Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle

Naissances:
- Anna Jean, née le 14 Avril 2014, au foyer de Antoine
Jean et Estelle Goudeau, 4 allée des acacias
- Théo Papin, né le 18 Avril 2014, au foyer d’ Alexis Papin
et Mary Pavé, 6 clos des poiriers.

Mariage:
Nathalie Gainard et Yann Jaunasse le 26 Avril 2014

Charentilly

Cérémonie du 8 Mai
Un cortège d’une cinquantaine de personnes s’est rendu au
Monument aux Morts. Les noms des combattants disparus
au cours des dernières guerres
ont été rappelés par 3 enfants.
A cette occasion, 2 médailles
ont été remises :
M. Jean Claude Bruneau a

Mairie
2B Rue du
clos Faroux
37390 Charentilly



Dégradation
Lors du week-end de Pâques, le monument aux morts, refait à neuf en
2012, a été saccagé. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.


reçu la médaille commémorative
d’Algérie et M. Norbert Nail, la
médaille du Djebel.

Cambriolage
Dans la nuit du 24 au 25 Mai, la mairie a fait l’objet d’un cambriolage. Outre les dégradations, du
matériel informatique a été dérobé. Une plainte
a été déposée . Une enquête est en cours.


Bruit
« Vous avez choisi la commune de Charentilly
pour son calme, la vie à la campagne. Nous vous rappelons quelques
règles de civisme, issues des textes préféctoraux:
Article 19 : Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon
thermiques et électriques, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour
le prélèvement d’eau et/ou d’arrosage,... dont le bruit est susceptible de
porter atteinte à la tranquilité du voisinage ou à la santé de l’homme par
sa durée, sa répétition ou son intensité, ne peuvent être effectués que les

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
les dimanches et les jours fériés de 10h00 à 12h00.
Article 20 : Tout possesseur d’animaux ou
toutes personnes ayant la garde d’animaux,
en particulier de chiens ou d’animaux de
basse-cour, doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher les bruits
de nature à porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme.»




Coupe du Monde 2014

A cette occasion, l’USC organise une retransmission des matchs
de l’équipe de France sur écran géant dans la
Salle Polyvalente (ouverture 30 min avant les matchs)
Dimanche 15 Juin 21 h - Vendredi 20 Juin 21h - Mercredi 25 Juin 22h

« Quand il pleut le premier jour de mai,
Les fourrages rendent amer le lait. »

« Les matchs de l’équipe de France »

L’Echo du Village
Mai 2014

L’entrée est gratuite. Une buvette sera ouverte.
Venez nombreux.
INFOS



Messe à Charentilly

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

Eglise St Laurent de Charentilly

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

Une célébration religieuse sera célébrée en notre
église le 14 Juin 2014 à 18h30


PRATIQUES

Horaires d’ouverture au public
Rédaction G. Guyon

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 4 Avril 2014


HAGRE, C. LAVEAU, J. BOULLENGER (suite à la démission
de M. Sydney HATWELL)

Fêtes du Village

POUVOIRS DELEGUES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL.

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission des Finances : Président : M. P LEHAGRE. Membres: tous
les élus.
Commission scolaire : Président :P. LEHAGRE. Membres : M. CHERUAU , Y. JAUNASSE, M. M.P. CHUM, C. LAVEAU, M. G. GUYON .
Commission voirie, cadre de vie et environnement: Président : P. LEHAGRE. Membres : J. MOTARD, A .GAUTIER, J. AGEORGES, M.
DEMEURÉ, Y. JAUNASSE, V. BOUIN,
(pour la commission cadre de vie): C. LAVEAU, M .CHERUAU,
Commission cérémonies et animations: Président : P. LEHAGRE. Membres : M . CHERUAU, C. MACHEFER, M. DEMEURÉ.
Commission Associations locales et extra-locales et relations avec les
adolescents et Sports et loisirs:
Président : P. LEHAGRE. Membres : G. GUYON , Y .JAUNASSE, C.
LAVEAU, M P. CHUM, M. CHERUAU, C. MACHEFER, V. BOUIN.
Commission Urbanisme, Bâtiments: Président : P. LEHAGRE. Membres
: J. AGEORGES, Y. DUTERTRE, M. DEMEURÉ, C. LAVEAU, A. GAUTIER , J. MOTARD, M.P CHUM, G. GUYON, J. BOULLENGER
Commission commerces et artisanat: Président : P. LEHAGRE.
Membres : G. GUYON, C. MACHEFER, M. CHERUAU
Commission gestion du cimetière: Président : P. LEHAGRE. Membres :
J. AGEORGES. M. CHERUAU
Commission gestion des salles communales Président : P. LEHAGRE
Membres :Y. DUTERTRE, M. CHERUAU, M.P CHUM
Commission communication: Président : P. LEHAGRE. Membres : G.
GUYON, M. CHERUAU, C. MACHEFER, Y. DUTERTRE
Commission d’Appel d’Offres: Président : P. LEHAGRE, Membres :
J. AGEORGES, J. MOTARD, J. BOULLENGER, M. DEMEURÉ (suppléante), C. LAVEAU (suppléante), A. GAUTIER (suppléant)

La liste des délégations est consultable sur le site de la commune, www.charentilly.com

Réservez d’ores et déjà
votre soirée du 5 juillet.

DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN DES STRUCTURES
INTERCOMMUNALES.

Monsieur Jean AGEORGES, 1er adjoint:
• Administration générale • Signature du compte rendu du Conseil Municipal • Finances • Marchés publics • Patrimoine- Bâtiments • Cimetière
• Monuments aux morts.
Monsieur Jacques MOTARD, 2éme adjoint:
• Voirie • Réseaux et réseaux divers • Service de l’assainissement eaux usées
et toutes les infrastructures s’y rapportant • Matériels et équipements du
centre technique municipal • Environnement • Personnel technique
Madame Yvette DUTERTRE, 3éme adjointe:
• Urbanisme • Personnel administratif et personnel de l’école publique •
Gestion des locations des bâtiments, des salles communales et des autres
biens mobiliers • Relations entre la commune et les bailleurs sociaux • Relations avec le centre communal d’action sociale
Madame Muriel CHERUAU, 4éme adjointe:
• Vie de l’école publique communale et cantine scolaire (matériels et mobiliers) • Relations avec les autres écoles publiques ou privées • Rythmes
scolaires • Fêtes et cérémonies • Décoration des fêtes de fin d’année

Pour rappel:
Monsieur Ghislain GUYON, conseiller délégué avec délégations:
• Communication • Relation avec les associations locales et extra locales
• Relation avec les adolescents et les jeunes adultes • Relation de voisinage
• Relations artisans et commerces • sports et aménagement s’y afférant.
SITE INTRANET ECHANGEONS:
Il a été mis en place un site intranet sécurisé, à destination des élus pour
consulter à leur guise les documents des dossiers en cours.
ACQUISITION D’UN TRACTEUR POUR LE SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL ET DETERMINATION DU MODE DE FINANCEMENT.
3 banques ont proposé de financer ce bien à hauteur de 41 000,00 € TTC.
Caisse d’épargne: 1,93 % sur 5 ans, commission d’engagement de 150€,
Crédit Mutuel: 2,45 % sur 5 ans, commission d’engagement de 150€,
Crédit Agricole - Prêt AZUR bonifié par New Holland: 1,05 % sur 5 ans
commission d’engagement de 60€.

La liste des délégués élus aux structures énoncées ci-dessous, est
consultable sur le site de la commune.
• Syndicat d’Energie d’Indre-et-Loire :
• Comité Nationale d’Action Sociales (CNAS)
• SATESE 37
• Syndicat de Gendarmerie
• Syndicat intercommunal du collège du parc
• Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses affluents:
• Correspondant défense
• Syndicat Intercommunal Cavités 37
• Syndicat Intercommunal d’adduction en eau potable

Réunion du Conseil municipal 
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue.
- le mardi 3 Juin 2014 - 19h, Mairie.

(Le Procès Verbal officiel est consultable sur le panneau d’affichage de la mairie et sur le site Internet de la commune)

• Communauté de Communes Gâtines et Choisille:
(Résultat déterminé par l’élection du 23 mars 2014 : P. LE-

Les adjoints et leurs délégations:

www.charentilly.com rubrique PV Conseils

│





Votre Boulanger «Dany» vous informe
Les soirs d’ouverture de 19h à 20h
et sur réservation

PIZZA
Le menu de ces pizzas est à récupérer à la boulangerie.

La grande pizza est à 11€


Le Club des Fils D’Argent
Samedi 14 Juin 2014
« La marche des moulins de la CHOISILLE »
Le club « les fils d’argent » de CHARENTILLY, organise une
marche au profit de la recherche médicale.
Parcours de 8 kilomètres environ , suivi d’un repas à la salle
Madeleine GUILLEMOT.
Au retour, pot de l’amitié pour tous .
Accueil :
9 heures
Départ :
9 heures 30
Marche & encas:
6€
Marche-encas & repas: 16 €
Repas seul :
14 €
Inscriptions:
Mme PIOFFET Michelle :
02 47 56 60 07
Mme JAUNASSE Michèle :
02 47 56 63 06
M. GUERCHE Claude :
02 47 56 61 54


