Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle

Naissances : - Estelle JARTEL, le 6 avril 2011 au foyer de Guillaume JARTEL et de Charlène CHAPELAIN. 2, rue des Mailleries.
Kilian ROUSSEAU, le 3 mai 2011 au foyer de Damien
ROUSSEAU et de Angélique DEROUANNE, 4 rue du Clos des Poiriers.
Mariage: - Pregad DJURKOVIC et Julie GAUFFENY, le 23 avril 2011
-Hugo JANSSENS et Alexandra HERNANDEZ, le 14 mai 2011
Décès: - Madame Estelle GUYON le 15 avril 2011 (elle est née et a
vécu pendant de longues années à Charentilly et elle a tenu avec son
mari l’Auberge de l’Espérance de 1951 à 1976.
- Monsieur Raymond MULLER le 6 mai 2001, domicilié 13, rue du
Moulin Moreau.

Bienvenue aux nouveaux habitants.
- Vous avez récemment élu domicile à Charentilly.
Elus et agents municipaux vous souhaitent la bienvenue et vous invitent à vous faire connaître auprès de notre secrétariat de mairie. Là,
différents documents et informations concernant la vie de notre village pourront vous être donnés, tels que, un plan de la commune, le
nom des élus et leurs différentes attributions, les transports en commun
qui desservent notre commune ( Fil vert et ses horaires, Fil bleu à La
Membrolle, la gare SNCF à St Antoine du rocher et la Membrolle),
les différentes associations communales (présidents, activités, tarifs,
lieux, etc…), les différentes fêtes organisées dans notre village, les artisans, commerçants (boulangerie, restaurants…), ou encore agriculteurs
vendeurs de produits locaux, des renseignements sur notre école, le
collège, les centres aérés, les jours et horaires d’ouverture de La Poste,
le nom des assistantes maternelles, ou encore des renseignements sur
notre Communauté de Communes, la déchetterie (ses horaires), le ramassage des ordures ménagères, le tri sélectif …, ou encore sur les
chemins de randonnée pédestre…
Laissez-nous vos coordonnées si vous souhaitez rencontrer les élus de
votre village.
Dans l’attente de cette rencontre et afin de faciliter votre installation, voici une
liste non exhaustive de quelques démarches à effectuer :
Après avoir pris contact avec votre concessionnaire d’eau, d’électricité, de téléphone, pensez à :
• Faire réexpédier votre courrier
• Effectuer votre changement d’adresse à la caisse d’allocations familiales, assurance maladie, caisse de retraite, service des impôts …
• Vous inscrire sur les listes électorales
• Faire mentionner votre nouvelle adresse sur votre carte grise …


Sécurité
- Des enfants ont été aperçus jouant à l’intérieur de l’enceinte
de la nouvelle école. Ils s’y sont rendus par effraction, nous rappelons
aux parents que leur responsabilité pourrait être engagée.



Le club des fils d’argent organise
LE SAMEDI 18 JUIN

une randonnée pédestre et un repas, au profit de la recherche médicale
(en 2010 cette journée a permis de faire un don de 250€)
prix du repas seul 12€ - prix du repas + la marche et encas 14€
prix de la marche et encas 5€
Le départ et le repas sont prévus à la salle Madeleine GUILLEMOT
inscription auprès de Madame PIOFFET 02 47 56 60 07, Madame Monique BESNIER 02 47 56 60 79, Monsieur Bernard VASLIN 02 47 56 64 69


Charentilly

Communiqué du SICA
L’arrivée du printemps est marquée par une sécheresse exceptionnelle
qui n’est pas réjouissante pour cette année 2011.
Cette saison propice au jardinage est l’occasion de rappeler quelques
principes :
- Les propriétaires riverains ont la possibilité d’utiliser l’eau
des cours d’eau pour les usages domestiques (arrosages, abreuvement,
…) tant que l’arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau n’est
pas publié, l’application des produits phytosanitaires est interdite à
moins de 5 m d’un point d’eau (cours d’eau, mares, puits, …), sous peine
d’amende : Zones Non Traitées.
Le Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents a récemment signé le Contrat de restauration et d’entretien de la Choisille et de
ses affluents avec les partenaires financiers du projet. Le programme de
travaux quant à lui sera prochainement déclaré d’intérêt général par le
Préfet d’Indre et Loire.
Les travaux du programme d’intervention seront développés
ultérieurement en fonction de votre situation par rapport au cours d’eau
traversant votre commune et au regard du calendrier prévisionnel.
Un document d’information en cours de réalisation par le syndicat sera adressé à tous les propriétaires riverains et sera disponible à
la mairie de votre commune ou sur demande. Il contiendra des informations sur les bonnes pratiques de gestion et d’entretien des boisements
des parcelles riveraines, une description des principales espèces invasives de nos cours d’eau, …
Sachez que d’ici au mois d’août prochain, de nombreuses espèces
d’oiseaux nidifient pour assurer leur reproduction, ce n’est donc pas la
période propice pour réaliser l’abattage d’arbres ou du débroussaillage.
Pour toute demande de renseignement, de question relative à la gestion
ou à l’entretien des parcelles dont vous êtes propriétaire riverain, n’hésitez pas à contacter M Grégory MOIRIN, technicien rivière du syndicat
aux coordonnées suivantes :
Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents (S.I.C.A.)
Mairie, Place de l’Europe – BP 13
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Tel : 02 47 41 21 28 ou 06 85 20 63 61
Mail : sica@ville-la-membrolle37.fr


L’Echo du Village
Mai 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
Lundi - Mardi - Jeudi -Vendredi : de 8h00 à 12h00
Mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Visite de l’assemblée Nationale

Extraits de quelques décisions
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 18 Avril 2011


Construction école :
Les différentes harmonies « couleur – matière » ont été décidées en
réunion le 5 avril 2011 et présentées au conseil municipal. Le point sur
l’avancement des travaux a été fait.
Jeudi 14 avril était organisée une réunion sur place portant sur l’aménagement des abords de l’école.

TRAVAUX RUE DE L’ESPERANCE 1ère TRANCHE, ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHONIQUE.
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
- Décide pour la réalisation du premier tronçon de la rue de l’Espérance, de son intersection avec la rue de la Fortinière jusqu’à hauteur
de l’accès aux pavillons locatifs, de demander à France Télécom l’enfouissement du réseau téléphonique. La participation de la commune
s’élève à 3 594€.
- Fixe l’exécution des travaux durant l’exercice 2011.

COMPTES-RENDUS DES EPCI.
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles
Dans le cadre de la restauration de la maison forestière du « Rouchoux
», les Compagnons bâtisseurs seront présents pour un séjour au cours
des prochains étés 2011-2012 ; sont associés à cette activité les adolescents du territoire communautaire.
Compte-rendu de la Commission Culture : La nouvelle tarification
des locations de la salle des Quatre Vents, son occupation lors des spectacles produits depuis le début de l’année...ont été présentés. Les tarifs
de location de la salle ont été largement revus à la baisse.

DELIBERATION DECIDANT L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2011.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de l’attribution des subventions suivantes :
o Centre de loisirs de Semblançay
300 €
Collège de Neuillé Pont Pierre (activité cirque)
300 €
o Comité des Anciens Combattants
175 €
o Comité des Fêtes :
Subvention 2011
600 €
Section Saint Vincent
150 €

Syndicat d’énergie 37 du 22 mars :
Compte-rendu du Comité syndical : compte de gestion et administratif 2010, budget 2011 – contrôle des programmes d’investissement
sur les réseaux – maintenance sur les réseaux suite aux adhésions futures des communes à la compétence « éclairage public » SIEIL -

o Les Fils d’Argent
300 €
o Parents d’élèves (APEC)
900 €
o Cantine scolaire :
Subvention 2011
3 600 €
(comprenant le remboursement pour les ordures ménagères et les analyses bactériologiques)
o Union sportive
Subvention 2011
2 000 €
Contrat CEM
300 €

Prochaine réunion du Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue le lundi 16
Mai à 20h30 heures, salle de la mairie.

650 €
_______
9 275 €
L’association APEC projette d’acquérir du mobilier. À ce titre le
Conseil municipal a souhaité accompagner l’APEC dans son financement, après qu’un projet lui soit soumis.



Les élus de notre commune le souhaitant, ont pu se rendre à Paris
pour une visite de l’assemblée Nationale, et assister aux questions au
gouvernement.



Avancement travaux Nouvelle Ecole.


(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

o USEP école

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES.

le 4 Mai 2011 A l’invitation de
Mr Philippe BRIAND
Député Maire de St-Cyr sur Loire
1er Questeur de l’assemblée Nationale
---



La Maternelle

Incivisme

│

- Une recrudesence de dégradations ont eu lieu cette année dans les bâtiments communaux. Nous vous demandons à tous
d’être vigilants. Ces dégradations ont un coût pour la collectivité, et
celui-ci est supporté par tous les habitants.


Le restaurant scolaire
Plus de photos à voir sur le site de la commune.

