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Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle

Naissances:
- le 28 Novembre Armelle LESAGE, ﬁlle d’Aurélien
LESAGE et Virginie AGEORGES domiciliés 2, rue de l’Arche.
- le 28 octobre Capucine LEVRARD, ﬁlle de Sylvain
LEVRARD et de Karen BOURSAIN domiciliés au 16, rue des
Mailleries.
Décès:
- le 11 octobre à Tours Madame Renée MAUGARS,
(mère de Mme JAUNASSE), elle a habité Charentilly une trentaine d’années et fait les remplacements du facteur de la commune et de Saint Roch, en ce temps là à vélo.
- le 15 octobre, Madame Janina KOLEZ, domiciliée
12, rue du Moulin Moreau.


Nos Boulangers récompensés
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M Voeux du MAIRE

Charentilly

Dimanche 17 Janvier 2010 à 11h
Salle Polyvalente

e
Vo Ce sera l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux

habitants de la commune. Et nous aurons le plaisir de récompenser les
maisons fleuries 2009.



Arbre de Noël

samedi 12 décembre, salle polyvalente
Suite aux chants des enfants de l’école, ceux-ci pourront
assister à un spectacle financé par l’association de parents d’élèves, la
rencontre du père-noël suivra, puis un goûter offert par la municipalité
clôturera l’après-midi.


Bal de la St-Vincent
samedi 23 janvier 2010 salle polyvalente

Le roi et la reine de la St-Vincent vous attendent nombreux à
cette soirée dansante.

Lors d’un concours organisé par la chambre des métiers, nos
boulangers, Mr & Mme TAVEAU, ont été récompensés, pour la qualité
de leur travail. Mr Taveau a obtenu:
le 1er prix «Baguette de consommation courante 2009/2010»

L’Echo du Village
Décembre 2009

D’autres prix leur ont également été décernés, à l’occasion de
ce concours. Ils sont visibles à la boulangerie ou les photos sur le site de
la commune.





Site Internet
www.charentilly.com
- Inscrivez-vous sur le site web de la commune, afin de recevoir
l'écho du village, directement dans votre boite mail, dès sa parution. Pour
ce faire, il vous suffit de mettre vos nom, prénom et adresse email sur:

www.charentilly.com puis suivre le lien abonnement newsletter.


INFOS PRATIQUES
La Mairie
1 place Andrée Cousin
37390 Charentilly
Tel : 02 47 56 65 46 - Fax : 02 47 56 53 56
Email : mairie@charentilly.com
Site Internet: www.charentilly.com

Mr le Maire et ses Adjoints reçoivent en semaine sur rendez-vous.

Horaires d’ouverture au public
Lundi - Mardi - Jeudi -Vendredi : de 8h00 à 12h00
Mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

- Nomme M. Motard et M. Hatwell, en qualité de représentants de la commune au sein du comité de coordination et de suivi du groupement de commandes Touraine Nord Ouest « formation des agents ».

Extraits de quelques décisions
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 23 Novembre 2009


Conseil d’école :
Le compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 5 novembre est
affiché sur le panneau à l’entrée de l’école.

Approbation du schéma communal d’assainissement.
L’enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 30 septembre
2009 inclus n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, le Commissaire Enquêteur a indiqué : « Considérant le sérieux du dossier et appréciant que
les futures eaux usées seront acheminées gravitairement, j’émets un avis
favorable à ce projet de délimitation des zones d’assainissement collectif
et non collectif des eaux usées de la commune de Charentilly ».
Considérant de plus, que la commune a programmé la construction d’une
nouvelle station d’épuration, filière boues activées de 1 500 équivalents
habitants sur le site de l’actuelle, en contrebas, pour une mise en service
prévue pour 2012, le Conseil municipal, décide d’approuver le schéma
communal d’assainissement tel qu’il est au dossier.

Comptes-rendus des EPCI.
Conseil communautaire du 22 octobre.
Ce conseil était spécialement prévu pour le fonctionnement de
la salle des 4 Vents à Rouziers de Touraine : Approbation du règlement
intérieur, approbation de la programmation et du budget artistique 2010,
approbation des tarifs de la billeterie et des tarifs des locations.
Réunion SIEIL du 8 octobre.
Le directeur du SIEIL, un représentant d’ERDF et les entreprises
intervenantes pour le compte des communes sur le réseau basse tension
étaient présents. Il a notamment été évoqué les microcoupures ; ERDF entend agir dans ce domaine.

Tarifs assainissement eaux usées 2010.
Coût du branchement eaux usées. Participation pour raccordement à l’égout (P.R.E.) à compter du 1er janvier 2010.
Le Conseil municipal ne décide pas d’augmentation par rapport à 2009, et
par conséquent :
- Maintient le coût du branchement à 1 200 € dû dès la réception d’un
nouveau réseau.
- Fixe la participation pour raccordement à l’égout à 1 300 € due dès la
déclaration d’ouverture du chantier.

Réunion du Syndicat des Cavités Souterraines du 6 novembre.
Pour 2010, la cotisation par habitant s’élève à 0,62 €.
Syndicat de la Choisille (SICA).
Les riverains vont être destinataires d’un courrier type avant la
fin de cette année. Il relate le plan d’action qui va être engagé sur la rivière
et ses affluents, il s’agit essentiellement de travaux qui découlent des objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau de décembre 2000.

Redevance assainissement eaux usées, du 1/07/2010 au 30/06/2011.

Questions diverses.
Un marché de travaux portant sur la Convention d’ingénierie
établissant les rapports annuels eaux usées 2008 et 2009 a été signé le 23
octobre 2009 pour des coûts respectifs HT de 3 150 € et de 2 430 € auprès
du Cabinet SAFEGE. La Convention d’ingénierie relative aux travaux de
réhabilitation du réseau eaux usées d’un montant de 3 000 € HT a également été signée le 19 octobre 2009 auprès du Cabinet SAFEGE.

Le Conseil municipal: - Décide de maintenir au tarif 2009, la consommation à 1,53€ le m3.
- Décide du maintien au tarif 2009 du terme fixe soit 101,69€.
A ces tarifs s’applique la TVA au taux de 5,5 %.
Adhésion au Groupement de commandes pour l’achat de formations
« Hygiène et Sécurité », hors champ de formations organisées par le
CNFPT.
Des discussions menées entre la Communauté de Commune Touraine
Nord Ouest et la Commune de Charentilly, il apparaît qu’un groupement
de commandes pour l’achat de formations « Hygiène et Sécurité », hors
champ de formations organisées par le CNFPT permettrait de réaliser des
économies importantes.
Le Conseil municipal:
Décide l’adhésion au Groupement de commandes pour l’achat
de formations « Hygiène et Sécurité » créé par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Touraine Nord Ouest le 29 octobre
2009,

Les prochaines élections régionales sont fixées les dimanches 14
et 21 mars 2010.
Les illuminations de fin d’année sont présentées et acceptées.
Il est décidé de tirer un feu d’artifice le soir du 13 juillet 2010 par
l’intermédiaire de la Société Pyro Concept sur le site du stade municipal
(coût 2 250 € TTC).
La signature de la convention « Présence verte » est prévue salle
Madeleine Guillemot le mercredi 16 décembre à 17 heures 30.

│

Prochaine réunion du Conseil municipal
le 15 Décembre 2009 à 20 heures 30, salle de la mairie.


(Le Procès Verbal officiel est consultable sur le panneau d’affichage de la
mairie et sur le site Internet de la commune)
www.charentilly.com rubrique PV Conseils


Le repas des aînés s’est déroulé le dimanche 22 novembre dans une
très bonne ambiance; il réunissait 33 personnes.

