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Emma SIMON, née le 8 novembre 2011, fille de Sandra SIMON
domiciliée 2, rue des Mailleries.

Décés:
2011.



Voeux du Maire 2012.

Renseignements et réservations
Mr et Mme Blondeau Pascal
Tél 02 47 56 63 42
ou Mr et Mme DE Sousa
Tél 02 47 56 50 29

La cérémonie des voeux 2012 est fixée
au Dimanche 15 Janvier à 10h30 Salle polyvalente.
Les habitants sont cordialement invités à participer à
cette manifestation qui sera suivie d’un vin d’honneur.


R.E.S : proche de vous


25 SEPTEMBRE 2011



Le repas dansant se déroulera
le samedi 21 janvier 2012.

Madame Antoinette JANKOWSKI, décédée le 18 novembre

Ce sont près de 80 marcheurs qui ont participé à
une très belle randonnée
organisée pour vaincre la
mucoviscidose et qui se

Charentilly

-

Relais Emploi Solidarité fait partie des 16 associations intermédiaires du département. Structure d’insertion professionnelle, elle œuvre sur les 3 cantons de Neuillé Pont Pierre,
Neuvy le Roi et Château la Vallière.
- RES reçoit également sur rendez-vous au Territoire de Vie Sociale de NeuilléPont-Pierre chaque troisième jeudi du mois. Des permanences sont assurées
tous les mardis au Point Accueil Emploi de Château-la-Vallière.
Un fonctionnement simple: RES propose des travaux variés: entretien de
maison, jardinage auprès des particuliers. R.E.S. - 02.47.29.37.12 ou 06.44.10.03.50

déroulait dans les bois
de Charentilly. . Randonnée, qui a apporté à nos


Athlétisme :
Saint-Cyr et Charentilly ensemble

marcheurs, douceur, calme et
sérénité. Ils ont fait don de leur
souffle, don de leur temps en
écoutant, s’informant sur la
maladie, un don d’argent pour
financer la recherche, optimiser la prise en charge médicale. C’est une
somme de 1078 € qui a été récoltée pour cette première marche, rendezvous a été pris pour le 29 Septembre 2012.


NOËL à l’église de CHARENTILLY

     Notre église sera ouverte et chauffée
le samedi 24 décembre 2011 de 17 h à 19 h
A 18 heures nous chanterons tous ensemble
des chants de Noël autour de la crèche .



Mercredi 2 novembre, en toute fin de séance d’entraînement de la nouvelle
section athlétisme de l’USC (Union sportive de Charentilly), Laurent Morisset
et Ghislain Guyon, respectivement présidents de la section athlé du Réveil
sportif de Saint-Cyr pour le premier et
de l’Union sportive de Charentilly pour
le second, ont signé officiellement une
convention liant ces deux associations
autour d’une nouvelle section au sein de
l’USC sur la commune de Charentilly.
L’idée principale de cette rencontre entre
les deux clubs est, pour l’un, une envie
d’étoffer encore davantage l’USC par la
mise place d’une nouvelle section ...

L’Echo du Village
Décembre 2011
INFOS

PRATIQUES

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.

Pour plus d’informations et la suite de
cet article, consultez: www.charentilly.com
 

Horaires d’ouverture au public

  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 21 Novembre 2011

REALISATION TOURAINE LOGEMENT, IMPASSE DES CHEVALLERAIS : VENTE DE LA PARCELLE AK 109 A CET ORGANISME.
Rappel : Le Conseil municipal avait autorisé la convention de
rétrocession des VRD et des espaces associés réalisés par Touraine Logement conformément à l’autorisation de construire, dès leur réception définitive par la commune ainsi que les opérations administratives nécessaires à la
construction et à la rétrocession du bassin de rétention des eaux de pluies.
Le Conseil municipal, décide de consentir à Touraine Logement, sur la base
de l’euro symbolique, la vente de la parcelle AK 109 nécessaire à l’opération
immobilière : réalisation des 10 logements (6 logements locatifs individuels,
2 maison en PSLA et 2 maisons en accession à la propriété) .
BUDGET COMMUNAL 2011. DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE.
Construction de l’école.
Par courrier du 4 novembre 2011, M. le Conseiller Général a octroyé une
aide au titre du Fonds départemental d’aide aux communes rurales (FDACR) d’un montant de 17 500 € pour la nouvelle école. Une recette de 5 700
€ est inscrite au budget principal, il convient donc d’augmenter la recette de
11 800 €.
BUDGET ASSAINISSEMENT 2011. DECISION MODIFICATIVE
BUDGETAIRE.
Dans le cadre de l’opération « Construction nouvelle station d’épuration »,
des études préliminaires ont été réalisées pour un coût total de 34 707 €.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011.
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école se
sont déroulées le vendredi 14 octobre : 161 électeurs inscrits – 63 votants
– suffrages valablement exprimés 51.
Les effectifs sont de 116 élèves répartis sur 5 classes.
Intervenants extérieurs :
- Musique par l’intermédiaire de la CCGC. - Expression corporelle. - Anglais
L’aide personnalisée est répartie sur l’année scolaire en 5 périodes de 10
heures de 11 heures 30 à 12 heures. C’est une aide personnalisée, adaptée à
l’âge de l’enfant.
Adoption du règlement intérieur. Coopérative scolaire : bilan de l’année
écoulée. Contrat éducatif municipal, activités proposées : Hand ball  -  Tennis  -  Activité cuir  -  Arts du cirque  -  Escrime  -  Roller  -  Bibliothèque.
Fête de Noël : elle aura lieu le vendredi 16 décembre prochain sur le temps
scolaire. Le déménagement de l’école s’effectuera au cours de la première
semaine des vacances scolaires.

COMPTES-RENDUS DES E.P.C.I.
Communauté de communes Gâtine et Choisilles :
Economie :Aménagement du giratoire de la RD 766 permettant l’accès au parc
d’activités Polaxis à Neuillé Pont Pierre  -  participation financière du Département pour 30 %, la CCGC pour 70 %.
L’entreprise MSE a été retenue dans le cadre de la construction de la station
d’épuration de Polaxis.
Décision d’acquérir 3 ha 30 a attenant au site d’activités du Pilori à Semblançay.
Immobilier : Accord de vendre l’immeuble de l’ancien Super U à la commune
de Neuillé Pont Pierre.
Voirie : Un marché de maîtrise pour une durée de 3 ans a été signé avec le Cabinet BEI de La Croix en Touraine pour la préparation et le suivi des travaux
de voirie.
Collecte des ordures ménagères : En préparation un avenant au contrat initial
avec la société SITA pour une durée de 1 an supplémentaire dans l’attente du
passage à la « redevance incitative ».
INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS.
Il a été procédé à la signature du marché avec l’entreprise Colas pour l’entretien
de la rue des Chevallerais à hauteur du lotissement « La Noue Guilloche : préparation du support et réalisation d’un revêtement en béton bitumeux » pour un
montant de 3 890 €.
QUESTIONS DIVERSES.
Révisions des listes électorales :
Dans le cadre de la réglementation, la Commission de révision des listes électorales a pris la décision de radiations à l’encontre d’électeurs ayant quitté la
commune depuis plusieurs années.
Nouvelle école : Avancement des travaux :
- Extérieur : Poursuite des travaux de préparation cour intérieure, mise en enrobé, clôture en cours, étalement, nivellement de la terre végétale.
-  Intérieur : Menuiserie : pose des portes, des bancs, des patères.
Livraison  de l’équipement de la cuisine.  
En cours, faux plafonds, sols souples, une première équipe de nettoyage intervient dans les locaux pour un nettoyage final qui sera effectué durant la première semaine de décembre.
Internet : SFR sera dégroupé sur notre commune à partir du mois de janvier
prochain.
Ecosys:
Suite à l’envoi d’un formulaire de réclamation en Préfecture le 23 octobre 2011
(concernant les mesures de sécurité lors d’éventuels incendies sur le site et les
mauvaises odeurs), M. le Préfet invite l’inspecteur des installations classées à se
déplacer et à établir ses conclusions par courrier du 7 novembre. La Préfecture
nous avisera de la suite qui sera réservée à cette affaire.
Boîtes aux lettres des habitants :
La Direction du courrier Touraine Berry signale que sur notre commune 146
foyers ne comportent pas de numéros. Il est vivement demandé d’indiquer sur
chaque boîte aux lettres le numéro et les noms des occupants.

│

Repas des Aînés :
Le traditionnel repas des Aînés se déroulera à l’Auberge de l’Espérance,
dimanche 11 décembre .
Prochaine réunion du Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil   municipal   est prévue le lundi 19
Décembre à 20h30 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


Ecole de musique des cantons de Neuvy-Neuillé.
L’école de musique des cantons de Neuvy-Neuillé conserve son dynamisme au fil du temps et ce, depuis sa naissance en 1991.
Pas besoin d’être mathématicien pour s’apercevoir que le temps de la
maturité s’installe. En effet VINTG ANS, c’est le bel âge, synonyme de
stabilité, d’épanouissement, de développement, voire de plénitude.
Structurellement, les cours sont toujours dispensés sur les deux cantons,
soit à Neuvy-le-Roi au Collège Racan et à la Salle d’Accueil; soit à Neuillé-PontPierre au Carré des Arts qui a été inauguré en novembre 2010.
Nous y retrouvons les formations instrumentales suivantes : accordéons diatonique
et chromatique (et concertina), batterie, clarinette, flûte traversière, harmonica, guitares acoustique, électrique et basse, piano, saxophone, synthétiseur, technique vocale,
trompette, violon.
Des ensembles permettent à tous de pratiquer une musique dite
collective : ensemble de flûtes, orchestre de guitares, atelier de
musiques actuelles ainsi que chorales enfants et adultes. Certains
des élèves intègrent aussi les harmonies de notre territoire.
Pour l’année écoulée, l’école de musique a participé à diverses manifestations culturelles : les messes de Ste Cécile avec la Lyre de Beaumontla-Ronce en novembre 2010 ; les Soirée autour… à Bueil, Neuillé-Pont-Pierre et
Louestault, qui sont des auditions d’élèves ; une Scène ouverte à la Salle Armand
Moisant qui accueille des musiciens amateurs ; une écoute musicale en partenariat
avec la Maison des écritures au Carré des Arts ; une participation au spectacle de la
Cie du Coin à l’espace culturel Les Quatre Vents ; une création de spectacle avec «
Un cadeau pour Sophie », conte de Gilles Vigneault créé pour la 1ère fois en France,
et une adaptation de la musique d’Eric Serra du film « Les Aventures extraordinaires
d’Adèle Blanc-Sec », qui ont été joué à l’espace culturel Les Quatre Vents ; mais
aussi une production de l’école de musique : Les Quatre Filles, voyage en francophonie. Ce spectacle a été programmé dans les deux Communautés de Communes
et par ce biais, a permis à l’école de musique de remplir sa mission d’acteur culturel
sur le territoire.
Nous avons aussi accompagné deux classes d’écoles primaires (St Christophe-sur-leNais et Neuillé-Pont-Pierre) sur des projets d’écriture musicale par ...

‘Pour la suite de cet article, consultez: www.charentilly.com’
Alors n’hésitez pas à entrer en contact par le biais de notre adresse courriel : edmnpp@carredesarts.fr  ou par téléphone les mercredis et vendredis après-midi entre 14h et 19h au 02.47.24.30.75.
Nous essaierons de satisfaire à votre demande.
Pour l’école de musique,
Catherine Demoussis-Boutard

