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Ma Vœux du MAIRE

Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle



Naissances : Anouk DUGUET née le 25 octobre 2012 au foyer de
Mathieu DUGUET et Maud PILLET, 6, rue du Clos Faroux.
- Lilie TOURNEUX, née le 28 décembre 2012 au foyer de Antony
TOURNEUX et Stéphanie DUBEAU

Dimanche 13 Janvier 2013 à 10h30
Salle Polyvalente


NOËL en l’église de CHARENTILLY
Ils étaient nombreux les habitants

de la commune, à venir dans
notre église pour participer
à la chorale des chants de
Noël.
Un grand merci à tous ces
bénévoles qui ont animés
cette soirée de Noël.

Le traditionnel « Repas
des Aînés »

.

L’Echo du Village

Venez nombreux.






- Inscrivez-vous sur le site web de la commune, afin de recevoir l'écho du village, directement
dans votre boite mail, dès sa parution. Pour ce faire,
il vous suffit de mettre vos nom, prénom et adresse
email sur: www.charentilly.com puis suivre le



Cette cérémonie sera suivie comme à
l’accoutumée du verre de l’amitié accompagné de petits fours.

S’est déroulé le dimanche 16
décembre 2012 au Bistrot de
la Bulle à Charentilly.

Site Internet
www.charentilly.com

lien abonnement newsletter.

Tous les habitants de la commune sont
invités à la traditionnelle cérémonie des vœux
du Maire. Ce sera l’occasion de souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. Et nous aurons le plaisir d’écouter en
plus de celui de Monsieur Le Maire, les différents discours des élus du département et de la
communauté de communes.

Janvier 2013

INFOS

PRATIQUES

Le président et le bureau de l’Union Sportive de
Charentilly sont heureux d’inviter l’ensemble des

Tel : 02 47 56 65 46 - Fax : 02 47 56 53 56
Email : mairie@charentilly.com
Site Internet: www.charentilly.com

membres à la traditionnelle galette des Rois qui
aura lieu à la salle Polyvalente le Samedi 19 Jan-

Mr le Maire et ses Adjoints reçoivent en semaine sur rendez-vous.

vier à 18 heures.



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 17 Décembre 2012

DEMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MADAME CORINNE DE SOUSA, CONSEILLERE MUNICIPALE.
M. le maire expose que par courrier du 25 novembre 2012,
Mme Corinne De Sousa a fait part de sa démission du Conseil municipal, démission qu’il regrette, respecte et enregistre comme telle, la
remerciant pour son engagement depuis bientôt 5 ans au service de
la commune.
DESAFFECTATION DE L’IMMEUBLE JEAN-BAPTISTE
CLAVEAU.
Dans la délibération du 15 octobre 2012 qui autorise l’aliénation de l’immeuble « ancienne école » situé 2, rue du Clos Faroux,
il était décidé qu’en préambule à la signature de l’acte authentique,
la commune recueille l’avis autorisant la désaffectation du bien de
M. le préfet et de M. le Directeur Académique comme nous l’avaient
indiqué les services préfectoraux concernés.
Par courrier du 3 décembre 2012, M. le Directeur Académique donne
un avis favorable à la désaffectation de l’immeuble
Le Conseil municipal accepte l’avis favorable de désaffectation du
bien notifié par M. le Directeur Académique d’Indre et Loire, avis
que sera adressé au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique.
VOIRIE PROGRAMME 2013. AMENAGEMENT SECURITAIRE DE LA RUE DE LA FORTINIERE POUR PARTIE
– AMENDES DE POLICE. – RESERVE PARLEMENTAIRE
DE M. LE DEPUTE.
Dans la rue de la Fortinière, entre la rue des Mailleries au
Sud et la rue des Chevallerais au Nord, il devient nécessaire de créer
un cheminement sécuritaire destiné en majorité aux élèves piétons de
tous âges descendant du Nord du village pour se rendre, soit vers le
centre bourg pour emprunter les transports en commun, soit vers la
nouvelle école située rue des Mailleries. En effet, ce segment de voie
a des trottoirs très étroits entraînant à marcher sur la chaussée.
Une étude d’alignement ayant été réalisée durant cette année, il est
envisagé la réalisation de ce projet d’aménagement sécuritaire au
titre de l’exercice 2013.
Le Cabinet maître d’œuvre présente une estimation de travaux de 79 872€ HT (version du mois de novembre 2012).
Le Conseil municipal demande à la commission Voirie–Réseaux de
poursuivre l’examen du projet et décide de solliciter l’aide de l’Etat
dans le cadre du versement du produit des amendes de police, ainsi
que l’aide « réserve parlementaire » de monsieur le Député. .

(PAC) ET PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENT
(PFB) A COMPTER DU 1er JANVIER 2013.
Compte tenu du contexte économique difficile pour tous, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter toutes ces taxes. Ainsi, toutes les
taxes ont été maintenues au taux de l’année dernière.
- Taux pour la taxe d’habitation :
14,38 %
- Taux pour la taxe foncière sur la propriété bâtie :
22,08 %
- Taux pour la taxe foncière sur la propriété non bâtie : 44,44 %

Conseil communautaire Gâtine et Choisilles:
du 10 décembre 2012.
Principales questions abordées :
- Renouvellement de la balayeuse.
- Prochain marché de collecte, tri, traitement des ordures ménagères.

CALENDRIER DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2013.
- Lundi 21 janvier.
- Lundi 18 février.
- Redevance assainissement eaux usées : (sans augmentation depuis le
- Lundi 18 mars.
- Lundi 15 avril.
1er juillet 2009) :
Terme fixe :
109,69 €
- Lundi 27 mai.
- Lundi 17 juin.
Consommation par m3 :
1,53 €
- Lundi 15 juillet.
- Lundi 26 août.
- Lundi 16 septembre.
- Lundi 21 octobre.
- Participation pour l’assainissement collectif : Maintien à 1 350 €
- Lundi 25 novembre.
- Lundi 16 décembre.
au titre de l’année 2013.
QUESTIONS DIVERSES.
- Participation aux frais de branchement : Maintien à 1 200 € au titre
de l’année 2013.
La prochaine commission Voirie-Réseaux est fixée le
mardi 8 janvier 2013 à 19 heures.
COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DES EPCI.
Le bureau de l’Union sportive de Charentilly sollicite la
Syndicat intercommunal de la Choisille (SICA), du 4 décembre réfection de l’aire de jeu du terrain d’honneur. Il est demandé à son
2012.
président de recueillir des propositions techniques et financières déParmi les points principaux abordés :
taillées auprès d’entreprises compétentes.
- Arrêté modificatif de la déclaration d’intérêt général .
- Point sur l’avancement des travaux.
Les footballeurs vétérans de l’Union sportive souhaitent
- Présentation des orientations budgétaires 2013.
fêter leurs 20 années d’existence.
- Participation de la commune au syndicat en 2013 : 3 383 €.
Syndicat SATESE,
réunion du 10 décembre 2012 :
Parmi les points principaux abordés :
- Orientations budgétaires 2013.
- Actualisation des tarifs, pour Charentilly :
o Contribution des communes membres : 1 302,21 €.
o Suivi des dispositifs d’assainissement collectif – assistance technique
et validation de l’autosurveillance : 1 085 €.
Syndicat intercommunal Eau potable
du 12 décembre 2012 :
Parmi les points principaux abordés :
- Le rapport annuel 2011.
- Consommation globale du syndicat en diminution.
- L’étude diagnostic du cabinet d’audit se poursuit auprès du siège du
syndicat à Semblançay.
- La recherche en eau pour la réalisation d’un nouveau forage sera relancée en 2013.

Réunion du Conseil municipal 
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue
le lundi 21 Janvier 2013 - 20h30, 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


Félicitation

Une entreprise de
Charentilly récompensée
par le prix « Graines de talent 2012 » par la chambre
de métiers et de l’artisanat
d’Indre-et-Loire, la chambre de commerce et d’industrie et la
chambre d’agriculture.
La SARL AR Performance, gérée par Annie Riquet,
dont le siège social est à Charentilly, a reçu le prix au titre
Syndicat intercommunal du Collège du Parc
du « Coup de cœur du jury ».
VOTE DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2013.
à Neuillé Pont Pierre :
Cette jeune entreprise est spécialisée dans le coaching
REDEVANCE ASSAINISSEMENT EAUX USEES, REJETS Parmi les principaux point évoqués :
sportif, l’analyse du mouvement, la préparation physique
DU 1er JUILLET 2013 AU 30 JUIN 2014.
- Participation des communes en baisse en 2013, montant égal à 1 276 € (à domicile ou sur site)…
pour notre commune, 47 élèves sont scolarisés.
PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF │


