Vie du village

Réservation au
06.63.20.08.81
ou par mail:
charentifete@gmail.com

Bloc note  Pêle-mêle

Martin LESTREZ né le 2 juillet 2019, fils de
Julie GATIEN et de Matthieu LESTREZ
Emma BERGEAU née le 21 juillet fille de
Pauline MICHEL et de Thibaud BERGEAU

Mariages :

Nathalie PINAULT et Stéphane PINON
le 27 juillet 2019

Doriane FASSOT et Arnaud COUTY
27 juillet 2019
Parrainage civil : Tristan VIALE le 27 Juillet 2019


Environ Charentillais
Le moment tant attendu
arrive... Sardineurs et Sardineuses, ami(e)s de l’Environ !!!
La date de 3ème édition de
la Sardinade approche !
Nous sommes impatients
de vous retrouver.


CCGC-PR



L’Echo du Village

APEC
Suite à la démission annoncée d’une partie des membres du bureau actuel de l’APEC et aux différentes réunions provoquées par M. Le Maire pour trouver une
issue à la poursuite de la garderie, un groupe de parents
souhaite poursuivre l’aventure et maintenir l’ouverture
de l’APEC et de fait, de la garderie.
A cette occasion, tous les parents d’élèves sont conviés
à l’assemblée générale qui se tiendra le jeudi 5 septembre à 20h dans la salle polyvalente.

Juillet - Août 2019



CCAS

Activité de sport adapté.
Travail sur l’équilibre, la souplesse, la prévention des chutes.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette activité qui pourrait reprendre mi-septembre ou début octobre, merci de
contacter le CCAS au 07.66.12.72.05


La Boule Joyeuse
Tournoi de pétanque
en doublette.

Samedi 10 Août
La CCGC-PR vous propose un après-midi de découverte touristique à Charentilly.
Après une randonnée nature autour de la commune et
un repas champêtre convivial (7€, uniquement sur réservation), la soirée sera théâtrale avec la compagnie
du Théâtre de l’Ante et leur représentation originale (un
résumé du spectacle sur le site de la commune).
17h : RDV salle polyvalente pour un départ randonnée 7 km.
19h : Dîner champêtre sur réservation.
20h30 : Spectacle gratuit dans le parc de la salle polyvalente.
Infos et réservation pour le repas
tourisme@gatine-racan.fr / 02 47 29 83 87

Charentilly

Samedi 24 Août au stade à partir de 14h.
La finale sera jouée à 18 h sous la charmille de la salle
polyvalente à l’occasion de la sardinade.
Inscription obligatoire avant le 17 août auprès
d’Alain Gautier au 06.08.45.29.11.
Participation de 2 € / pers. Lots pour les vainqueurs


Le prochain conseil municipal aura lieu
Mardi 3 septembre 2019,
19h à la Mairie.
(pour cet écho estival, il n’y a pas de verso!)

Rédaction G. Guyon

Naissances :

Depuis fin juin, la municipalité s’est dotée d’un
écran lumineux.
Il est situé sur la place de la mairie.
Le panneau est coupé le soir de 23h à 6h.
C'est un bon moyen de rapeller les manifestations à venir, mais aussi de faire passer rapidement des information de dernières minutes.
INFOS PRATIQUES
Tel : 02 47 56 65 46
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 - MAIRIE Lundi - Mardi - Jeudi -Vendredi : de 8h00 à 12h00
Mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
AGENCE POSTALE:
Lundi - Mercredi - de 14h à 16h30 Samedi - de 9h à 11h30

