Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle

Quelques dates festives à venir et à retenir...

Comité des fêtes, section bibliothèque
Samedi 15 juin de 9h30 à 13h, la section bibliothèque organise une renNaissances:
Chloé LE DREFF née le 17 mai,
contre avec 11 auteurs pour vous faire
fille de Charlène LEBERT et de Benjamin LE DREFF.
découvrir leurs univers (romans, témoiMaelyan FAUVY BUREAU né le 19 mai,
gnages autobiographiques, poèmes, rofils de Karine FAUVY et de Jérémy BUREAU.
mans jeunesse/ados, romans historiques et policiers).
N’hésitez pas, venez nombreux, petits et grands, à cette maDécès:
M. Norbert RICHARD le 19 mai 2019

tinée rencontres et dédicaces.

Eglise St Laurent de
Charentilly
Environ Charentillais
Dimanche 16 juin, à l’occasion de leur jourMesse samedi 13 juillet à 18h30
née festive de fin de saison, l’Environ Charen
tillais fera son Assemblée Générale.

Quelques horaires à l’approche des beaux jours...
Fête de l’école / APEC
Les travaux de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
Pour cette année, la fête de
ou d’appareils, tels que tondeuses, tronçonl’école se déroulera sur 2 W-E
neuses, perceuses... ne peuvent se faire que
avec la Compagnie Foux Feux
:
Rieux, laquelle viendra instal........................................( à découper)............................................
ler son chapiteau au stade pour
15 jours.
les jours ouvrables
Faute de places suffisantes
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
pour accueillir l’ensemble de
le samedi
l’école et des familles sur une
seule représentation, les difféde 9h à 12h et de 15h à 19h,
rentes classes seront réparties
le dimanche et jours fériés
entre le 22 et le 29 juin.


de 10h00 à 12h00.


Horaires de la déchetterie



Les Fils d’Argent
Dimanche 23 juin, l’association des Fils
d’Argent organise son premier tournoi de
pétanque.
Inscription sur place entre 11h et 13h.
Début de tournoi 13h30.
Inscription 5€ par pers. 1 lot par joueur.
Buvette, restauration sur place.


La boule Joyeuse
Samedi 23 juin à 12h, la boule Joyeuse
sera heureuse de vous accueillir pour
l’inauguration de son boulodrome.
Venez les rencontrer, prendre des informations ou tout simplement partager un verre de l’amitié.

Charentilly
L’Echo du Village
Mai 2019

Depuis lundi 27 mai, Catherine
CARAYOL succède à Yannick
VUILLEMOT au poste de secétaire
générale.
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

Extraits de quelques décisions
du Conseil Municipal
du 7 mai 2019




Décisions du Maire :

Conclusion de deux contrats avec le Cabinet Isabelle
BRICHET-LHUMEAU pour des travaux de division et
de bornage Lieu-dit « Gâte-Soie » - Chemin rural n°
20 et parcelle cadastrée AC n° 61 pour un montant de 1
603,80 € HT et pour des travaux de division et de bornage – Création d’un chemin piétonnier – Lieu-dit « le
Gâte-Soie » pour un montant de 831,60 € HT.

Le prochain conseil municipal aura lieu
Mardi 11 juin 2019,
19h à 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


Pierre de Jadis
(RD 959 entre Charentilly et la Membrolle)

Recrutement d’un agent communal en contrat d’apprentissage.
La Pierre de Jadis vous proLe conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
pose pour le week-end du 22
de ses membres présents ou représentés décide :
/ 23 juin de 10h00 à 19h00,
• D’adopter la proposition du Maire,
une animation avec des arti• D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à sisans et métiers d’art ; sculpgner tout document relatif à ce dispositif et notamment le trice, ferronnier, tapissier, paveur, paysagiste,...
contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec Venez découvrir leurs créations et savoir-faire dans une amle Centre de Formation d’Apprentis,
biance conviviale.
• D’inscrire au budget les crédits correspondants.

CCAS
L’activité sport adapté, destiné aux aînés de la Commune
vient de démarrer. Il y a pour le moment très peu d’inscrits.
Par retour d’expérience c’est le bouche à oreille qui permettra d’augmenter le nombre de participants.
CCGC-PR
Commission voirie :
Il a été fait un point sur les travaux en cours. Les travaux
pour la Commune de Charentilly seront réalisés à la fin de
l’année 2019.
Commission communication :
Il a été abordé les points suivants :
• Racine n° 4 : la maquette de couverture est prête. Une distribution est prévue semaine 26.
• Fête de l’environnement
• Signalétique – bâtiments communautaires
• Artothèque – œuvres d’art :
La Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de
Racan a conclu une convention pour la mise à disposition des
œuvres d’art de l’Artothèque.
Ces œuvres seront prêtées aux Communes de la CCGCPR et
tourneront tous les 3 mois.

Samedi 6 juillet,

Venez jouer, vous restaurer, admirer le feu d’artifice, mais
aussi swinguer, twister et rocker toute la soirée sur un
rythme endiablé...


Astrogâtines

Vendredi 12 juillet, à 22h, rdv
tous au stade. En l’honneur des
50 ans du premier homme sur
Démarchages téléphoniques
la lune, astrogâtines sort ses
Ces derniers jours, voire semaitélescopes pour montrer notre
nes, vous êtes de plus en plus
satellite ... et avec toujoursd le
nombreux à être démarchés par
plaisir de partatger l’observatéléphone pour essentiellement
tion astronomique.
l'isolation.
Cette belle idée est née d’un collectif de chercheurs, astronautes, scientifiques du monde entier dont pour la France :
Bien entendu, et en aucune façon, ces démar- Aurélien Barrau, Claudie Haigneré, Jean-Francois Clervoy,
Hubert Reeves, Michel Tognini. Souhaitant ainsi fêter cette
cheurs sont envoyés par la mairie.
Effectivement, s’il existe des aides, elles sont date anniversaire du 12/13 juillet de la plus belle des manières... en la partageant avec le plus grand nombre.
très encadrées.
Alors, venez nombreux.
Consultez le site: faire.fr



La Croix Rouge

USC
L’Union Sportive organise
Dimanche 30 juin son spectacle de danse de fin d’année à la salle des 4 Vents de
Rouziers de Touraine.
Rendez vous à 16h30.

Mercredi 12 juin, de 15h00 à 18h00, dans
le hall de la maison des associations se
tiendra la 3ème permanence de la Croix
Rouge.
Vêtements, sacs, chaussures, linge de maison, petite brocante, livres etc.
Permanence habituelle : les lundis et vendredis à La Membrolle (à
côté de la mairie) de 14h30 à 17h.
Merci par avance pour vos dons qui sont de plus en plus nombreux.

