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
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Dimanche 12 Janvier 2014
à 10h30 Salle Polyvalente

AGENCE POSTALe
- l’appel d’offre pour les travaux a été diffusé. Le
dossier est téléchargeable sur le site
de la NR ou de la commune.
www.charentilly.com


Elections Municipales
et communautaires
des 23 et 30 mars 2014

Voeux du
MAIRE

«Tous les habitants sont conviés
au discours de début d’année de Mr
Le Maire. En plus de vous tenir au
courant des infos communales, vous
partagerez un moment convivial entre
habitants, les voeux seront suivis du
verre de l’amitié».

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.


Le Club des Fils D’Argent
Jeudi 20 Février 2014 à 15 heures .
- vous invite à leur assemblée générale qui aura
lieu le Jeudi 20 Février 2014 à la salle Madeleine GUILLEMOT à 15 heures.
Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre
sont les bienvenues.
Date à retenir.
Le Vendredi 28 Février 2014 à la salle Polyvalente à 20 heures, le club les
fils d’argent de CHARENTILLY, vous invite à une soirée( AFRIQUE)
avec projection d’un film et exposition de photographies (présentées par
Mme et Mr ROUSSEAU). Entrée gratuite.


Mairie
1 Place Andrée Cousin
37390 Charentilly
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Renseignements et réservations
Mr et Mme LEHAGRE Patrick
Tél 02 47 45 11 38 - 06 14 01 23 55
lehagre@gmail.com
ou
Mr et Mme BOULAND Christophe
Tél 02 47 53 29 85 - 06 62 85 08 62
Cette soirée dansante sera animée par
Arno Lherpinière
– MYSTRAL PRODUCTION Animateur – Chanteur – Dj
Et agrémentée d’un repas préparé
par Le restaurant de l’Espérance.
Prix de cette soirée 32 €
Salle Polyvalente.

Le repas dansant
Samedi 25 janvier 2014.
MENU

-Mille Feuille d’écrevisses,
sauce homardine.
-Noisette de Filet mignon de porc
en chevreuil,
sauce grand veneur.
-Chèvre chaud sur sa salade
-Craquant de bananes à la
vanille bourbon et son lait.
-Apéritifs - Vins - Café

«Les hivers les plus froids, sont ceux qui prennent vers les Rois.»

L’Echo du Village
Janvier 2014

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

ECLAIRAGE PUBLIC - TRANSFERT DE COMPETENCE AU
SIEIL

De nombreux travaux ont été réalisés au cours de l’année 2013 : Electricité,
Plomberie, Menuiserie, Isolation, Ravalement de façades ….etc.)

Carte nationale d’identité sécurisée :

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 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.

Pour l’année 2014, il est prévu la construction de 2 logements supplémentaires et l’agrandissement du local administratif.

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 179 239,34 €.

SYNDICAT D’ENERGIE D’INDRE-ET-LOIRE

COMPTE RENDU DES EPCI
Lors de la dernière réunion du Conseil Communautaire du 9 décembre
2013 ont été abordés les points suivants :
• Finances :
- Orientations Budgétaires 2014,
- Demandes de subventions,
- Autorisation de dépenser en 2014,
- Décisions Modificatives budgétaires,
- Distribution des documents de communication,
- Etude du coefficient fiscal et de la dotation globale de fonctionnement
: Un cabinet d’’étude a mis en évidence qu’il pourrait être intéressant de
transférer les compétences de la voirie et de l’école à la CCGC. Ainsi,
dans le cadre de la mutualisation des compétences, volonté de l’Etat, le
coefficient d’intégration fiscale augmenterait et, permettrait de générer
des recettes complémentaires pour la CCGC et par conséquent aux Communes membres.
Une étude complémentaire a été demandée.

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.

- Bilan des travaux de la commission environnement,
- Tarifs, déchets ménagers et dépôts en déchetterie 2014,
- Bilan des travaux de la commission voirie,
- Modification des voiries classées d’intérêt communautaire et, par
conséquent, modification des statuts.

Les nouveautés Form’Ados
pour 2014

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.

Réunion du Conseil municipal 
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue.
- le lundi 20 Janvier 2014 - 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


• Environnement voirie :

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.


• Petite enfance, enfance, jeunesse :

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


dÉchetteries communautaires
La Communauté de Communes vous rappelle les horaires de la
déchetterie communautaire de Saint-Antoine-du-Rocher

- Bilan des actions «jeunesse» et des travaux de la commission.
• Personnel :
- Recrutement d’agents non titulaires (emplois non permanents) compte
tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité,
- Création d’un poste permanent et modification du tableau des emplois,
- Création / suppression d’un emploi et modification du tableau des emplois.
• Culture :
- Bilan des actions en cours.
SYNDICAT DE GENDARMERIE

│

Début de la saison culturelle de la salle des 4 vents le vendredi 24 Janvier 2014 à
20H30 avec l’ensemble Exo Brass qui vous proposera un ensemble fantastique de
cuivres et percussions.
Du 8 au 14 février 2014 - Festival Jazz’So’Nord
Samedi 8 février – 19h00 : Little Rina and the Frenchies à la salle Armand
Moisant à Neuvy Le Roi Apéro-jazz – 15€/11€
Mardi 11 février – 19h00 : Flèche d’Or Quartet au bistrot de la Bulle Verte à
Charentilly - Gratuit
Mercredi 12 février -19h00 : Duo Jazz Antoine Laudière & Aude Pascalucci au
Ptit Novillacien à Neuillé Pont Pierre - Gratuit
Vendredi 14 février – 19h00 : My favorite Swing au Bleu d’Armor à Saint Roch
- Gratuit


Nous vous rappelons également que la présentation de la carte d’accès à code barre
au gardien est obligatoire. Si vous ne l’avez toujours pas, vous pouvez télécharger le
formulaire et nous le renvoyer avec un justificatif de domicile.
Vous recevrez votre carte par retour de courrier.

