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COMMUNE DE MOINVILLE-LA-JEULIN 
CANTON D’AUNEAU 

ARRONDISSEMENT DE CHARTRES 

 

 

NOTE D’INFORMATION  

31/05/2022 

 

Transports scolaires 
 

Les formulaires « titre jeune FILIBUS 2022/2023 » sont disponibles en 

Mairie et sur le site dédié. 

 

Les dossiers doivent être remis en mairie de préférence courant mai 2022. 

 

Par ailleurs, les dossiers pour l’inscription au SIVOS sont 

désormais téléchargeables sur le SIVOS AUNEAU ou disponibles 

en mairie le mercredi 1er juin 2022 à 18h30.  

 

 

Incivilités 

 
- Chiens : Crottes- Nous rappelons que les déjections canines doivent être ramassées sur les 

chemins et sur les trottoirs. Par ailleurs, des signalements nous ont été remontés pour des 

aboiements réguliers. Afin de garantir la quiétude des riverains mais également  traiter 

correctement vos animaux, nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires. 

- Mégots de cigarettes : Nous constatons que des mégots de cigarettes se retrouvent 

souvent sur la voie publique (aire de jeux, trottoirs, etc.) et nous rappelons que cette 

pratique n’est pas normale. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour verbaliser les 

contrevenants ou pénaliser l’ensemble des habitants pour les pratiques de quelques-uns. 

 

Taille des arbres  

Nous rappelons à l’ensemble des habitants de bien tailler les arbres sur leur parcelle si ceux-là 

gênent leurs voisins. Rappel : Les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient selon 

la hauteur de votre plantation, selon l'article Article 671 du Code civil.  

Dans le cas où votre plantation se situe à au moins 0,5 mètre et moins de 2 mètres de la limite de 

propriété, elle doit être égale ou inférieure à 2 mètres de haut. 

Dans le cas où votre plantation se situe à au moins 2 mètres de la limite de propriété, elle peut 

être supérieure à 2 mètres de haut. 

Cependant, il existe des exceptions concernant les plantations anciennes, pour lesquelles votre 

voisin-e n'aura pas de recours possible : 

- Si votre plantation située à moins de 0,5 mètre de la limite de propriété existe depuis au 

moins 30 ans. 

- Si votre plantation est située entre 0,5 mètre et 2 mètres de la limite de propriété, 

dépasse 2 mètres de hauteur depuis au moins 30 ans. 
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Nettoyage de Printemps 

 

Nous remercions l’ensemble des participants pour l’opération « Nettoyage de 

printemps qui a eu lieu le samedi 21 mai de 10h00 à 12h00. 

 

 

 

 

Fêtes des voisins 

Nous avons organisé ce dimanche 22 mai sur l’aire de jeux à partir de 12h30 la 

fête des voisins et tenons à remercier tous les participants et nous souhaitons 

que cette édition vous ait plu. 

La commune remettra ça pour l’année prochaine. Une édition Fête de la rentrée 

est en réflexion. 

 

Brocante 

 

Nous organisons le dimanche 12 juin 2022, une brocante sur l’aire de Jeux et rue 

de Barbainville. Nous vous offrons la possibilité de réserver votre place 

gratuitement pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait. N’hésitez pas à en parler 

autour de vous. Il reste encore des places pour les exposants et les places sont gratuites.  

 

Législatives 

Les 12 et 19 juin auront lieu les 1er et 2nd tour des législatives. Des réunions 

publiques auront certainement lieu.  

110 inscrits pour le 1er tour des élections. 

 

 

Secrétariat 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons recruté le samedi 21 mai Aurore MARIÉ en 

tant que Secrétaire de Mairie (Adjoint administratif Principal 2ème Classe) pour une durée 

hebdomadaire de 7h et sur un CDD de 1 an renouvelable. Il ne nous est pas permis de passer par 

un CDI directement. Jusqu’à fin juin elle sera en formation les samedis après-midi, puis son jour 

de travail passera en semaine et nous vous en informerons ultérieurement. 

 

Jardins 

 

Dans le cadre du Rendez-vous aux jardins, Martine vous ouvre les portes de son Jardin situé le 5 

bis Grande rue le samedi 04 juin de 10h00 à 18h00 ainsi  que les 11 et 12 juin. M. LELUC vous ouvre 

également son jardin ce samedi 04 juin de 10h00 à 18h00 au 2 Grande rue. Profitez de ces jardins 

qui sauront vous surprendre par leurs diversités et leurs beautés !  

 

Vous pouvez nous contacter, en permanence, sur l’adresse mail de la Mairie  

 

Le Maire 

  Kamel EL HAMDI 

06.42.27.30.92 
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