Bloc note  Pêle-mêle


Naissances:
Ninon GUILLOT, née le 11 février 2019
fille de Marion POTTIER et de Thomas GUILLOT
Timéo ROUSSEAU, né le 22 février 2019
fils d’Angélique DEROUANNE et de Damien ROUSSEAU


Comité des fêtes, bibliothèque
La bibliothèque telle que vous la connaissiez va prendre une tournure différente. Depuis fin 2015 et pour 3 ans, une convention avait
été signée entre la Direction Départementale de la Lecture Publique et la mairie puis entre la mairie et le comité des fêtes. Cette
convention permettait à la bibliothèque de Charentilly de pouvoir
emprunter des livres à la bibliothèque de Tours.
Même si les enfants de l’école bénéficiaient gratuitement de livres à
la bibliothèque, ils ne sont pas pris en compte dans le nombre d’adhérents tout comme les créneaux d’ouverture du vendredi aprèsmidi ne sont pas également comptabilisés.
Au vu des éléments actuels et factuels, la DDLP ne réitère pas de
convention avec la mairie et demande le retour de tous les livres
empruntés à Tours. Cependant, si la bibliothèque souhaite refaire
une nouvelle convention avec la DDLP, cela reste possible mais la
dernière colonne (en gras) devra être honorée avant signature.
A ce jour, la municipalité étudie une suite possible hors DDLP


Job Dating
La CCGC-PR organise avec de nombreux partenaires et employeurs du territoire une rencontre sur le principe du
Job Dating. Le concept du Job Dating
est simple. C’est un entretien d’embauche « express » entre 7 et 10 minutes durant lesquelles un candidat
va pouvoir échanger avec un recruteur dans le but de décrocher
un deuxième rendez-vous. Le recruteur va être amené à rencontrer
sous ce format un nombre important de candidats, le temps d’une
journée ou d’une demi-journée.
Rendez-vous samedi 16 mars de 9h30 à 13h à l’espace multimédia, 10 rue des coteaux à St Paterne Racan.
Information auprès de Jennifer Menzaghi au 06.95.69.22.71


Femmes en Campagne
Dans le cadre de la 8ème édition du festival «Femmes en Campagne», initiation
gratuite à l’escrime artistique et démonstration de combats scéniques. Ouvert à tous,
enfants comme adultes, venez découvrir
l’art de l’escrime dans la halle sportive de
Charentilly, mercredi 13 mars de 14h à
17h.

Run and Bike
Dimanche 24 février, pour cette seconde édition,
75 équipages se sont retrouvés sur les chemins de
la commune pour un 9 ou 18 km.
C’est dans un bon esprit et avec une météo très
agréable que tous les participants ont apprécié tant
l’organisation que les 2 circuits proposés.
Pour cette année, le chèque reversé
à l’association ADEL est de 850€ (inscriptions et dons
sur place).
Un grand merci à tous les participants mais également
et surtout à tous les bénévoles sans qui cela n’aurait pu
voir le jour.

Charentilly
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APEC, Assemblée Générale
L’A.G de l’APEC s’est déroulée Jeudi 28 février.
A l’ordre du jour : Prévision des manifestations
2019, bilan financier et élection du bureau.


Carnaval de l’APEC
Dimanche 10 mars de 15h à 18h,
nous vous donnons RDV à la salle
polyvalente pour un défilé carnavalesque dans les rues du village. A l’issue, nous nous retrouverons dans la
salle polyvalente autour d’un goûter
et des jeux.
Venez nombreux et bien entendu, déguisés!


Inscriptions à l’école :
Si vous venez d’emménager à Charentilly,
et/ou si votre enfant n’est pas encore inscrit
à l’école pour l’année scolaire 2019/2020
ou s’il est né en 2016, vous pourrez procéder à son inscription auprès de la Directrice de l’école,
Lundi 29 avril de 16h30 à 18h30
Mardi 30 avril de 15h30 à 17h00
Jeudi 2 mai de 16h30 à 18h30
Vous devrez au préalable en avoir avisé la Mairie qui
vous remettra un certificat d’inscription...
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à contacter l’école en téléphonant au 02.47.56.70.48.
...Davantages d’éléments sur le site de la commune.

Rédaction G. Guyon

Vie du village

Astrogatines vous propose une randonnée nocturne
à la découverte du ciel de Printemps le vendredi 29
Mars à 20h.
Parcours de 7 km au départ de la salle des associations de Sonzay, retour vers 23h avec collation
chaude.
Avec participation et sur inscription au 06.70.17.31.64
ou sur astrogatines.jimdofree.com.
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

• Que ces opérations seront soumises à enquête puExtraits de quelques décisions
blique fixée par arrêté de Monsieur le Maire.
du CONSEIL MUNICIPAL PUBLIC
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou représentés :
Du 26 février 2019
• Approuve la modification du tracé du chemin rural
 
n° 20 (pour partie) appelé « Chemin Tours vers le
mont Saint-Michel ».
Décisions du Maire :
• Décide de lancer la procédure de déclassement et
• Validation de la commande auprès la Société CO- d’aliénation du Chemin Rural n° 20 (pour partie) apLAS via la CCGC-PR pour un programme d’amé- pelé « Chemin Tours vers le mont Saint-Michel »
nagement de la rue des Ouches pour un montant de prévue par l’article L 161-10 du Code rural.
100 119,64 € HT.
• Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à
signer tous les actes afférents à cette décision.
Budget communal:
Le vote du budget ( bilan 2018 et projection 2019) a eu lieu Conseil d’école du 2 février :
ce mardi 26 février.
USEP : il est rappelé que les activités proposées
-Adoption du compte de gestion 2017.
sur le site Ecole /Stade / Gymnase sont de 13h45 à
Budget Principal - DE_2018_006.
16h15.
-Adoption du compte de gestion 2017.
En 2018, plusieurs activités ont été proposées : renBudget Assainissement - DE_2018_007.
contres sportives, découverte du matériel de cirque, de
-Adoption du compte de gestion 2017.
gymnastique, des activités autour du « lancer » etc.
Budget Boulangerie - DE_2018_008.
L’USEP propose cette année de découvrir l’acroAttribution des subventions aux associations communales. gym, la danse et expression, jeux d’antan, le ioo.
Anciens combattants 175 €, Fils d’argent 500 €, Ils découvriront la mallette santé, le matériel de cirUSC 2 018,75 €, USEP 850 €, Astro-gâtines 500 que, la course, le lancer, sauter, les vélos et les trotti€, Comité des Fêtes 600 €, Environ Charentillais nettes, les jeux collectifs avec et sans ballons.
400 €, Charenti’fête 1 000 €, APEC 900€.
Restauration scolaire : il en ressort que l’école est ravie et a la chance d’avoir une cuisinière comme Agnès
Compte tenu de l’importance et du volume des diffé- qui est toujours à l’écoute et qui permet aux enfants de
rents tableaux, je vous invite à les consulter sur le site découvrir la diversification alimentaire qui porte ses
de la commune à la rubrique PV Conseils Municipaux. fruits à la maison.
Déclassement pour partie du Chemin rural n° 20
en vue de son aliénation avec création d’un chemin de détournement - Mise à enquête publique
du dossier.
• Qu’il est proposé de modifier le tracé d’une partie
du Chemin rural n° 20 appelé « Chemin Tours vers
le mont Saint-Michel ».
• Qu’est concernée par ce projet une partie de la parcelle cadastrée AC n° 61.
• Que la Commune cédera aux consorts GAUGUIN,
la parcelle correspondant au chemin rural défini.
• Que les consorts GAUGUIN céderont à la commune une partie de la parcelle cadastrée AC n° 61.
• Que l’achat et l’aliénation simultanés se feront à
l’euro symbolique et que la Commune de Charentilly
prendra à sa charge les frais de géomètre et les frais
de notaires correspondants.

Projet cirque : un projet pédagogique a été rédigé
afin de définir les objectifs de la semaine cirque. Ce
projet ainsi que les qualifications des intervenants de
la « Compagnie Fouxfeurieux » a été envoyé à la
Direction Académique.
La semaine entre le 17 et le 22 juin 2019
concernera les PS, MS, CE2, CM1.
La semaine entre le 24 et 29 juin 2019
concernera les GS, CP, CE1, CM2.
Secrétariat de mairie :
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que
M. Yannick VUILLEMOT, en date du 20 février,
a demandé sa mutation. Il est recruté au CICLIC à
Château-Renault comme Responsable Administratif
et Financier.

Le Conseil municipal lui a souhaité bonne chance dans cette évolution de carrière.
Devoir de mémoire de la commune :
Le conseil municipal a décidé de donner le nom
« Square Jean-Baptiste CLAVEAU » à toute
l’emprise foncière autour de la maison des associations et le nom « salle Maurice PILORGE »
à la salle la plus à droite de la maison des associations.
Des plaques reprenant ces noms seront commandées et posées en ce sens.
CCGC-PR
Environnement – agenda 21 :
Bâtiments, gens du voyage, logement :
Plusieurs procès sont en cours qui portent sur les
malfaçons qui ont été constatées sur les bâtiments
communautaires.
Transport :
Il a été fixé les frais de délivrance de duplicata
des titres de transport suivant le tarif indiqué pour
la Région Centre à savoir 10,00 €.


Le prochain conseil municipal aura lieu
Mardi 2 avril 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

Croix Rouge :
Venez déposer tous vos vêtements, couettes, draps etc
lors de la permanence, dans le hall de la maison des associations, Mercredi 13 mars de 15h à 18h.
Boulangerie :
Rappel : La boulangerie est ouverte du :
Mardi au Vendredi de 7h à 13h15 et de 15h30 à 19h
Samedi et Diamnche de 7h à 13h.

