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De CHARENTILLY

Charentilly

15 mars 2009

Dimanche 15 février 2009

Un Carnaval organisé par l’APEC aura lieu le 15 mars à
partir de 15 heures à la salle Madeleine Guillemot

Site Internet
Le site Internet de la commune est en ligne:

http:// www.charentilly.com

Cette année, l’USC prévoit pour les enfants de 8 à 12
ans, un petit parcours de 2 kms le matin à partir de 10h30 selon
le modèle Run and bike. Equipage de 2 avec un seul vélo.
Informations et inscriptions ﬁn janvier.
A 13h30, parcours ‘découverte’ de 9 kms pour les personnes
nées à partir de 1995
A 14h45, parcours ‘sprint’ de 18 kms pour les personnes nées à
partir de 1993.
Renseignements et inscriptions sur le blog :
http//runbikecaskftri.sportblog.fr

Rappel

Ce site se veut convivial et essaiera de donner des informations régulières et des liens utiles à tous nos concitoyens.
Il s’enrichira au ﬁl des semaines...


RECENSEMENT:
Le recensement ! Pour devenir citoyen, il est obligatoire et s’effectue dès
16 ans à la Mairie.
Il est nécessaire pour :
Se présenter aux examens,
Passer le permis de conduire,
Etre inscrit sur les listes électorales,
Pour plus d’information, et la suite de cet article, consultez:
www.charentilly.com rubrique A Savoir!



ETAT CIVIL:
Si vous prévoyez de partir à l’étranger, anticipez la demande de
votre passeport ou Carte d’Identité. Outre les délais et le formalisme, certaines informations sont nécessaires à connaître. Merci
de consulter le secrétariat de la mairie.
Pour plus d’information, et la suite de cet article, consultez:
www.charentilly.com rubrique A Savoir!

 

URBANISME :
Si vous envisagez des travaux dans votre résidence (clôture, ravalement,
peintures extérieures, boiseries, réfection de toiture, création de plancher porteur, aménagement de combles, ouverture de toit, etc…), vous
êtes soumis à une déclaration préalable de travaux ou à un permis de
construire, il vous est fortement conseillé de prendre tous les renseignements indispensables...
Pour plus d’information, et la suite de cet article, consultez:
www.charentilly.com rubrique A Savoir!

L’Echo du Conseil
Janvier 2009

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

triques des bâtiments communaux, cinq électriciens ont été
consultés. La Commission Bâtiments se réunira le 20 janvier pour examiner les offres et proposer le mieux disant.
Le Conseil municipal autorise M. le Maire, à l’unanimité,
à engager les travaux de mise en sécurité pour un montant
d’environ 10 000 € .

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 19 JANVIER 2009 A 20 HEURES 30



Diagnostic étude sécuritaire sur RD 938.
Suite à notre demande relative à la sécurité sur la D938, Le
Conseil Général a fait réaliser une étude approfondie. Le
diagnostic a été reçu le 23 décembre 2008. Les élus vont
en prendre connaissance et une réunion sera fixée avec M.
Jumel par la suite.

Agents recenseurs :
Frais de déplacements aux séances de formation.
Deux agents recenseurs ont été recrutés dans le cadre des
opérations de recensement de la population du 15 janvier au
15 février 2009. Deux séances de formation sont dispensées
en la mairie de Parçay-Meslay à ces agents à raison de deux
½ journées. Le Conseil municipal décide le remboursement
des frais de déplacements occasionnés lors des deux séances de formation sous forme d’indemnités kilométriques.

École : sélection de l’architecte.
Le comité de sélection en vue du choix de l’architecte est
constitué de :
- M. le Maire.
- Pour la commission Bâtiments, M. Lehagre, M. Rué.
- Pour la commission des Finances, M. Biard.
- Pour la commission Scolaire, M. Meichel, M. Guyon.
- Pour la commission Environnement, M. Galopin.
- Pour l’école, la Directrice Mme Bouin.
- Pour l’AMO, M. Préteseille et M. l’Architecte Conseil.
Ce comité se réunira une première fois en février pour sélectionner les trois architectes amenés à présenter un projet.
Une réunion aura lieu ensuite au printemps pour examiner
les projets et auditionner les architectes puis, l’un d’entre
eux sera proposé au Conseil municipal.
La DGE 1 a été déposée le 24 décembre 2008.

Rapport DDAF 2007, prix et qualité du service eau potable.
L’intégralité du rapport reçu de la DDAF(DIRECTION DEPARTEMENTALEde l’AGRICULTURE et de la FORET) transmis par le SIAEP le 23 décembre 2008 et concernant le service public eau potable,est
à la disposition des élus. Il est en particulier noté « Le bilan
fourni par la DDASS indique que l’eau du syndicat est de
bonne qualité ».
Cavités Souterraines:
Adhésion de la commune de Chisseaux au Syndicat intercommunal des cavités souterraines et des masses rocheuses
instables.
Le Conseil municipal, émet un avis favorable à l’adhésion
de Chisseaux.

Amendes de police.
Le Maire propose que la demande de subvention à faire au
Conseil Général concerne la sécurité d’accès aux abords de
la future école:
1) le déplacement du chemin du Persil pour éviter les
cisaillements entre le parking et l’entrée de l’école.
2) La création d’un trottoir, rue des Mailleries depuis le
carrefour de la rue de la Croix Saint Jean jusqu’à l’école.
La commission voirie se réunira pour étudier ce projet le 7 février.
Travaux électriques de mise en sécurité dans les bâtiments.
Suite au rapport du bureau Véritas sur les installations élec-

Comptes-rendus des EPCI.
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles :
Le Conseil communautaire du 12 janvier a porté en particulier sur l’examen d’un pré budget et le lancement d’une
procédure de DUP pour l’acquisition des terrains de la zone
ferroviaire de Polaxis.

│

Commission Jeunes et form-ados :
Les projets, à l’étude, des activités ados ont été présentés.

Commission Communication :
Différentes réunions liées à la communication ont eu
lieu pour travailler sur le futur bulletin communautaire
«Dix Comm’Une».
Questions diverses
Cérémonie des vœux :
Pour les voeux 2010, le Conseil municipal réfléchit à la
manière de mieux sensibiliser et informer les habitants
de Charentilly pour qu’ils participent davantage à cette
réunion de communication et de convivialité.
Histoire de Charentilly :
M. Mans vient de nous remettre un document sur l’histoire de notre village, M. le Maire fait remarquer l’important travail effectué. Ce document est à la disposition de tous les habitants pour consultation à la Mairie.
L’ensemble du Conseil municipal remercie M. Mans
pour la qualité de ce travail.
Recensement 2004, résultats définitifs :
M. le Maire communique les résultats définitifs du recensement 2004: 1 070 habitants
Neige:
L’ensemble du Conseil municipal adresse de larges
remerciements à Jacques Motard qui en tant qu’agriculteur est intervenu avec son propre matériel, et aux
agents communaux pour le déneigement des rues principales de la commune.
Tennis couvert: La charpente est montée et nous sommes en attente de l’entreprise de bardage.

Prochaine réunion du Conseil municipal
le 16 Février 2009 à 20 heures 30, salle de la mairie.

(Ce compte rendu ne se veut pas une copie du Procès Verbal officiel.
Ce dernier est consultable sur le panneau d’affichage de la mairie)

