Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle

Future Ecole
de CHARENTILLY
Suite à la modification du POS

Naissance :
- Manon CHESNEAU, au foyer de Philippe CHESNEAU et Sandrine
POUCLET 19 bis, rue des Ouches

Charentilly

Décès :
- M. Michel RAFFLEGEAU, 22, rue du Clos Faroux, le 3 mai.
- M. Robert CHENEVEAU, 4, rue des Chevallerais, le 9 mai.


Journal télévisé de TF1 du Lundi 26 Avril
Charentilly a eu les honneurs du
JT de 13h du 26 Avril, en effet, des
journalistes de TF1 ont suivi notre
facteur Thierry dans sa distribution
des déclarations de revenus.
De quoi reconnaitre quelques
heureux contribuables.
La vidéo est toujours visible sur le site de la commune.


L’ U.S.C et Air centre organisent le 13 juin 2010 une marche
au profit de « Un don pour une vie ».
Trois randonnées possibles de 6, 11 et 21 km sur les chemins de la
commune et des environs. Départ à 9h00 du stade. Une participation
de 2 € sera demandée par marcheur.
Merci de contacter Pierre Chevet au 02.47.56.71.42


Le permis de construire a maintenant été déposé, et une consultation des entreprises va bientôt commencer.


« Les Fils d’argent de Charentilly »
organisent une randonnée pédestre
le Samedi 5 Juin au profit de la «Recherche Médicale de Touraine»
Départ de la salle polyvalente, accueil : à partir de 9h sous
la Charmille pour un départ vers 9h30
2 parcours seront proposés: 4 ou 10 km , à mi-chemin «petit encas»
à l’ arrivée un déjeuner collectif pris sous ombrage
14€ par marcheur avec le repas - 4€ sans le repas
Inscription avant le 29 Mai 2010.
Mme Pioffet 02.47.56.60.07- Mme Besnier 02.47.56.60.79

Une nouvelle discipline ouverte aux adultes.

SALLE SPORTIVE - Information de L’USC
La salle sportive est maintenant opérationnelle.
Une réunion d’information
organisée par l’USC concernant l’utilisation de la salle
aura lieu:
le mercredi 26 mai à 20h30
à la Salle sportive.



Un nouvel artisan sur la commune,
Mr Geoffroy Chevet, petits travaux intérieurs et extérieurs

Tel. 06 99 50 23 77 - c.d.m.37@hotmail.fr


Mai 2010



L’ U.S.C propose pour la rentrée de septembre
Cours de danses: LATINO, AFRO, CELTIQUE IRLANDAIS, CABARET, RYTHM AND BLUES, POP ROCK.
Séances découvertes salle des fêtes, jeudi 17 et 24 juin 2010 de 20h15
à 21h15.
+Info Aurélie Richard : 02.47.40.75.58 ou www.charentilly.com

L’Echo du Village

Ce sera l’ocassion, pour découvrir ce nouvel outil mis à la disposition de l’USC par la commune et
la communauté de Gâtine Choisille. L’USC vous expliquera les grandes
lignes souhaitées concernant les utilisations possibles de ce complexe.

INFOS PRATIQUES
La Mairie
1 place Andrée Cousin
37390 Charentilly
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
Lundi - Mardi - Jeudi -Vendredi : de 8h00 à 12h00
Mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

- 1 jour + 1 nuit de location, du samedi 17H00 au dimanche 12H00
- avec cuisine,
200 €
- sans cuisine,
160 €
- frais de chauffage du 15/10 au 15/04 inclus
40 €

Extraits de quelques décisions
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 19 Avril2010

Délibération approuvant la modification n° 2 du Plan d’occupation des sols.
Le 8 Avril 2010, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au
projet de modification n° 2 du Plan d’occupation des sols, assortie de la recommandation suivante :
- « Veiller avec la plus grande vigilance à la mise à niveau sécuritaire, de jour comme de nuit, des voies d’accès au nouveau groupe scolaire, y compris et surtout pour
les piétons et les cyclistes, en fonction de l’évolution de la circulation des véhicules
à moteur de toute nature ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le projet de modification
n° 2 du Plan d’occupation des sols. Celle-ci est tenue à la disposition du public à la
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Permis de construire, nouvelle école.
Dans le cadre de la modification n° 2 du Plan d’occupation des sols (P.O.S) qui vient
d’être approuvée, ayant pour finalité l’ouverture à la construction d’équipements
publics à vocation scolaire au lieu-dit « La Mare » rue des Mailleries, le Conseil
municipal autorise M. le Maire à signer la demande de permis de construire pour la
construction de la nouvelle école.
Approbation du rapport annuel assainissement collectif eaux usées 2008.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le présent rapport 2008 relatif au
service public « assainissement collectif eaux usées ».
Décision modificative n° 1, budget principal, exercice 2010.
Lors de la dernière commission des bâtiments du 1er mars 2010 un avis favorable
a été donné pour :
- une protection de la foudre de l’église en remplacement de l’actuelle devenue
obsolète pour 6 000 € TTC,
- la confection d’une rampe handicapés d’accès à l’église pour 900 € TTC
- l’achat de trois armoires métalliques destinées au bureau des adjoints pour 900 €
TTC
- et une vitrine pour affichage à l’extérieur de la mairie en remplacement de l’existante très dégradée, pour 300 € TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de la réalisation des propositions de la
commission des bâtiments ci-dessus exposées. L’ensemble des prestations s’élève
à 7 400 € TTC.
Salles : règlement et tarifs.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le règlement de la salle Madeleine
Guillemot ainsi que le règlement de la salle Maurice Pilorge, ainsi que les tarifs des
locations de la manière suivante :
salle Madeleine Guillemot
Pour les particuliers
2 jours de location,
du samedi 8H00 au dimanche 20H00
- avec cuisine,
- sans cuisine,
- frais de chauffage du 15/10 au 15/04 inclus

Personnes
de la commune
290 €
220 €
60 €

Personnes
hors commune
450 €
320 €
60 €

son aménagement …
300 €
250 €
40 €

- 1 jour de location, le samedi de 8H00 à 20H00 ou le dimanche de 8H00 à 20H00
- avec cuisine,
140 €
250 €
- sans cuisine,
100 €
200 €
- frais de chauffage du 15/10 au 15/04 inclus
30 €
30 €
Pour les restaurateurs hors commune
- 2 jours de location, du samedi 8H00 au dimanche 20H00
a. tarif unique
b. frais de chauffage du 15 octobre au 15 avril inclus

24 heures

Commission Communication : 19 avril.
La Balade de l’Image est placée cette année sur le thème de « l’insolite ».
Les enfants de CM 1 en sont les acteurs. Le site suivant « balade.image.fr
» permet la découverte des prises de vue.
Questions diverses.

500 €
50 €

- 1 jour + 1 nuit de location, du samedi 17H00 au dimanche 12H00
a. tarif unique
280 €
b. frais de chauffage du 15 octobre au 15 avril inclus
40 €
Salle Maurice Pilorge

Commission Sports : 24 mars.
Le tournoi de foot ball du fair-play se déroulera sur le terrain de Sonzay le
samedi 28 août prochain.

Subvention au Collège du Parc à Neuillé Pont Pierre, activité cirque.
Au budget 2009,», une somme de 300 € était inscrite pour être versée au
Collège du Parc à Neuillé pont Pierre dans le cadre de l’activité cirque
dispensée par cet établissement. L’aide n’ayant pas été mandatée sur l’exercice 2009, compte-tenu des engagements pris, il convient de rattraper cette
omission qui sera financée par le crédit de réserve 2010.

50 €

Route départementale 938 : sécurité.
M. l’Ingénieur du STA de Langeais a reçu un courrier le questionnant sur
l’aménagement de la RD 938 sur la traversée de notre commune et sur le devenir du
dispositif de bornes rouges et blanches posées sur le secteur de « La Touche ».
Par courrier du 8 avril, madame la Présidente du Conseil Général note
que la sécurité, sur la RD 938 préoccupe la municipalité depuis longtemps, qu’un
diagnostic complet a été établi en 2008 afin d’analyser la situation, que les conclusions ont été transmises à notre intention et qu’il ressort que « sur l’ensemble de la
zone, on ne recense pas de problème majeur (…), qu’il existe plutôt un sentiment
d’insécurité que de réels risques d’accidents » et qu’en tout état de cause le Conseil
Général a actuellement d’autres secteurs, plus prioritaires, à traiter sur le plan de la
sécurité.
Pour ce qui concerne les bornes rouges et blanches, compte-tenu de leur
caractère provisoire, le STA Nord Ouest va retirer ces dispositifs et les remplacer par
des merlons en terre et des balises plastiques pour les endroits le nécessitant.
Comité des anciens combattants : dénomination de la parcelle du Monuments aux
Morts.
A la demande du Comité des anciens combattants, le Conseil municipal à
l’unanimité, décide de dénommer la parcelle de terrain supportant le Monument aux
Morts « Square des Anciens Combattants ».
Comptes-rendus des EPCI.
Syndicat SICA : 22 mars.
Parmi les sujets abordés, il y avait notamment l’exposé de Mme la Présidente de
le FDGON 37 sur la chasse aux ragondins, animaux nuisibles qui dégradent les
berges des rivières et étangs.
Syndicat SIEAP : 14 mars.
Il a été demandé notamment l’installation d’une antenne sur le château d’eau de
Saint Antoine du Rocher afin de couvrir plus large le haut débit sur cette commune.
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles : 12 avril.
M. Lachaud, Conseiller Général du Canton est intervenu dans le cadre du dévelop│ pement de la zone économique « Polaxis ». Le Conseil Général s’engagerait dans

Au mois de juin la réunion du Conseil municipal aura lieu le lundi 14 juin à
20 h 30 au lieu du lundi 21 juin, jour de la Fête de la Musique.
Prochaine réunion du Conseil municipal
le 17 Mai 2010 à 20 heures 30, 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


