Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle


Naissances :
- Annah CHUM née le 26 juin 2012 au foyer de M. et
Mme Chivornn et Marie-Pierre CHUM 9, rue du Clos des Poiriers
- Anaë CÉSARI née le 4 juillet 2012 au foyer de M. et Mme Olivier et
Anne CÉSARI Le Petit Barré
- Camille DUDEMAINE née 9 juillet 2012 a foyer de M. Alexandre
DUDEMAINE et Mlle Elodie FONTAINE 25, rue du Clos des Poiriers
Mariage :
Samuel DELEPINE et Claire CHABOUSSOU, le 7 juillet 2012
Parrainages Civils :
Jules PÉROTTEAU—DEVINEAU, le 16 juin 2012
Énora LANOE, le 21 juillet 2012


Union Sportive - USC
Assemblée Générale
Mercredi 5 septembre à 20h Salle polyvalente
Ouvert à tous - venez nombreux, l’association a besoin de bénévoles
sans qui, l’USC ne peut fonctionner.

Si vous souhaitez vous investir, (bénévole, membre, responsable de sec-

tion...) faites vous connaître auprès des membres du bureau.
- Muriel Cheruau 06.19.64.74.10 cheruau@worldonline.fr
- Ghislain Guyon 06.70.77.67.45 ghislainguyon@wanadoo.fr
Inscription: Samedi 8 septembre de 14h à 17h Halle sportive. Toutes les
sections de l’USC seront présentes.
Merci de venir avec un certificat médical de moins de trois mois.


Marianne du Monument aux morts

Le 26 juillet 2012, l’atelier Réau de

Saint Paterne Racan est venu démonter la statue du monument aux
morts, avec
l’assistance
des employés
communaux.
Ils l’ont emmenée dans
leur atelier à
Saint Paterne
afin de réaliser une nouvelle sculpture à
l’identique.


La boulangerie Taveau vous informe.

La Boulangerie sera fermée pour les

vacances, du 12 au 29 Août inclus.

Les journées
du Patrimoine

Charentilly

samedi 15 et dimanche 16 septembre
Église Saint Laurent:
Ouverture au public:
dimanche de 9 h à 18 h
Manoir des Ligneries:
Ouverture au public:
samedi de 13h30 à
18h30 & dimanche de 10 h à 18h30

Inauguration de l’école
Le Samedi 30 Juin



Vide Grenier 2012
Dimanche 16 septembre

Permanence d’inscription les
mardi 6 et 13 septembre
de 16h30 à 18h30
Salle Polyvalente
Sinon par téléphone:
Ghislain GUYON: 06.70.77.67.45
Pascal MEICHEL: 06 60 82 75 17
Plus d’info: http://www.charentilly.com/vide-grenier


Fête du village 2012

- « Le 7 juillet 2012 s’est déroulée la fête du village.
La météo n’étant pas clémente, des tables avaient été disposées dans
la salle polyvalente. Après un apéritif extérieur, abrité sous barnum, près
de 200 repas ont été servis par les membres des associations du village,
œuvrant dans la convivialité pour accueillir
de nombreux habitants de Charentilly qui
avaient aussi invité leurs amis. La foule
s’est ensuite dirigée vers le stade, lors d’une
retraite aux flambeaux, pour assister au feu
d’artifice offert par la commune. De retour
à la salle où un bal était organisé. Merci
aux nombreux bénévoles des associations
Comité des fêtes, cantine, apec et usc qui
ont permis à toutes les personnes présentes de passer une soirée fort sympathique, dans la bonne humeur.»

Le soleil était au rendez-vous.

L’Echo du Village
Juillet - Aout 2012
INFOS

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


Nouveau sur la commune!
Vente de crèpes & Galettes à emporter.

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

Le camion d’Allo Crèp’ sera présent les mardis

des semaines impaires de 17 à 21h sur le parking
du restaurant de l’Espèrance.

PRATIQUES

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 18 Juin 2012

PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(P.A.C.) à compter du 1er juillet 2012 :
La délibération du 19 décembre 2011 fixait la participation pour
raccordement à l’égout, pour l’exercice 2012, à la somme de 1300
€uros. La loi de finances rectificative pour 2012 a créé la Participation pour l’assainissement collectif (P.A.C.) destinée à remplacer la
Participation pour raccordement à l’égout (P.R.E.). Elle est due par
le propriétaire de l’immeuble à compter de la date de raccordement
au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de son
extension ou de la partie réaménagée de l’immeuble, si ces dernières
génèrent des eaux usées supplémentaires.
Le Conseil municipal, à compter du 1er juillet 2012, fixe le montant
de la Participation pour l’assainissement collectif (P.A.C.) à un coût
forfaitaire de 1350 € par logement dans un immeuble.
VENTE DU BATIMENT JEAN-BAPTISTE CLAVEAU :
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne mandat à Monsieur le
Maire pour mettre en vente le bâtiment Jean-Baptiste Claveau à 170
000 €uros, s’appuyant sur les estimations notifiées par notaires et
agences immobilières contactés.
PERSONNEL
Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à
compter du 1er septembre 2012
Du fait que le contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E) se
termine le 31 août 2012 et de l’accroissement des tâches confiées au
service technique municipal, il s’avère nécessaire de créer un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet. L’agent assurera le travail qui lui sera confié à raison d’une durée hebdomadaire
de 35 heures.
Le Conseil municipal à l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint technique à raison de 35/35ème hebdomadaire à compter du 1er
septembre 2012.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 29
MAI 2012

Inauguration du samedi 30 juin à 10 h 30.

munauté de Communes de Gâtine et Choisilles en vue de la mise en
place de la redevance incitative.

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Voirie réseaux : Contenu de la dernière réunion du 5 juin :
Prolongation de la voie Impasse des Chevallerais en retour vers la rue
de l’Espérance.
Attachement des services d’un maître d’œuvre en matière de travaux
de voirie.
Accord pour réfection Impasse des Ouches- Impasse Clos Faroux
– Chemin des Caves de la Roche.
COMPTES-RENDUS DES EPCI
A la Commission culture de la Communauté de communes, le programme 2013 de la salle des quatre vents a été préparé.

Extraits de quelques décisions
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 16 Juillet 2012
PROGRAMME TOURAINE LOGEMENT IMPASSE DES CHEVALLERAIS : GARANTIE EMPRUNT 2 LOGEMENTS EN
P.S.L.A. :
Comme à l’accoutumée, la commune de Charentilly accorde sa garantie
à hauteur de 35 % à Touraine Logement , pour l’emprunt que Touraine
Logement se propose de contracter auprès de la Caisse d’Epargne afin
de financer la construction de 2 logements individuels de location accession situés « impasse des Chevallerais » à Charentilly.

QUESTIONS DIVERSES
Fête du village :
Remerciements aux associations et aux bénévoles qui ont œuvré
pour le bon déroulement de cette fête réussie (200 repas) avec néanmoins une participation limitée des habitants de la commune
Le feu d’artifice sera reporté en 2013, le 6 juillet 2013 (à confirmer).
Inauguration de l’école :
L’école a été inaugurée le samedi 30 juin.
Statue du Monuments aux Morts
A été retenu l’Atelier Réau de Saint Paterne Racan pour un montant
de 3 998 € HT
Ecole :
Enumération des différents petits travaux de finition restant à exécuter ainsi que des mises en conformité à réaliser à la salle Madeleine Guillemot, (porte coupe-feu d’accès à la réserve et marches
extérieures).
Prochaine réunion du Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue
le lundi 27 Août 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



Incivilité

COMPTES-RENDUS DES EPCI
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles.

U

n groupe de jeunes adolescents ont été pris alors
Polaxis :
qu’ils
venaient de créer quelques méfaits dans l’anLa société régionale Partner a été retenue pour la recherche d’encienne école. Ces jeunes ont du remettre en état les
treprises pour un montant de
dégradations qu’ils avaient faites, sous la vigilance de
25 000 € HT par an sur 2 ans.
Finances :
Concernant le FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communale) les 63 941 € attribués pour 2012 resteront affectés en totalité à la CCGC.

Les sujets principaux abordés ont été :
Culture :
Nouvelle école : l’équipe enseignante se déclare très satisfaite du Préparation du programme 2013.
bien mis à disposition.
Prochaine rentrée : effectif 109 élèves.
Environnement
Enseignement de l’anglais.
Lors de la commission environnement du 4 juillet 2012, il a été étudié
Les évaluations.
le Cahier des Clauses Technique Particulières (CCTP) du marché public
Demande pour emplacements garage à vélos.
│ de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Com-

leurs parents. Ces travaux d’intérêts généraux avaient
été proposés par le procureur de la république et la
gendarmerie.
Nous souhaitons de tout cœur que cela serve
de leçon, et que nous n’ayons pas à déplorer d’autres
faits similaires.
Nous remercions la Gendarmerie de nous avoir assistés de manière efficace.


