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La Mairie

— LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

—

Résultat des élections présidentielles sur la commune de Chars.
PREMIER TOUR
Le taux d’abstention à Chars lors du premier tour de la présidentielle a atteint
17,59 %, ce qui est inférieur à la moyenne nationale qui est de 26,31 %.


Lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(accueil téléphonique le jeudi après-midi)

Marine Le Pen

29,09 %

Soit 283 Votes

Rassemblement National

Samedi de 9h à 12h

Emmanuel Macron

24,97 %

Soit 243 Votes

En Marche !

Jean-Luc Mélenchon

Secrétariat de Mairie assuré par :
Séverine BACHELET
Tél : 01 30 39 72 36
Mail : administration@mairie-chars.fr
Site de la mairie :
https://mairiechars95.fr

20,86 %

Soit 203 Votes

La France Insoumise

Eric Zemmour

7,40 %

Soit 72 Votes

Reconquête

2 RUE DE GISORS, 95750 CHARS

Valérie Pécresse

Yannick Jadot

Europe Écologie Les Verts

Fabien Roussel

Facebook officiel de la commune :
https://www.facebook.com/communedechars

5,14 %

Soit 50 Votes

Les Républicains

Parti Communiste Français

Jean Lassalle
Résistons

3,49 %

Soit 34 Votes

2,88 %

Soit 28 Votes

2,16 %

Soit 21 Votes

Anne Hidalgo

1,75 %

Nicolas Dupont-Aignan

1,54 %

Parti Socialiste

Debout La France

Soit 17 Votes
Soit 15 Votes

Nathalie Arthaud

0,51 %

Philippe Poutou

0,21 %

Lutte Ouvrière

Nouveau Parti Anticapitaliste

Participation

Inscrits

%

Inscrits

1205

100

Abstentions

212

17,59

Votants

993

82,41

Blancs

16

1,33

4

0,33

973

80,75

Nuls
Exprimés

Soit 5 Votes

*

Soit 2 Votes

SECOND TOUR
Rendez-vous
directement sur le
site de la mairie en
scannant ce QR code

HORAIRES D'ÉTÉ DE L'AGENCE POSTALE
Pour les mois à venir,
les horaires d'ouverture de
l'agence postale sont amenés
à être modifiés.
Ils seront indiqués en ligne,
sur le site de la mairie, et
également affichés sur place.

Le taux d’abstention à Chars lors du second tour de l’élection présidentielle a atteint
23,13%, ce qui est inférieur à la moyenne nationale qui est de 28,01%
Marine Le Pen

50,84 %

Soit 424 Votes

Rassemblement National

Emmanuel Macron

49,16 %

En Marche !

Soit 410 Votes

Inscrits

%

Blancs

67

5,56

23,13

Nuls

26

2,16

76,87

Exprimés

834

69,15

Participation

Inscrits

%

Inscrits

1206*

100

Abstentions

279

Votants

927

Participation

* Un Charsien a fêté ses 18 ans entre les 2 tours, ce qui explique la différence du nombre d'inscrits entre le 1er et 2nd tour.
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La Mairie

— LE BUDGET

Aménagements à venir :

—

Le budget 2022 a été voté le 5 avril 2022 par le conseil municipal.
Ce budget a été établi avec
la volonté :
• de maîtriser les
dépenses de
fonctionnement tout
en maintenant le
niveau et la qualité
des services rendus aux
habitants ;
• de contenir la dette en limitant le
recours à l’emprunt ;
• de mobiliser des subventions
auprès de l’Etat, du conseil
départemental, de la Région, et
autres organismes publics…
Les sections de fonctionnement
et d’investissement structurent le
budget de notre collectivité.
Le budget de fonctionnement
permet
à
notre
collectivité
d’assurer la gestion des affaires

courantes et quotidiennes,
incluant notamment le
versement des salaires
et charges sociales des
agents de la commune,
les contributions aux
syndicats ; financer des
formations, des frais de
récurrence
(l’entretien
en général des routes
communales,
des
bâtiments
communaux) les achats de matières
premières et de fournitures,
les intérêts des emprunts, les
prestations de services effectuées
et la mise à disposition des services
dont vous pouvez bénéficier tout
au long de l’année, les festivités et
animations prévues, l’enfance, la
jeunesse, l’aide aux associations
municipales et l’action sociale
notamment :
• Accès aux services municipaux,
bibliothèque municipale,

• Les plantations et décorations du
village,
• La communication,
• Le feu d’artifice,

• La participation financière de
la carte de transport pour les
élèves…
Les recettes de fonctionnement
correspondent
aux
sommes
encaissées au titre des prestations
fournies à la population (cantine,
loyers des logements ou bâtiments
en location…), aux impôts locaux,
aux dotations versées par l’Etat, à
diverses subventions.
Le vote du budget est une étape
importante de la vie de notre
commune. Il permet, au-delà du
fonctionnement quotidien, la mise
en œuvre de projets visant l’entretien
mais aussi la valorisation de notre patrimoine et de notre environnement.

Le budget d’investissement de la commune regroupe :
— En dépenses —
Toutes les dépenses faisant varier
durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel,
d’informatique, de véhicules, de
biens immobiliers, d’études et de
travaux soit sur des structures déjà
existantes, soit sur des structures
en cours de création. Le remboursement du capital des emprunts est
aussi inscrit en investissement.

— En recettes —

Deux types de recettes coexistent :
les recettes dites patrimoniales
telles que les recettes perçues en
lien avec les permis de construire
(Taxe d’aménagement) et les
subventions
d’investissement
perçues en lien avec les projets
d’investissement
retenus
(par
exemple : des subventions relatives
à la construction d’un nouveau
bâtiment communal, à la réfection
du réseau d’éclairage public ou à
divers aménagements urbains...).

BUDGET 2022 :
équilibré en recettes
et en dépenses
Dépenses et recettes
de fonctionnement

3 755 318 €
Dépenses et recettes
d’investissement

3 233 053 €

• Le remplacement du Pont du
Clos de Chars,
• Des travaux dans notre église,
• La création du City Stade,
• Poursuite de notre contrat d’aménagement régional concernant :

–
–
–

Parallèlement, ce budget va
nous permettre d’engager les
travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments
communaux aux personnes à
mobilité réduite.

l’équipement culturel,
les logements locatifs,
la mise en état de la remise du
presbytère.

RESSOURCES
624 907 €

réalisation 2021

931 679 €

prévision 2022

État collectivités territoriales
(dotations, subventions, participations)

905 882 €

réalisation 2021

846 989 €

prévision 2022

■ Carole Bouillonnec,
Adjointe aux finances
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Taxe foncière (non bâti)

49,64 %

Taxe foncière (bâti)

31.81 %

DÉPENSES
294 130 €

réalisation 2021

2 388 532 €
prévision 2022

Aménagements – équipements entretiens du territoire

478 038 €
réalisation 2021

535 550 €
prévision 2022

Décomposition du taux de 31.81 % :

14.63 %

taux communal adopté
et inchangé

+
17,18 %

taux départemental voté en 2020
Impôts et taxes des entreprises et particuliers

240 911 €

réalisation 2021

174 750 €

prévision 2022

Personnel communal

701 037 €
réalisation 2021

1 082 278 €
prévision 2022

Recettes diverses de gestion courante,
produits des services (cantine…) du domaine
et ventes diverses – recettes services extérieurs

Administration de la commune
(gestion courante enfance jeunesse fêtes cérémonies)
contributions syndicats fonds reversés à l’etat

1 887 115 €

754 365 €
réalisation 2021

réalisation 2021

2 163 952 €
prévision 2022

Excédents fonctionnement

218 742 €
prévision 2022

24 700 €
réalisation 2021

22 710 €
prévision 2022

Associations

8 981 €
réalisation 2021

13 300 €
prévision 2022
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POUR 2022 :
Subventions allouées
aux associations charsiennes :
Associations

Montant en €

AC2V

500

FNACA

200

Amis de Chars

700

Foyer Rural

6 300

Secours
Populaire

Déficit d’investissement

Charges financières intérêt et capital
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FISCALITÉ 2022 :
séance du conseil municipal
du 5 avril 2022
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1 000

Âge d'Or

400

Comité des fêtes

8 000

AS Chars

3 000

ASPEC

510

ASC USEP

1 000

Fanfare sapeurs
pompiers

300

PICKLEBALL

800

TOTAL

22 710

La Mairie

— LES TRAVAUX —

— LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES —

Travaux GRDF
Actuellement des travaux sont
en cours de réalisation sur
notre commune pour permettre
l’utilisation du biométhane pour
tous les usages du gaz.

Nouvelles installations
à Bercagny
Amateurs de lecture , sensibilisés
par le recyclage des déchets,
engagés dans la réutilisation des
objets, voici ce projet de solidarité
et de diffusion de la culture
littéraire devenu réalité !

A quoi servent-ils ?
Le biométhane, ou « Gaz Vert », est
produit par le méthaniseur situé à
Lierville, dans l’Oise.
La conduite servira à alimenter
Chars et le surplus sera acheminé
jusqu’à Génicourt. En effet, ce
gaz ne pouvant pas être stocké,
il faut le redistribuer vers d’autres
communes.

Calendrier des travaux :
• 1ère phase : rue de Gisors jusqu’à
la pharmacie et forage sous le
rond-point, terminée.
• 2nde phase : rue de Marines, de
début juillet jusque fin août.
• 3ème phase : forage sous la voie
ferrée, programmée pour début
2023.

Depuis quelques semaines, une
nouvelle boîte à livres conçue
par les ateliers municipaux, a vu
le jour à Bercagny, sur la voirie
communale. Après celle située
en face de la mairie, c’est donc
la seconde de notre commune !
Qui aura la prochaine boîte à
livres dans son quartier ? Merci
aux employés municipaux qui
permettent aux habitants, grâce
à ces boîtes, de partager leurs
lectures.

C'est avec fierté qu’Evelyne Bossu,
maire de Chars, a remis le samedi
7 mai les écharpes aux nouveaux
élus du conseil municipal des
jeunes.
Concrètement, il s’agit de rénover
la vie démocratique, en invitant les
jeunes à s’impliquer et s'investir
dans la vie municipale… et c’est
le cas pour ces 9 élus. Ils pourront
émettre un avis sur les décisions
relevant notamment de la politique
de jeunesse et, le cas échéant,

formuler des propositions. Il s’agit
de répondre favorablement à une
demande des jeunes de mieux
prendre en compte leurs avis.
Nous planifierons une nouvelle
réunion avant les grandes vacances
afin de les aider dans l'analyse et la
réalisation de leurs projets.
Merci à eux pour leur engagement
dans la vie citoyenne.

,
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, Alexine, Cassa
e-L
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lav
rén
Ag
s
Bé
:
nè
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r et
De gauche à dro
bastien Ravoisie
Evelyne Bossu, Sé
devant le maire

— LA BIBLIOTHÈQUE —
La bibliothèque a continué les
« Trimestres à thème » en réalisant :

Pour rappel, le concept d’une
boîte à livres est simple. Il propose
aux promeneurs et passants
de déposer ou de prendre
librement et gratuitement un
ou plusieurs livres. Situées dans
un lieu accessible au public, il
s'agit d'échanger des livres sans
dépenser grâce à ces boîtes dont
chaque citoyen est responsable.
Prenez-en soin car elles mettent la
culture à disposition de chacun.
Pour profiter pleinement de ces
livres, la mairie a agrémenté le
lieu d’un banc. Des sacs pour
les déjections canines et de
nouveaux panneaux permettant
l'affichage des informations de
la mairie et des futures festivités,
sont également installés sur ce
domaine public.

Le CMJ (Conseil Municipal des
Jeunes) a été constitué lors des
élections du 12 novembre 2021.
L’article 55 de la loi « égalité et
citoyenneté » inscrit la possibilité de
créer de telles instances, en précisant
la composition de ces conseils des
jeunes ainsi que leur rôle. Rôle
consultatif certes, mais qui permet à
des jeunes de mener des actions et
d’agir sur leur territoire.

• le 26 février : « cuisine du monde ».
• le 14 mai : « plantes et bouturages »,
avec l’association Noisette.
Nous avons eu le plaisir de vous
rencontrer lors de ces événements.
C'est toujours agréable de pouvoir
partager un moment avec vous !

Pour plus d’informations sur ces travaux rdv
sur le blog de la mairie :
www.mairiechars95.fr/2022/05/18/travaux-grdf/
Magazine Clic juin 2022
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Pour le thème de la cuisine,
après une petite présentation
des principaux plats et de leurs
localisations, nous avons fait un
quizz qui nous a permis de jouer
avec 4 de nos sens : la
vue, l'odorat, le goût et
le toucher. Nous avons
fini par une petite
dégustation de crêpes.
Pour le thème sur
les
plantes,
nous
avons demandé à
l'association Noisette
de nous accompagner
dans cette démarche et
c'est sous un magnifique
soleil que nous nous sommes
déplacés vers leur forêt comestible.
Un petit goûter nous a été offert à
la fin de leur prestation.
Magazine Clic juin 2022

9

Pour début octobre,
nous vous proposons
le thème sur le
recyclage du papier.
En
novembredécembre,
nous
referons la lecture
de contes et la
lecture en anglais.
Bien
entendu,
la bibliothèque est
ouverte à toutes et tous les
mercredis de 15h30 à 17h30 et le
samedi de 10h à 12h.
A très bientôt.

Rappel : inscriptions scolaires

Vivre à Chars

La rentrée nationale est prévue le jeudi 1er septembre 2022

Inscriptions à l'école maternelle
pour tous les enfants nés à partir de 2020 :

— LES AFFAIRES SCOLAIRES —
Une année à l'école « les Tournesols »
ÉCOLE MATERNELLE
L'école a obtenu la labellisation
« génération 2024 », ce qui lui
permet d’avoir et de faire des
partenariats avec des clubs sportifs
(par exemple avec le judo) et est
en attente de la labellisation "APQ"
(activités physiques et sportives
quotidiennes) ce qui permettrait
d'obtenir du matériel sportif
supplémentaire.
Nous attendons également la
labellisation « E3D » (école/
établissement en Démarche de
Développement Durable).
Retour sur les évènements de
l’année
• À partir du 05/04, Vélo : tous les
mardis les enfants sont venus avec
leur propre vélo (sans roulettes) et
leur casque.

• Liaison lycée / maternelle : Des
lycéennes ont animé des « ateliers
jeux » de novembre à décembre,
des lectures de contes de Noël en

décembre, le carnaval en mars.
Elles ont également préparé des
gâteaux sur le thème du carnaval
du monde.
Ces lycéennes ont été formées par
le PNR pour animer des ateliers de
jardinage pour les maternelles. Un
poulailler a également été mis en
place.
Enfin, tous les mardis de 10h30 à
11h30, un atelier sport lycéens/
maternelles.
• Classe de PS le 16/05 : visite
de la mare avec les têtards et
pique-nique au moulin de Noisement.
• 19/05 : cinéma pour toutes les
classes.
• 20/05 : bois de Noisement pour
tous les 33 élèves de GS.

Deux autres classes devraient aller
au conservatoire de la vie agricole
à Hétosmenil. Ces deux sorties
dépendent des devis de transport.

01

02

01

02

Merci de vous présenter
en mairie avec :
➜ Le livret de famille ;
➜ Le carnet de santé ;
➜ Un justificatif de
domicile.

Prendre rendez-vous

Merci de vous
présenter en mairie
muni des mêmes
documents que pour
l’inscription à l’école
maternelle.

Prendre rendez-vous
auprès de la directrice

auprès de la directrice
Mme Corinne Casaluenga

• Le potager pour l’école a été
installé et construit par les agents
du service technique face à
l’ancienne cantine et permet à nos
petites têtes blondes de mettre
en pratique ce qu’elles ont appris
avec les lycéennes envoyées par
le PNR, ainsi qu’avec Anna et
Alexis de l’association Noisette.

par mail :

0951037l@ac-versailles.fr

Le carnaval en maternelle

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Inscriptions à l’école élémentaire :

C'est le 21 mars, au tout début du
printemps, que les enfants des
classes de maternelle ont pu faire
un petit carnaval, et ce avec l'aide
des élèves du Lycée de Chars,
qui ont confectionné des gâteaux
venant de différents pays.
Merci
aux
élèves
et
aux
enseignants du lycée ainsi qu'aux
enseignants et ATSEM de l’école
maternelle pour ce joyeux aprèsmidi, généreusement ensoleillé.

Évènements à venir
• 28/06 : journée vélo autour de
l'école.
• 04/07 : les olympiades
ÉCOLE PRIMAIRE
Retour sur les projets de l’année
• 10/05 : Centre Départemental
de Formation et d’Animation
Sportives du Val d’Oise (CDFAS)
à Eaubonne pour une rencontre
USEP d'athlétisme.
• Juin : Quatre classes de l'école
vont s'initier au golf et iront fin
juin au golf de Gadancourt pour
une demi-journée.
Magazine Clic juin 2022 10

• La kermesse de l’école a eu lieu
le 11 juin de 14h à 18h (sans
spectacle pour la maternelle).
Cette année, l’école se terminera le
Jeudi 7 juillet après la classe.
Nous
vous
souhaitons
une
excellente fin d’année scolaire et
de bonnes vacances !
■ Xavier Bachelet,

Adjoint au maire
en charge des affaires scolaires
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Mme Sandrine Logez
par mail :
0950958a@ac-versailles.fr

Vivre à Chars

LES AFFAIRES SCOLAIRES

Mardi 11 janvier 2022 les classes
de maternelle de l’école des
Tournesols ainsi que les élèves du
lycée du Vexin ont assisté à une
représentation de cirque proposée
par Michel Clément de l’association
des Matachines.

Du cirque pour les petits

Entretien avec le GIGN

Au programme : BOP le jongleur
et BOP le magicien. Ce spectacle
venait clore une séquence de
cirque dans laquelle 2 classes du
lycée ont monté leurs numéros avec
l’aide de Michel. Ils ont notamment
appris à jongler (sacs, massues
et balles), à garder l’équilibre
(monocycle, tonneau, balle géante)
et à interpréter un personnage.
Nous remercions la mairie de Chars
d’avoir permis cette représentation
en mettant à notre disposition la
salle de l’âge d’or.

Dans le cadre de leur formation, les élèves de Terminale Professionnelle Métiers de la Sécurité ont reçu une
personne du GIGN qui leur a parlé de son métier. Linedy Marquis et Alicia Behary-Laul-Sirder ont écrit un résumé
de cet entretien. Le voici :
SURVIVANTS DES ATTENTATS : QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Rencontre avec les lycéens du Vexin

Le 19 octobre 2021, 6 et 7
ans après leur traumatisme,
les survivants d’attentats
Carolina, Michel et Romain
sont venu témoigner et
sensibiliser les terminales
des métiers de la sécurité
au lycée du Vexin à Chars.
Une rencontre riche en
émotions.

■ Michel Clément
de l’association des Matachines.

Portes ouvertes au lycée professionnel
Le 26 mars 2022 Portes ouvertes
au lycée professionnel du Vexin de
Chars
Ce lycée est spécialisé et connu pour
ses formations dans les métiers de la
sécurité et de la prévention. Mais il
existe beaucoup d'autres secteurs,
notamment les métiers de la
gestion administrative, du transport
et de la logistique, des transitions
« numérique et énergique », du
pilotage et de la maintenance

d'installations automatisées, de la
relation client. Il existe également
une classe préparant au CAP
assistant(e) technique en milieu
familial et collectif.
C'est pour présenter ces différentes
sections que le lycée a réalisé des
portes ouvertes le 26 mars. Nous
avons pu assister à une mise en application des gestes appris lors de
la formation sécurité : Nous avons
assisté à un départ de feu dans
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une camionnette, avec victimes à
l'intérieur du véhicule, suivi d'une
« agression » extérieure lors de la
prise en charge de cet accident.
Tout a été géré et maîtrisé avec précision, rapidité et efficacité.

Grand sportif, Michel a su
rester excessivement calme
pendant le temps passé
avec les deux protagonistes
grâce à sa préparation
physique. Il voyait dans
leurs yeux de la haine et
l'envie de tuer. Il ajoute
également : « Je pensais
que j'allais mourir ». Après
cette épreuve Michel eut
du mal à se reconstruire, il
culpabilisait, il était épuisé,
ce qui a déclenché chez
lui un syndrome de stress
post-traumatique.

A l'arrivée de Carolina,
Michel et Romain, nous
étions tous réunis en demicercle pour les écouter.
Ils se sont présentés et
Carolina a été la première à
partager son histoire.
Carolina
Mondino
est
l’une des victimes de l’attentat
de la Promenade des Anglais qui
s’est déroulé à Nice lors des feux
d’artifice le 14 juillet 2016. Durant
son récit, nous avons senti que
l'émotion était toujours présente,
notamment lorsqu'elle nous parle
de son amie Jacqueline qu'elle
a perdu lors de cette tragédie,
touchée par le camion. Elle a subi de
multiples fractures et traumatismes
sur le côté droit de son corps : « Je
vivais avec la moitié de mon corps :
une moitié avait la santé, l'autre
moitié n'avait pas la santé », nous
décrit-elle. Durant les mois qui ont
suivi sa convalescence, elle a eu
des sentiments de colère, de haine
envers le terroriste pour son acte,
et culpabilisait d’être une rescapée.
Elle nous décrit ce sentiment
dans cette phrase très explicite :
« Être une survivante c'est dur à
surmonter : pourquoi les autres ?
Pourquoi moi ? Je n’ai pas le droit
d'être vivante, il y a des gens qui

se sont suicidés ». Elle a réussi à
aller de l'avant avec beaucoup de
difficulté, à sortir et à se sociabiliser
comme elle nous le dit : « Il y a des
moments où on est bien et d'un
coup on se retrouve au fond du
trou ».
Après l’attentat de Charlie Hebdo,
le 9 janvier 2015 Michel Catalano,
victime d'une prise d'otage
dans sa propre entreprise, nous
partage son témoignage qui a
été un tournant dans sa vie. Il a eu
un contact direct avec les frères
terroristes. Avant de commencer
ces témoignages, Michel en ressort
toujours épuisé, comme il le dit
avec beaucoup d'émotion. Le jour
des faits, il allait travailler comme
tous les jours dans son imprimerie,
il était de bonne humeur et retrouva
son collaborateur. Lorsque les
terroristes le prirent en otage, son
premier objectif fut de protéger son
employé, qui était parti se cacher.
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Après les témoignages
touchants de Carolina et
Michel, nous avons eu
l'intervention de Romain, membre
du GIGN (Groupe d'intervention
de la Gendarmerie nationale). Il
faisait partie du groupe d'assaut
qui a pu mettre un terme à la prise
d'otage de Michel. Il nous a parlé
des responsabilités des membres
du GIGN : « On dispose du droit
de vie et de mort attribué par l'Etat,
devoir retirer la vie à quelqu'un
parce qu'il retire des vies ». Pendant
l’assaut, le temps lui paraît long et
c’est comme une scène de guerre,
chaque action se passe au ralenti,
comme l’a également dit Michel
dans son témoignage. Pour finir
il nous donna des conseils pour
les futurs corps de métier que l'on
souhaite intégrer : « Cultivez-vous
énormément à tous les niveaux ».
■ Linedy MARQUIS
et Alicia BEHARY-LAUL-SIRDER,
élèves de Terminale Professionnelle
Métiers de la Sécurité

Vivre à Chars

LES ASSOCIATIONS

La bourse aux vêtements de Chars

— LES ASSOCIATIONS —
Noisette

À regret, nous avons dû annuler
notre bourse aux vêtements du
mois de mars…

L'Aspec

Nous n’étions pas en mesure de
vous la proposer dans les conditions
nécessaires au bon respect des
mesures sanitaires exigées pour
endiguer le Covid.
Nous espérons pouvoir vous
accueillir lors de notre prochaine
bourse.

ÇA POUSSE ET ÇA PLANTE, CHEZ NOISETTE !
La forêt comestible Noisette prend racine depuis novembre dernier à
Noisement, Chars, au fil des plantations collaboratives. Tandis que les
jeunes arbres arborent leurs premiers bourgeons, mai marque la deuxième
étape de plantations, celle du couvre-sol, avec herbes aromatiques et
plantes maraîchères notamment.

Nous avons hâte de vous retrouver !
À bientôt,
■ Ariane MARTIN

La Présidente

Mais, à quoi ressemble un atelier Noisette au juste ?

Si nous obtenons
les autorisations,
elle aura lieu

du 1er au 8
octobre 2022
pour
les vêtements
d’hiver.

Les cloches sont passées à l’école
des Tournesols !
Cette
année
2022, l'ASPEC
(Association des Parents d’Elèves
de Chars) a offert des chocolats de
Pâques à l’ensemble des enfants de
maternelle et d’élémentaire !

Ça démarre toujours par
quelques explications.

Ensuite, on passe à la
pratique et à l’action !

Une bonne dose
de sourire et
d’enthousiasme.

Mais les cloches n’en sont pas
restées là : en se fournissant
entièrement dans le catalogue
de l'USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré)
l’argent engagé revient aux
enfants pour financer leurs sorties
sportives !
Bonne dégustation à tous ! Et bon
sport !
■ L'Aspec.

Les enfants sont les
bienvenus, d’ailleurs les
élèves de l’école des
Tournesols de Chars
seront les prochains à
planter !

Chez Noisette,
les écureuils sont
gourmands, et après
l’effort vient le réconfort.

Anna et Alexis
remercient leurs
partenaires de mai : la
Bibliothèque de Chars et
le CAUE95.

■ Anna de Courson
Co-fondatrice de l'association Noisette

Vous voulez être au courant des actualités de Noisette ?
C’est par ici :
https://www.facebook.com/noisetteasso
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Les Amis de Chars
L'association Les Amis de Chars
vous propose de la rejoindre pour
partager de multiples activités.
De manière
organisons :

récurrente,

nous

• Boules : L’art de faire du sport en
s’amusant sur le terrain derrière
le lycée de Chars, les jeudis et
samedis à 14h. Nous remercions
la mairie de nous prêter le terrain.
• Atelier de peinture : L'objectif
premier est de se faire plaisir.
Vous croyez que vous ne savez
pas dessiner mais ceux et celles
qui sont venus sont « bluffés ». Il
faut pouvoir et vouloir se lancer,
et cet atelier vous permet de
le faire. Ici, pas de cours. Vous
venez avec votre modèle. Nous
vous expliquons les différents
moyens
et
matériels
pour
peindre et chacun participe au
progrès de l'équipe. Nous avons
déplacé l'atelier aux lundis en
commençant à 14h et surtout,
en gardant les gestes barrières :
masques, distanciation et gel.

Nous avons d'autres sorties
de prévues, notamment
un séjour au Mont-SaintMichel.

nom dans la boîte aux
lettres de la mairie ou en
téléphonant au
06 67 26 01 78

Nous participons à des
expositions, nous visitons des
villes et monuments accompagnés
d'un guide, nous partageons de
bons moments ensemble.

A très bientôt et au plaisir de vous
retrouver parmi Les Amis de Chars.

Vous pouvez nous contacter en
mettant un courrier adressé à notre

■ Agnès Aglave-Lucas,
Présidente de « Les amis de Chars »

• Randonnées : une fois par
mois, nous vous emmènerons
découvrir un petit coin de notre
belle région, tranquillement, dans
une agréable ambiance.
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(laissez un message sur le répondeur).
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Pickleball Vexin Centre
Pickleball Vexin Centre a officiellement vu le jour en février dernier
et le premier entraînement a eu
lieu en mars au gymnase du lycée
de Chars. L’association compte
déjà une quinzaine d’adhérents et
pratique en intérieur mais aussi en
extérieur, maintenant que les beaux
jours sont là. En effet, la commune
de Chars a accepté de tracer deux
terrains de pickleball sur le terrain
de tennis municipal. Nous les en
remercions chaleureusement.

Zoom sur les actions du Secours Populaire
Que vous cherchiez une activité de
loisir ou de compétition, vous serez
les bienvenus dans une ambiance
conviviale ! Mais attention, si vous
avez le malheur de perdre un match
11/0, la règle locale exige que vous
mangiez un cornichon* (*pickle en
anglais) ! Vous êtes prévenus !

Si vous êtes curieux, que vous aimez les sports de raquette ou que
vous recherchez simplement une
nouvelle activité, le pickleball est
peut-être fait pour vous !
Nous vous accueillerons avec
plaisir pour faire un essai tous les
vendredis au gymnase du lycée
de 18h à 22h. Nos créneaux en
extérieur se font pour le moment
au gré des disponibilités de
chacun mais nous disposons de
larges créneaux lors desquels vous
pouvez venir essayer également :

Pour plus de renseignements :
www.pickleballfrance.org

LE SECOURS POPULAIRE VIENT À VOUS !

Depuis le 22 mars, le Secours
Populaire du Val d’Oise a mis en
circulation son camion itinérant :
le Solidaribus.
Ce véhicule, spécialement conçu
par l’association, permet de venir
à la rencontre des plus démunis du
Vexin, territoire peu couvert par les
structures.
Le solidaribus est présent de 13h30
à 16h30
• chaque mardi, rue de la Gare à Us,
• chaque mercredi, rue du four à
chaux à Magny en Vexin.

Quelles
aides
trouverez-vous
en allant à la rencontre de cette
« antenne mobile » ?
• écoute et accompagnement,
• distribution alimentaire,
• aide vestimentaire,
• accès à la culture, aux loisirs,
aux vacances,
• aide au numérique et aux
démarches administratives,
• relais droits et prévention
santé.
Merci à la région Île-de-France
qui a financé ce beau projet, et
merci aux bénévoles sans qui
rien ne serait possible !

Une partie des bénévoles du Solidaribus
© facebook secours populaire du Val d’Oise

• du lundi au vendredi de 17h à 21h,
• samedi et dimanche de 14h à 17h.

Éco-randonnées

SECOURS POPULAIRE, ANTENNE DE CHARS

La
prochaine
éco-randonnée
aura lieu le
dimanche
26 juin. Une
Hiver : 6 février
opération
Printemps : 3 avril
Été : 26 juin
spéciale « Plus
Automne :
belle la Viosne »
2 octobre
sera testée à
cette occasion
pour débarrasser notre
rivière des déchets qui la polluent
aux endroits accessibles au public.
À cette occasion, venez chaussés
de vos plus belles bottes et autres
cuissardes pour rester bien au
sec. Seuls les déchets facilement
accessibles seront retirés à cette
occasion, afin de ne faire prendre
aucun risque d’envasement à
quiconque.

Agenda
2022
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Le dimanche 15 mai, une sortie au
zoo de Thoiry était organisée pour
les bénéficiaires.
21 enfants et 16 adultes ont pu
découvrir avec bonheur la beauté
de ce parc animalier, et se balader
dans les nombreuses allées du
parc… Le soleil était présent, une
belle sortie !

L’antenne de Chars est ouverte
chaque mardi et jeudi
de 11h00 à 11h45.
Pour tous renseignements :
chars@spf95.org
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Journée
des associations
de Chars

Le Comité des Fêtes de chars
Cette année, nous avons pu
reprendre, dans la mesure du
possible, les activités auxquelles
vous étiez habitués, et que petits et
grands attendaient avec hâte.
Nous avons donc débuté cette
année 2022 avec 3 activités qui
se sont déroulées durant le mois
d’avril.
Le dimanche 3 avril, c’était notre
5ème édition de la Charsse au
trésor familiale. Le principe est très
simple : des familles composées
de 5 membres maximum doivent
réussir des jeux, répondre à des
questions, résoudre des énigmes…
afin de remporter un maximum de
points. C’est une activité pour tout
âge ! L’équipe ayant obtenu le plus
de points à l’issue des épreuves
pourra gagner le trésor (cette
année un coffre avec plus de 3 kilos
de chocolats, bonbons, et gâteaux).
Parmi les 23 familles participantes
de cette édition 2022, c’est la famille
Lourtil qui a décroché le trésor, au
terme d’une ultime épreuve pour
dénicher le code secret, qui a mis
leurs nerfs à rude épreuve.

FAMILLE LOURTIL

Pour le mois de mai, nous avons
organisé la brocante puériculture
dans la cour de l’école primaire.
Le
concours
de
pétanque,
initialement prévu au mois de
juin, n’aura pas lieu, en raison des
élections législatives.

Le 16 avril, ont eu lieu les ateliers
de Pâques à la salle de l’Age
d’Or. Une vingtaine d’enfants ont
participé à des ateliers de Pâques,
durant lesquels chaque participant
a pu décorer avec de la peinture
un vrai coquetier en bois; fabriquer
un joli panier en forme de poussin,
mouton et lapin, qui a ensuite été
rempli de vraie paille et garni de
confiseries chocolatées. Les enfants
se sont bien appliqués et ont
apprécié ce bel après-midi.
Le dimanche 17 avril, c’était
le retour de la chasse aux œufs
de Pâques, dans le jardin du
presbytère,
rue
de
l’église.
Participation record cette année
avec près de 90 enfants inscrits, de
la maternelle au CM2. Le service
technique de la commune avait
balisé l’endroit, tondu le terrain
pour nos chasseurs d’œufs, et force
est de constater qu’aucun coco n’a
échappé à leur vigilance !!! Les
groupes de maternelle, CP-CE1CE2, et CM1-CM2 ont mis moins de
10 minutes chacun pour trouver les
2 000 œufs en plastique cachés, qui
étaient ensuite échangés contre des
sachets de vrais œufs en chocolat
une fois la récolte achevée.
Magazine Clic juin 2022 18

L’organisation de la brocante
de Chars au mois d’octobre
nécessitera
de
nombreux
bénévoles, notamment dès le
matin. Si nous n’avons pas assez de
bénévoles, nous devrons renoncer
à la brocante. Nous désirons tous
qu’elle puisse avoir lieu, mais sans
aide de votre part ce ne sera pas
possible !
Si certains d’entre vous ont envie
d’accorder quelques heures de
leur temps pour le comité des fêtes
(aucune obligation d’être présent
à toutes nos manifestations), nous
ferons une assemblée générale au
mois de juin, et tout le monde y
sera convié. Vous trouverez le flyer
dans votre boîte aux lettres. Vous
pouvez nous contacter par mail ou
par téléphone.

comitedesfetesdechars@gmail.com
06 31 84 90 23.

■ Sébastien Ravoisier
Le président du comité des fêtes de Chars

Reflet de la richesse des activités
proposées aux Charsiennes et Charsiens, la journée des associations se
tiendra le samedi 3 septembre de
9h à 18h à la salle de l'Age d'Or.
Amateurs de sport, amoureux des
arts, désireux de partager des moments ensemble... Chacun peut y
trouver son bonheur auprès des
associations représentées.
Vous pourrez choisir et vous inscrire
aux activités pour passer une année
agréable et enrichissante.

— PORTRAIT D’UN CHARSIEN

—

retenta le concours,
Pour ce nouveau
le réussit à nouveau.
portrait,
nous
Elle intégra cette
sommes allés à la
fois-ci le service
rencontre de Nicole
des primes, puis le
Defrance.
Vous
service contentieux.
l’avez tous et toutes
Elle occupa le poste
déjà vue au moins
de secrétaire jusqu’à
une fois dans Chars.
sa retraite.
Mais si, rappelezvous, une dame à la
C’est en 1954 qu’elle
chevelure blonde, le
rencontre son mari,
Nicole Defrance
cœur sur la main, et
Claude, lors d’un bal
surtout, qui ne fait
à Asnières. Il était
pas son âge ! C’est une des figures
chef menuisier dans le cinéma aux
emblématiques du village.
Studios de Boulogne. Très attirés
« On me donne toujours 10 ans de l’un par l’autre, il n’a fallu qu’un an
moins » ! Et c’est vrai, nous nous pour que les amoureux se passent
la bague au doigt. Ensemble ils ont
sommes fait également avoir.
un fils, Thierry.
Née à Clamart dans les années 30,
Nicole a été scolarisée à Asnières Nicole est arrivée à Chars à l’orée des
et à Clichy. Les mauvais souvenirs années 90. Immédiatement séduite
de Nicole sont liés à la cantine, par le village, Nicole est depuis très
« c’était une autre discipline, on investie dans la commune. Elle a fait
nous obligeait à manger ce qu’on partie de l’équipe municipale durant
avait dans notre assiette, pas juste 3 mandats, 2 comme conseillère
municipale, 1 comme adjointe au
à goûter».
maire, et est présidente et membre
En 1947, elle va obtenir son BEPC,
du club de l’âge d’or depuis près de
qui vient tout juste d’être créé, et 2
25 ans.
ans après, elle décroche un CAP de
Toujours prête à aider son
sténodactylo et de comptabilité.
prochain, elle ne donne pas pour
Son père travaillait au ministère de
recevoir. « on m’a toujours appris à
la guerre, et était instructeur auprès
être là pour les autres, que ce soit
de jeunes apprentis. Sa mère a
au catéchisme, dans les messes,
travaillé comme femme de service
ou en colonies de vacances où j’ai
au sein d’une pension. « Nous
exercé comme monitrice ; et c’est
n’étions pas les plus malheureux,
dommage que les gens soient de
on vivait modestement mais je n’ai
plus en plus égoïstes » .
jamais eu à me plaindre ».
Si vous connaissez un minimum
Tout comme son père, Nicole a
Nicole, les mots « gentillesse » et
commencé sa vie professionnelle
« générosité » seront les premiers
au ministère de la guerre,
qui vous viendront en tête pour
(désormais caserne Bessières) à
qualifier cette dame au cœur et
Paris, au service des commandes.
à l’esprit remplis d’amour et de
Afin d’améliorer son quotidien, elle
souvenirs. Depuis le Covid, Nicole
a décidé de passer un concours
a l’impression que le village se
pour intégrer le Crédit Foncier de
renferme sur lui-même et aimerait
France, une institution de crédit
que les gens aillent davantage vers
très réputée, aujourd’hui disparue.
les autres.
Malgré son admission, elle a dû
renoncer à un poste, fragilisée Pour ceux qui se demandent,
par des soucis respiratoires. Qu’à Nicole a fêté cette année ses 90
cela ne tienne, un an après, elle printemps…
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RETOUR SUR DÉBUT 2022 ...

— QUINZAINE COMMERCIALE DE CHARS : LE BILAN —
Pour sa première édition, nous
pouvons dire que la quinzaine
commerciale de Chars a été un
succès !

Nous souhaitons installer cet
événement durablement dans
le paysage charsien et l’élargir à
tous les commerçants, artisans,
industriels et autoentrepreneurs
qui le souhaitent et qui font la
vitalité du tissu économique de
notre village, afin de les mettre en
valeur et de les faire travailler.

En témoigne l’urne pleine de
bulletins de participation au
moment du tirage au sort. Vous
avez été près de 800 à glisser
un bulletin de participation dans
les urnes présentes chez nos
partenaires et nous vous en
remercions puisque c’est
aux commerçants et aux
participants
que
nous
devons ce succès. Cela nous
motive déjà à penser à la
prochaine édition qui devrait
se dérouler au printemps 2023
car les retours sont vraiment
positifs.

Si vous êtes d’ores et déjà partants
pour notre prochaine édition,
n’hésitez pas à nous le faire savoir
dès maintenant par mail :
nicolas.belange@mairie-chars.fr.
Nous vous recontacterons pour
une réunion préparatoire.

— COMMERÇANTS AMBULANTS

Intermarché…
La patience
est de mise !
Depuis octobre dernier, un
permis de construire est affiché
devant l’ancien Leader Price.
Intermarché a racheté le magasin
et ils sont actuellement en phase
de recrutement d’un dirigeant
pour ce magasin. Nous sommes
en contact régulier avec eux pour
leur rappeler le besoin exprimé
par la population et l’attente
créée par cet affichage. Les
choses prennent plus de temps
que prévu ; nous vous tiendrons
informés des avancées sur ce
dossier dans notre prochaine
édition.

— UN NOUVEL OSTEOPATHE —
À CHARS
Je suis heureux de vous accueillir
au cabinet, situé dans la maison
paramédicale les lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 10h à 20h
ainsi que les mardi et jeudi de 9h
à 13h.
En qualité d'ostéopathe, ma
pratique se veut douce et prend
en charge du nouveau-né au senior
ainsi que les femmes enceintes et
les sportifs.
La prise de rendez vous se fait par
doctolib ou au 07 67 92 40 82.
Au plaisir de vous recevoir.
■M
 arc Petriacq
Ostéopathe

—

Jours de présence et horaires de vos commerçants ambulants

— DONS UKRAINE —

Vos poissonniers Laurence et Stéphane de « Nouveau Concept » sont
présents sur le marché du samedi
matin les troisièmes, quatrièmes
et cinquièmes samedis de chaque
mois. Nous espérons également les
retrouver le vendredi dès la rentrée
de septembre !

Merci beaucoup pour tous les dons
qui ont été faits lors de ces deux
jours de collecte.

Le camion à pizzas « Chez Francky »
est quant à lui toujours fidèle au
rendez-vous tous les vendredis
soirs devant la mairie à partir de
18h30.

Le « Vex’In Truck » de Cihan (food
truck + épicerie locale ambulante)
est désormais présent à Chars tous
les premiers et troisièmes mardis
de chaque mois.

Les commerçants viennent à vous,
profitez-en !
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Cet élan de générosité
en
faveur
de
l’Ukraine prouve
que dans tous les
coins de France,
la solidarité ne
faiblit pas. Rien
n'aurait pu être
réalisé sans vous,
alors, sincèrement,
merci.
Nous tenons également
à remercier M-J, Ariane et
Xavier qui ont géré la réception de
vos dons.
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CAP SUR LÉTÉ !

RETOUR SUR DÉBUT 2022 ...

— 60ÈME ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE —
Le
19
mars
est
désormais une Journée
Nationale du Souvenir
et de Recueillement à
la mémoire des 30 000
militaires
tués
ou
disparus au cours des
combats d’Afrique du
Nord, la plupart à l’âge
de 20 ans. En 2022, son
60ème anniversaire était
commémoré.

institutions républicaines
et sauvegarder les libertés
collectives et individuelles
de nos concitoyens.
La France doit affirmer
combien elle aime celles
et ceux qui l'ont servie
avec fidélité.

ILS MÉRITENT UN
HOMMAGE PARTICULIER

Voici un extrait du texte
que la FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et
Tunisie) a mis en ligne
pour cette occasion:

LA MÉMOIRE DES
VIVANTS DOIT ÊTRE
TRANSMISE ET VISIBLE.

« Le soleil printanier est déjà haut
dans le ciel bleu d'Algérie quand,
dans les airs, résonnent trois notes
d'un clairon : CESSEZ-LE-FEU.
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE pour
mettre fin, en Afrique du Nord,
à dix années d'une guerre qui
persiste à taire son nom, se refusant
à mettre un mot sur des maux. Une
hypocrisie plus d'un demi-siècle
durant.
CESSEZ-LE-FEU, solution de bon
sens et de la raison, pour passer
de l'ombre à la lumière, offrir les
perspectives d'un avenir plus serein
des deux rives de la Méditerranée.
Dans la tourmente de ces années
de braise, 30 000 de nos frères
d'armes sont tombés face au ciel
ou à la terre, les yeux ouverts vers
l'au-delà, emportant un éclat de
notre cœur.

— QUE FAIRE CET ÉTÉ ? —
Vous connaissez le concept
de Staycation (à prononcer à
l’américaine) ? Ce néologisme
venu des USA est la contraction
de « stay » (rester) et « vacation »
(vacances). Il signifie : partir en
vacances près de chez soi !
Cet été, profitons des animations
proposées
dans
le
Vexin,
redécouvrons notre belle région
et laissons-nous surprendre par
ce territoire que l’on croit déjà
connaître…

➜ Balade contée avec un âne
Château d'Auvers,
Chemin des Berthelées,
95430 Auvers-sur-Oise.
Le 31 juillet, le 24 août ou le
4 septembre, de 15h30 à 17h
(payant, sur inscription).
01 34 48 48 59

www.valdoise-tourisme.com.

EXPOSITIONS / VISITES :
60ème ANNIVERSAIRE
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE.
Indispensable
rendez-vous
mémoriel à hauteur de l'hommage
à l'endroit des victimes civiles et
militaires de cette guerre.
Incontournable rencontre entre
notre République et son Histoire,
il veille à l'enseignement et au
respect des dates et des faits.

Présents pour toujours en notre
mémoire, nos camarades morts
pour la France ont accompli leur
devoir de citoyen, préservé les
idéaux dont nous sommes porteurs.

Hommage à tous ces jeunes ayant
grandi dans le silence étouffant
de
l'après
Seconde
Guerre
Mondiale pour, à l'aube de leurs
20 printemps, être jetés dans les
affres d'une guerre les traumatisant
à jamais.

À leurs proches, si cruellement
affectés par la perte de l'être cher
qui n'avait dans son cœur rien qu'un
« je veux vivre », nous exprimons
toute notre empathie.

Leur parcours de vie est un
enseignement précieux pour un
avenir qui se conjugue au présent.
Aux heures les plus sombres de
notre Histoire, ils ont su préserver nos
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Jeunes filles, Jeunes gens,
À l'âge de lendemains pleins de
promesses, n'oubliez jamais que la
guerre est un mal qui détruit chez
l'Homme, son cœur et sa bonté,
menace toujours sa dignité.

➜ 
Visite guidée historique du
domaine du château
Château d'Auvers,
Chemin des Berthelées,
95430 Auvers-sur-Oise.
Le 10 ou le 24 juillet, le 21 ou
le 28 août, de 15h30 à 16h45
(payant, sur réservation).

Tél : 01 34 33 85 00
➜ 
Découvrir
les
chiroptères
(les chauves-souris) : conférence
et observation
Château d'Auvers,
Chemin des Berthelées,
95430 Auvers-sur-Oise.
Le 25 août 2022, de 20h à 23h
(gratuit, sur inscription).
https://www.valdoise.fr/506-lessorties-nature.html

Retrouvez les actualités des sorties
et événements autour de Chars sur
le site ou le facebook de la mairie,
et pour l’ensemble du Val d’Oise
sur :

Voici quelques idées de sorties…
pour grands et petits ! Nous vous
souhaitons un bel été !

➜ Laura Ellen Bacon « Chaque
fibre de mon être »
Avenue Richard de Tour,
95310 Saint-Ouen-l'Aumône.
Jusqu’au 28 août (gratuit, sur
réservation).

➜ Jean Francis Auburtin, un âge
d’or
17, rue du Château,
Musée Pissarro, 95300 Pontoise
Jusqu’au 21 août, du mercredi au
dimanche, de 10h à 12h20 et de
13h30 à 18h (payant, accès libre).
01 30 73 90 77

01 34 48 48 45

Vouloir voir passer la colombe sur
l'arc en ciel de la Paix implique
Courage et Vigilance.

➜ Jean-Jacques
Rousseau,
portraits d’une
icône universelle
5, rue Jean-Jacques
Rousseau, 95160
Montmorency.
Jusqu’au 30 octobre, du
mardi au dimanche, de 14h à 18h
(payant, accès libre).
01 39 64 80 13
➜ Briq’Antiques. Les Romains en
LÉGO (Musée archéologique
départemental)
Place du Château,
95450 Guiry-en-Vexin.
Jusqu’au 31 décembre, du mardi
au vendredi, de 9h à 17h30 et le
week-end, de 13h à 18h (gratuit,
accès libre).
01 34 33 86 00

Avec de l'audace, ensemble, créons
de la vie sur des mots bleus.
La vie est si belle dans un si grand
soleil ».
■ FNACA
(Fédération nationale
des Anciens Combattants
d' Algérie , Maroc, et Tunisie)

Magazine Clic juin 2022 23

Vivre à Chars

…
c
i
l
c
é
D ou des claques ?

CAP SUR LÉTÉ !

CONCERTS

« 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 !

➜ Quatuor « Aeolina », accordéons
Château d'Auvers,
Chemin des Berthelées,
95430 Auvers-sur-Oise.
Le 10 juillet, de 13h à 14h ( gratuit,
sur inscription).

Attention Arnaque
au CPF !!
Qu’est-ce que le CPF (compte
personnel de formation) ?

01 34 48 48 45
BALADE / RANDONNÉES
toutes les infos sur www.pnr-vexin-francais.fr
➜ La traversée du Vexin avec les
guides du Vexin français
Payant, inscription obligatoire
auprès de chaque guide.
D’Arthies à Chaussy
Samedi 9 juillet avec Julien Masson.
Réservations au
06 81 09 49 82
ou randovelovexin@gmail.com

➜ Mémoire(s) vivante(s) par
sequenza 9.3
Château d'Auvers,
Chemin des Berthelées,
95430 Auvers-sur-Oise.
Le 28 août 2022, de 16h de 17h
(gratuit, sur réservation).
01 34 48 48 45

De Chaussy à Vétheuil
Samedi 13 août avec Michel
Saintoul.
Réservations au
06 84 90 04 97 ou
saintoulmichel@gmail.com
De Vétheuil à Mantes-la-Jolie
Samedi 10 septembre avec Claire
Vincent-Gardie.
Réservations au
06 70 12 73 30 ou
claudemonetvetheuil@gmail.com

➜ Rendez-vous Pays d’art et
d’histoire
Réservations obligatoires au
01 34 48 66 00 ou
contact@pnr-vexin-francais.fr
Le règlement, exclusivement
par chèque à l’ordre du Musée
du Vexin français, est remis à la
guide en début de visite.
Chars, à la recherche du
patrimoine perdu .
Départ devant la gare de Chars
(environ 3km).
Le 26/06, de 14h30 à 17h environ
(payant : 5 €).
Digressions et déviations à
Maudétour
Départ
devant
l'église
de
Maudétour-en-Vexin (3 à 4 km).
Le 31 juillet, de 14h30 à 17h environ
(payant : 5 €).
À la découvert du lavoir des
Hautiers
Départ parking du collège des
Hautiers de Marines.
Le 21 août, de 14h30 à 16h (payant :
2 € enfant, 5 € adulte).
Une journée à Chaussy
Départ devant la salle des fêtes
de Chaussy, route de Bray-et-Lû
(environ 6km).
Le 28 août, de 10h30 à 17h environ
(payant : 12€).
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Le CPF recense les informations
suivantes :
•
Droits acquis tout au long de
votre vie active et jusqu'à votre
départ à la retraite
•
Formations dont vous pouvez
bénéficier personnellement
Depuis quelques temps vous
recevez plusieurs fois par semaine
des appels, e-mails et sms vous
invitant à vous connecter sur votre
CPF…
Ces démarchages non sollicités
ne sont malheureusement pas
(encore) interdits par la loi…
Leur but ? Récupérer les données
personnelles de votre CPF et vous
faire dépenser quelques centaines
d’euros pour une formation bidon,
et ce en vous alarmant : « vous
devez utiliser vos droits avant
la fin du mois sinon vous allez
tout perdre !! ». Ce qui est bien
évidemment faux… mais ça les
escrocs ne vous le diront pas !
Soyez attentifs aux tentatives
d'arnaques (sollicitations répétées,
parrainages,
offres
d'emploi
trompeuses) ! Pour éviter d'être
piraté, ne communiquez jamais vos
identifiants (numéro de sécurité
sociale ou mot de passe). Vous
devez rester seul à accéder à votre
compte !
Pour utiliser votre compte formation
un seul et unique site, l’officiel :
moncompteformation.gouv.fr.
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Sécurité routière
Nuisances sonores
Tondre sa pelouse et bricoler dans
son jardin oui, mais pas à n’importe
quel moment de la journée !
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 (tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, bétonnières ou scies
mécaniques…) ne peuvent être
effectués que :

• du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30
• le samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h
• le dimanche et les jours fériés de
10h à 12h

Le mercredi 23 mars, un terrible
accident de voiture est survenu à
Chars, coûtant la vie aux occupants
du véhicule.
Au lendemain de cet événement
tragique, le colonel Quentin Petit,
commandant du groupement
de gendarmerie du Val-d’Oise,
soulignait ainsi « le contexte
particulièrement défavorable sur
les routes du département. Nous
avons constaté un relâchement
général des usagers de la route ces
derniers mois ».

Information
Modalités de collecte
À partir du 1er juin 2022, seuls les
bacs conformes seront collectés.
Les bacs conformes sont ceux
fournis par le SMIRTOM du Vexin
depuis 2018.
Comment reconnaître un bac conforme
➜ Bac roulant et préhensible par les camions de collecte
➜ Couleur du couvercle :
- Noir pour les ordures ménagères
- Jaune pour les emballages-papiers
- Vert pour le verre

Brûlage à l’air libre des
déchets
Nous rappelons que le brûlage à
l’air libre des ordures ménagères
et de tout autre déchet est interdit
(article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental du Val d’Oise et
loi n°20220-105 du 10 février
2020 relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie
circulaire). Les incinérateurs de
jardin sont également interdits en
France (vente et utilisation) depuis
2020. En effet, le brûlage des
déchets dégage des substances
toxiques pour les êtres humains
et l’environnement. Sachez que
tout contrevenant s’expose à une
amende d’un montant de 450 €
maximum et que sa responsabilité
civile peut être engagée par ses
voisins pour nuisances olfactives.
Le moyen le plus simple de se
débarrasser de ses déchets verts
est de les emmener à la déchetterie,
pour laquelle une carte d’accès
vous sera délivrée sur présentation
d’un justificatif de domicile. L’accès
aux déchetteries du SMIRTOM est
gratuit pour les habitants de la
Communauté de Communes Vexin
Centre.

Le patron des gendarmes pointait
ainsi du doigt « les comportements
plus dangereux que par le passé ».

clic@mairie-chars.fr
Les 3 premiers à donner le
bon nombre de mot « Chars »
gagneront un cadeau surprise.

Cha

rs

Chars Chars

Chars
Chars

Chars

s
Cha Char
rs

hars

Cha
rs
Chars

Dommage, vraiment dommage…
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Vous avez jusqu’au 15 juillet 2022
pour envoyer votre réponse à cette
adresse :

CharsC

➜ Présence du logo SMIRTOM sur la cuve du Vexin

Mais celle de la mairie se fait
régulièrement piller… Plusieurs
fois par semaine, une personne
prend un tas de livres sans en
reposer en échange. Qu’en faitelle ? Les donne-t-elle ? Les vendelle ? Nous ne le savons pas…

Combien de fois « Chars » est-il
employé dans cette édition de
CLIC ?

Chars

Nous ne saurons que vous
demander de respecter le code de
la route. N'oubliez pas qu'il vaut
mieux avoir un peu de retard que
plus jamais de retard…

C'était pourtant une bonne idée
de créer un lien entre ceux/celles
qui ont lu et ceux/celles qui liront
grâce aux boîtes à livres…

Moment
Détente

Malgré de nombreuses discussions
avec cette personne,
elle continue son
trafic…
Devons-nous
en
arriver
à
porter
plainte
?
Il
est
dommage qu'à cause
d'une personne, nous
soyons tous pénalisés.
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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:

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

0 800 130 000

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

