique ou dans les propriétés
privées, des outils ou appareils
de toute nature, susceptibles de
porter atteinte à la tranquillité
du voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations
transmises, doit impérativement
interrompre ces activités :
• avant 7h et après 20h du lundi
au vendredi,
• avant 8h et après 19h
le samedi,

• les dimanches et jours fériés.
Sauf en cas d’intervention urgente
ou nécessaire dûment justifiée
auprès du Maire.
Extrait de l’ article 11 Les travaux
momentanés de rénovation, de
bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils

ou d’appareils susceptibles de
porter atteinte à la tranquillité du
voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que les tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, bétonnières ou scies
mécaniques ne peuvent être
effectués que :
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 du lundi au vendredi,
• de 9h à 12h et de 15h à 19h
le samedi,

• de 10h à 12h le dimanche et
jours fériés.
Les horaires des travaux réalisés par
des entreprises chez les particuliers
sont fixés par l’article 8 du présent
arrêté.
Extrait de l’ article 14 Les détenteurs
d’animaux domestiques et les
propriétaires d’élevage sont tenus
de prendre toutes les mesures
propres à éviter de porter atteinte
à la tranquillité du voisinage. Les
cris d’animaux ne doivent pas,
par leur durée, leur répétition ou
leur intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage. Pour les
animaux d’élevage, les conditions
de détention des animaux et la
localisation de leur lieu d’attache ou
d’évolution doivent être adaptées
en conséquence.
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Mais si le véhicule est garé sur un
espace public, le stationnement devant une entrée dite "carrossable"
n’est pas autorisé car il contrevient
au principe d’égalité de tous les
citoyens et équivaut à une privatisation de l’espace public.
Par ailleurs, combien de piétons
ne peuvent circuler sur les trottoirs
de la commune et sont obligés de
marcher sur la route à cause d’un
véhicule stationné sur le trottoir ?
Pour rappel et d’après les mêmes
articles, il est interdit de stationner
sa voiture ou son deux-roues sur les
trottoirs, qui sont et doivent rester
un cheminement piéton.

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

– Renseignements utiles –

Cabinet paramédical :

Infirmières : 01 30 39 83 81
Kinésithérapeutes : 01 30 39 78 13
Pédicure-Podologue : 06 85 33 13 55
Ostéopathe : 07 67 92 40 82
Hypnothérapeute –
Sophrologue –
Relaxation : 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

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

Horizontal

2

Ils se trouvent à l’entrée du village

7

Elles se ramassent à la pelle

4
8

Tous les samedis matin

Chars en compte 2.110

12 Comme un soleil
13 Notre église

14 C’est la saison

Vertical

1

16,71 km2 pour Chars

5

Promenade écolo

3
6
9

184 pour le Val d’Oise
Village le plus proche

Elle coule sur nos terres

10 On y entre très facilement
11 Jadis "Veuguessin"

SOLUTIONS MOTS CROISÉS SPÉCIAL CHARS
1 Superficie - 2 Pêcheurs - 3 Communes - 4 Marché - 5 Éco-randonnée - 6 Brignancourt - 7 Feuilles - 8 Habitants
- 9 Viosne - 10 Moulin - 11 Vexin - 12 Tournesol - 13 Saint-Sulpice - 14 Automne

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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