Vie du village

Tounage d’un Film dans notre commune


Le club des fils d’argent organise

Notre village à été sélectionné par les producteurs d’une série «Les Hommes de l’Ombre» il s’agit d’une série de 6x52’ réalisée
par Frédéric Tellier, produite par Macondo et Tetra media Fiction, pour
France 2.
Le tournage de cette série a débuté au mois de Mai pour se
terminer début Aout. Il a eu lieu à Paris et en région Parisienne, Tours et
Charentilly, et même en Afrique,

Bloc note  Pêle-mêle

LE SAMEDI 18 JUIN
une randonnée pédestre et un repas, au profit de la recherche médicale


Spectacle du modern’jazz
Samedi 25 juin, 20h à la salle polyvalente,


Fête de l’école
Dimanche 26 Juin 14h
Elle aura lieu dans le parc de la salle des fêtes.
Du spectacle, des jeux, de la bonne humeur, buvette et goûter seront
au rendez-vous.
Nous vous attendons nombreux.


Fête du village
Organisée par les associations
du village
SAMEDI 9 JUILLET 2011
A PARTIR DE 17H00

- Jeux pour petits et grands
- Repas: Assiette grillade + frites + glace 5 €
- Retraite aux flambeaux
- Feu d’artifice musical suivi d’un bal

Permanence réservation repas:
Dimanche 26 Juin à la fête de l’école.
Renseignements:
- Mme GAINARD :
06 67 15 44 19
- Mr CHESNEAU :
06 61 46 51 12


Figuration pour le Film «Les hommes de l’ombre»
Des figurants étant nécessaires au tournage. Vous pouvez
postuler en vous rendant sur le site: http://www.sites.google.com/site/
castingcentre/

Fin Juin début Juillet

La série devrait être diffusée sur France Télévision avant mai 2012.
Avec, entre autres, Nathalie Baye, Bruno Wolkowitch, Grégory Fitoussi, Philippe Magnan.

Charentilly
Silence
On Tourne !!!
à Charentilly

La partie qui concerne Charentilly, sera filmée dans notre cimetière, ainsi
que sur la VC4 reliant St Rock à Charentilly.
Un important dispositif sera présent pendant une journée, monopolisant le cimetière et ses abords. La date exacte sera affichée en
Mairie, ainsi que sur les grilles du cimetière.
Résumé du film:
Suite à un attentat dont a été victime le Président de la République, un combat fratricide s’engage entre deux conseillers en communication dans les coulisses d’une élection présidentielle sous haute
tension.
Le pays est en émoi; Le Président de la République française
vient d’être victime d’un attentat. En coulisses, le monde politique s’agite: des élections présidentielles anticipées doivent être organisées dans
35 jours.
Simon Kapita, le conseiller du Président, soucieux de préserver l’honneur de son ami, décide de partir en campagne avec la secrétaire
d’état, Anne Visage. Selon lui, Anne est la seule capable de battre leur
ennemi politique, le Premier Ministre, Philippe Deleuvre.
Alors que la campagne débute, Simon découvre qu’il va devoir
affronter son ancien protégé, Ludovic Desmeuzes, conseil du Chef du
gouvernement. Entre ces deux Hommes de l’ombre, un combat fratricide
s’engage alors autour de l’héritage politique du Président…
Entre thriller politique et feuilleton, Les Hommes de l’ombre
nous dévoile les coulisses d’une campagne présidentielle sous haute
tension. Une plongée au cœur de l’échiquier politico-médiatique, de ses
trahisons, haines, amours et luttes d’influence qui rythment la vie quotidienne d’hommes et de femmes investis d’une seule mission: faire élire
leur candidat.

L’Echo du Village
Juin 2011

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
Les photos du tournage seront disponibles sur le site de la
commune.
www.charentilly.com

Lundi - Mardi - Jeudi -Vendredi : de 8h00 à 12h00
Mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Extraits de quelques décisions
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 16 Mai 2011


RAPPORT ANNUEL 2009 PRIX ET QUALITE DE L’EAU POTABLE.
Le Comité syndical du Syndicat intercommunal d’adduction en eau
potable comprenant les communes de Semblançay – Saint Antoine du Rocher
– Charentilly – Saint Roch, dans sa réunion du 23 février 2011, a approuvé le
rapport prix et qualité de l’eau potable de l’exercice 2009 ; ce rapport ayant été
établi par les services de la Direction Départementale des Territoires.
Le Conseil municipal valide le rapport prix et qualité de l’eau potable 2009
n’ayant pas de remarques particulières à formuler et dit que ce rapport est destiné à l’information des usagers qui peuvent le consulter aux heures d’ouverture de la mairie.

Lors de la dernière Commission Jeunesse : point sur l’activité
form’ados du mois d’avril – prochain chantier de jeunes internationaux aux Rouchoux, le but étant à travers des actions de restauration
du bien de créer des échanges entre des jeunes de la Communauté
et des jeunes étrangers – projets form’ados durant l’été – voyage en
Allemagne.

NOUVELLE STATION D’EPURATION :
LANCEMENT DE L’OPERATION.

Syndicat de la Choisille :
Par arrêté du 9 mai 2011 M. le Préfet a déclaré d’intérêt
général les travaux de restauration de la Choisille et de ses affluents,
cet arrêté est visible au secrétariat de la mairie.

L’avant-projet relatif aux travaux de construction d’une nouvelle
station d’épuration communale de 1 500 équivalents habitants ayant été approuvé, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a présélectionné la demande de
subvention effectuée par la commune dans le cadre du Programme Solidarité
Urbain Rural. Le Conseil Général a confirmé cette présélection.
En conséquence, les subventions s’élèvent à :
- Pour l’Agence de l’Eau : 45 % plafonné soit 391 029 €.
- Pour le Conseil Général 37 : 5,9 % plafonné soit 53 407 €.

RAPPORT ANNUEL DU SERVICE ASSAINISSEMENT EAUX
USEES, EXERCICE 2010.

Il est désormais opportun de lancer la procédure de consultation des
entreprises. Le début de l’exécution des travaux est prévu pour le printemps
2012.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif eaux usées a été établi par le Cabinet SAFEGE à Tours
et a été approuvé par le Conseil municipal. Ce rapport est destiné à l’information des usagers qui peuvent le consulter aux heures d’ouverture du secrétariat
de la mairie.

Le Conseil municipal,à l’unanimité :
- Valide le mode de consultation des entreprises sous forme de procédure adaptée avec négociation.
- Approuve le Dossier de Consultation des Entreprises préparé par le maître
d’œuvre SAFEGE Ingénieurs conseils. Dans l’avis public à la concurrence il
est précisé que sont autorisées les variantes au traitement des eaux usées.

INTERCOMMUNALITE : PRESENTATION DES PROPOSITIONS
DE M. LE PREFET.

AVIS SUR LES DERNIERES MODIFICATIONS STATUTAIRES
DU SATESE 37.

Les communes du Département ont reçu le 10 mai dernier de M. le
Préfet, le projet de Schéma départemental de coopération intercommunale .
Ce projet est à soumettre pour avis aux Conseils municipaux respectifs en
précisant que cet avis doit être exprimé dans un délai de trois mois.
M. le Préfet suggère que la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles
comptant 10 communes soit 13 598 habitants densité 76 habitants au km², avec
la Communauté de communes du Pays de Racan comptant 10 communes soit
6 499 habitants densité 26 habitants au km² et, une partie de la Communauté
de communes de Touraine Nord-Ouest soit le Canton de Château la Vallière et
2 communes du Canton de Langeais « Cléré le Pins et Mazières de Touraine
» c’est-à-dire 15 communes soit 12 691 habitants densité 32 habitants au km²,
se regroupent en une seule Communauté de communes, population totale de
32 788 habitants pour une superficie de 911 km².
Le nombre de délégués communautaires de cette nouvelle entité administrative est fixé à 52.
C’est au prochain Conseil municipal du 20 juin 2011 qu’il y aura lieu de se
prononcer et le 23 juin, le Conseil communautaire sera appelé à délibérer
pour donner son avis sur le projet de Schéma.
La réunion du Conseil municipal prévue le 20 juin 2011 sera avancée au vendredi 17 juin.

En effet, la Préfecture a fait savoir que dans le cadre des prochaines
Elections Sénatoriales, la désignation des délégués des Conseils municipaux
doit être organisée et se dérouler le 17 juin 2011. Ces Elections Sénatoriales se
tiendront en Préfecture le dimanche 25 septembre 2011, le 1er tour de scrutin le
matin, le 2ème tour en fin d’après-midi. Pour ce qui concerne notre commune,
3 délégués(es) sont à élire.

Le Conseil municipal émet un avis favorable sur les modifications
statutaires adoptées par le Comité syndical du SATESE 37 le 7 mars 2011,
comme suit :
o Adhésion de la commune de Morand pour les compétences assainissement
collectif.
o Adhésion du Conseil Général d’Indre et Loire afin de transférer sa compétence obligatoire relative à l’assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif et non collectif.

QUESTIONS DIVERSES.
Sur communication de la Préfecture, M. le maire énumère les dates
des prochaines élections Présidentielles et Législatives :
Elections Présidentielles :

1er tour le dimanche 22 avril 2012
2ème tour le dimanche 6 mai 2012

Elections Législatives :

1er tour le dimanche 10 juin 2012
2ème tour le dimanche 17 juin 2012

Prochaine réunion du Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue le vendredi
17 juin à 19h heures, 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


Avancement travaux Nouvelle Ecole.


COMPTES-RENDUS DES EPCI.
Conseil communautaire du 28 avril 2011.
Parmi les principaux points abordés :
« Finances » : vote des taux d’imposition – « Développement économique » :
zone Polaxis choix des entreprises à l’exclusion de celle de la station d’épuration – « Sports et Loisirs » : actions en cours, minibus : présentation du principe
et choix.
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