Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle
Naissances:
- Enéa GAUDIN, née le 28 décembre 2013, au foyer de M. GAUDIN et Melle COUPÉ,
domiciliés 19 bis, rue des Ouches



Elections Municipales et communautaires
des 23 et 30 mars 2014
Ce qu’il faut retenir:
1. Contrairement aux élections
précédentes, vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité
le jour du scrutin pour pouvoir voter.
2. Les conseillers municipaux sont
désormais élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle.
a. Vous voterez en faveur de listes
que vous ne pourrez pas modifier,
b. Vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer. Le panachage n’est plus autorisé. Si vous modifiez le bulletin de vote qui vous
est fourni votre bulletin de vote sera nul.

ASTROGATINES
7 Février 2014 à 20 h Salle Polyvalente

ASTROGATINES en partenariat avec l’Association Française
d’Astronomie vous invite à participer à la
manifestation « Ciel miroir des cultures
» qui aura lieu à la salle polyvalente le 7
Février 2014 à partir de 19h.
Une exposition, soutenue par le Ministère de la
Culture, présente la diversité des représentations du
ciel à travers les âges et les cultures. Des vidéos et
ateliers seront également proposés sur ce thème.
A partir de 20h30, vous pourrez assister à deux présentations :
« l’héritage grec » et « les comètes messagères du ciel ».
Si le temps le permet, la soirée se terminera par une observation du ciel.
Cette manifestation est en libre accès : n’hésitez pas à nous rejoindre !


EXPOSITION & PROJECTION

«Si février n’a pas de grands froids,
le vent dominera tout le reste des mois.»

Vendredi 28 Février 2014 - salle Madeleine GUILLEMOT à 20 heures



LE CLUB LES FILS
D’ARGENT de CHARENTILLY, vous invite à
une soirée (AFRIQUE)
avec la projection d’un
film et une exposition de
photographies, présentés
par Mme et M ROUSSEAU: entrée gratuite

Le Club des Fils D’Argent
Jeudi 20 Février 2014 à 15 heures .

Pour rompre votre solitude ou
passer un bon moment entre amis (es) , dans
votre commune de CHARENTILLY, vous
avez un club qui est prêt à vous accueillir :
les Mardis ou Jeudis de chaque semaine de
14h30 à 17h30 .
Nous avons à votre disposition divers jeux de société , l’après midi se termine toujours par un goûter.
Nous fêtons également tous les deux mois les anniversaires, organisons une marche et une exposition.

Mairie
1 Place Andrée Cousin
37390 Charentilly

L’Echo du Village
Février 2014



Vue Aérienne

Le Jeudi 30 Janvier, certains d’entre
vous ont pu apercevoir le survol de
Ce club existe depuis trente ans, nous vous attendons, venez nous
notre centre bourg par un étrange aprejoindre.
pareil. Il s’agissait d’un drone Quadricoptère piloté par Mr Vandaele ha- Par ailleurs, Le club vous invite à leur assemblée générale qui aura
bitant Charentilly & Mr Mexmain.
lieu le Jeudi 20 Février 2014 à la salle Madeleine GUILLEMOT à
En effet ces messieurs sont en
15 heures.
Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre sont les bienvenues. cours de création d’une entreprise de vue aérienne, et nous ont aimablement proposé de nous faire apprécier leur savoir faire. Les films seront

bientôt à disposition sur le site de la commune.



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.

Horaires d’ouverture au public
Rédaction P.Lehagre

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 Décembre 2013


- Terme fixe

• ECLAIRAGE PUBLIC - TRANSFERT DE COMPETENCE AU SIEIL
Le montant des biens transférés par la Commune de Charentilly au Syndicat
d’Energie d’Indre-et-Loire est conforme à l’estimation faite par Madame la Trésorière de Neuillé-Pont-Pierre soit 179 239 €.
SYNDICAT DE GENDARMERIE
De nombreux travaux ont été réalisés au cours de l’année 2013 : Electricité,
Plomberie, Menuiserie, Isolation, Ravalement de façades ….etc.)
En 2013, il y a eu une diminution de 50 % des cambriolages (une recrudescence a
été notée depuis septembre). Concernant la Commune de Charentilly, il y a eu un
cambriolage en 2013 contre 8 en 2012.
Pour l’année 2014, il est prévu la construction de 2 logements supplémentaires et
l’agrandissement du local administratif.
SYNDICAT D’ENERGIE D’INDRE-ET-LOIRE- Les Orientations Budgétaires 2014 ont été présentées. Il en ressort un budget global estimé à 36 000 000€,
avec d’importantes charges de fonctionnement (la masse salariale coûte 1,925
millions d’euros). Par ailleurs, il a été envisagé l’implantation d’une hydrolienne
dans le Cher, mais il semble que ce projet ne pourra pas être concrétisé compte
tenu des prescriptions faites par les Architectes des Bâtiments de France.
L’implantation d’une hydrolienne est également à l’étude dans la Loire.
Désormais près de 100 communes ont transféré la compétence éclairage public
au SIEIL.
QUESTIONS DIVERSES :
GENS DU VOYAGE
Des particuliers ont rencontré des difficultés avec l’implantation des gens du
voyage au niveau de la Zone d’Activités de la RIBAULLERIE. Ces personnes ont
assisté au massacre de plusieurs animaux (oies, brebis...) et se sentent en insécurité. Une demande de sécurisation de cet espace a été faite en Mairie. Ce site étant
de compétence communautaire, ces informations seront transmises à la CCGC.
-------------------

CONSEIL MUNICIPAL Du 20 Janvier 2014
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES SECTION CANTINE
Le 23 décembre 2013, le Président de l’Association cantine a adressé en mairie
un courrier afin de demander l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour
régulariser les charges sociales liées au personnel de la cantine sur les exercices
antérieurs (2011, 2012 et 2013).
Afin de pérenniser le fonctionnement de celle-ci, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de fonctionnement pour un montant de 5
000 € et demande à l’Association d’examiner une hausse du prix du repas pour
s’assurer de l’équilibre des comptes.
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTIONAL’ASSOCIATION POUR LE MEMORIAL
D’INDRE-ET-LOIRE DES COMBATTANTS TOMBES EN AFRIQUE DU NORD
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 100€ est attribuée à l’Association ci-dessus afin d’élever un mémorial à la mémoire des anciens combattants
tombés en Afrique du Nord
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Le Conseil Municipal, ne voulant pas alourdir la pression fiscale, fixe comme suit les
taux des taxes directes locales pour l’année 2014 (taux inchangés par rapport à 2013):
Taxe d’habitation
14.38 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties
22,08 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 44,44 %
REDEVANCE ASSAINISSEMENT EAUX USEES, REJETS DU 1ER
JUILLET 2014 AU 30 JUIN 2015.
Pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, le Conseil municipal vote
le maintien de la tarification suivante (sans augmentation depuis le 1er juillet
2009).

│

109,69 €

- Consommation par m3

1,53 €

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - PROPOSITION D’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE RENTREE SEPTEMBRE 2014
Afin de rassembler les meilleures conditions pour la réussite de la réforme des rythmes scolaires sur le territoire de la commune, le conseil municipal lors de sa séance du 18 février dernier émettait un avis favorable afin de solliciter le report de la
mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs à la rentrée scolaire 2014/2015 pour
conduire une réflexion.
Une démarche de consultation des acteurs de la communauté éducative et des parents
s’est donc engagée afin de recueillir les avis et attentes de chacun. Cette consultation
a permis d’actualiser l’état des lieux, de mesurer les avantages et les inconvénients
des différentes organisations possibles du temps de l’enfant sur la semaine. Elle a
permis de dégager des objectifs éducatifs communs et d’arrêter une nouvelle proposition d’organisation du temps scolaire pour la prochaine rentrée.
Le travail d’élaboration du projet éducatif de territoire doit se poursuivre avec les
membres de la communauté éducative, les parents et la municipalité.
• Après consultation, il en ressort que la cinquième demi-matinée d’ouverture de
l’école se déroulera le mercredi matin et non le samedi matin. Chaque demi-journée
n’excédera pas 3h30 d’enseignement. La Commune de Charentilly respectera donc
le cadre national
• La Commune de Charentilly propose l’organisation du temps éducatif suivante à
compter de septembre 2014 :
JOURS

HORAIRES MATIN
ENTRÉE SORTIE

HORAIRES APRÈS-MIDI
ENTRÉE SORTIE

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h30
8h30
8h30
8h30
8h30

13h30
14h00

15h30
15h30

14h00
13h30

15h30
15h30

12h00
12h00
11h30
12h00
12h00

• La fin des cours du mercredi est fixée à 11h30 pour faciliter un meilleur accès aux
ALSH des communes voisines pour les enfants le souhaitant.
Le Conseil Municipal, à la majorité (pour : 7 contre : 3 abstentions : 4), approuve
cette proposition concernant la nouvelle organisation du temps scolaire applicable
à la rentrée scolaire 2014/2015 et décide de la soumettre au DASEN seul habilité à
fixer les nouveaux horaires.
CLASSEMENT DES ARCHIVES : DECISION DE CLASSEMENT - RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL
Suite au sinistre de la Mairie intervenu le 8 janvier 2014, il y a lieu de prolonger la
mission de Melle CARROY, assistante de conservation principal 2ème classe, pour
une durée de 2 mois à compter du 15 février 2014, afin de faire un tri et de mettre en
place une stratégie de reconstitution d’archives de la Commune de CHARENTILLY.
COMMISSION ELECTORALE
A ce jour, le nombre d’inscrits sur la liste électorale est de 959 .
COMMUNAUTE DE COMMUNES GATINES CHOISILLES
Suite à l’étude menée par l’Association Tzigane Habitat, pour déterminer un emplacement en vue de la création d’une aire d’accueil des gens du voyage, il apparaît
que la Commune de NEUILLÉ-PONT-PIERRE semble la commune la plus apte à
recevoir les gens du voyage.
CULTURE JEUNESSE
Le fascicule concernant la culture est sorti. Concernant la jeunesse, une réunion est
prévue le 18 février prochain avec les élus de la Communauté de Communes et les
partenaires institutionnels (CAF, DDJS …etc.).

Réunion du Conseil municipal 
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue.
- le lundi 17 Février 2014 - 20h30, salle Polyvalente.

(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



Carte nationale d’identité sécurisée :
Pour les personnes majeures, la validité de la carte nationale
d’identité est automatiquement prolongée de 5 ans pour toute carte
sécurisée émise entre le 02 janvier 2004
et le 31 décembre 2013.
Aucune démarche particulière n’est
à entreprendre. Les cartes nationales
d’identité délivrées à des personnes
mineures conservent, en revanche, une
durée de validité de 10 ans.


Les nouveautés Form’Ados
pour 2014
Retrouvez le programme de l’année 2014 des activités proposées aux ados de 11 à 17 ans par les
animateurs de Form’ados pendant et en dehors
des vacances scolaires :
Form’ados : programme 2014
http://www.gatine-choisilles.fr
Pour vous présenter cette nouvelle «formule», les
animateurs viendront à votre rencontre dans chaque commune du territoire.
Ils seront à Charentilly Salle Pilorge
Mercredi 22 janvier de 18h30 à 19h30


un centenaire ayant longtemps vÉcu À charentilly
Mercredi 29 Janvier, à BLERE
Monsieur GUIET « Raoul », né le 29
janvier 1914 à PERNAY, est une figure
de Charentilly.
Décoré de la médaille des évadés de
guerre et de la Croix des combattants, il
fut porte-drapeaux des anciens combattants durant de longues années.
Il a exercé le métier de coiffeur à son domicile lieu-dit « Le Bourg », tenant également une régie tabac.
Musicien (inventeur d’instruments de musique) et, animateur de bals populaires dans la région où il se déplaçait en vélo. Il jouait de la caisse-claire
(petit tambour), des castagnettes, de l’harmonica.



