Bloc note

Pêle-mêle

Naissance: - Edgar MAUNET, né le 14 octobre 2015,
au domicile de Ronan MAUNET et Séverine NEVEU
Parrainage républicain : - Angelo GUESNIER, le 24/10/2015
- Mme Odette FAROU, décédée le 8/11/2015
Décès:
- Mme Renée LOUVEAU, décédée le 11/11/2015


Elections régionales

Vide dressing

C’est par une jolie
matinée d’automne qu’une quarantaine d’exposants
se sont rassemblés
salle des fêtes,
après avoir vidé
leurs placards. Vêtements et chaussures automne-hiver enfants
et adultes étaient proposés aux visiteurs venus faire de bonnes
affaires. Gâteaux et boissons étaient vendus par les bénévoles
de l’A.P.E.C.. Une première édition bien sympathique de cette
bourse aux vêtements moderne.


S a i n t Vi n c e n t 2 0 1 6
La traditionnelle fête de la Saint Vincent, soirée toujours animée et très
conviviale, aura lieu cette année le samedi 23 janvier 2016 à partir de
19 h 30 à la salle Madeleine Guillemot. La soirée comprendra un dîner
selon la formule « tout compris » habituelle. L’animation, la musique et
la soirée dansante sont confiées à Roméo
(DJ, animateur et chanteur).
Venez nombreux ! Il est préférable de réserver à l’avance compte tenu du nombre
limité de places. Prix de la soirée : 33 €.
Informations, réservations :
Sydney et Brigitte 02.47.56.76.22
Christophe et Dolores 06.59.24.50.81.



Cérémonie du 11 Novembre
Lors de la cérémonie commémorative
du 11 Novembre, Mr Patrick LEHAGRE, Maire a accompagné les Anciens
Combattants au cimetière municipal,
des gerbes ont été déposées sur les monuments aux morts.
C’est également le jour qui a été choisi par la municipalité pour
honorer son Citoyen d’Honneur, Mr Barthélémy MANS, décédé le
17 septembre dernier ; un discours émouvant fut prononcé et une
plaque de marbre commémorative en tant que Citoyen d’Honneur
a été déposée sur le monument funéraire.
Enfin, Monsieur le Maire a inauguré le «Square du Combattant»
en souvenir de nos soldats tombés pour la France. Pour clôturer
cette matinée, un vin d’honneur fut servi à la salle des fêtes.



Villages fleuris 2015
D o r é n a v a n t ,
Charentilly doit s’enorgueillir d’être rentré
dans le cercle assez
fermé des villages
fleuris de France. La
remise des prix a eu
lieu à Orléans par le
président de la région



Comité des fêtes

Samedi 31 octobre, a eu lieu la soirée dansante sur le thème
d’Halloween, organisée par le comité des fêtes. Ce fut une
soirée très joyeuse. Le défilé a compté une cinquantaine
d’enfants. Tous les invités ont complimenté l’ambiance
grâce au très bon DJ et au repas concocté par Laurent, restaurateur local.
Merci aux bénévoles qui ont aidé à tout préparer.

Samedi 19 décembre à 18h30,
une messe sera célébrée à l’église de Charentilly.

NOËL
Venez voir la crèche le 24/12/15, de 18h à 19h, le
25/12/15, de 16h à 17h et tous les dimanches de janvier
2016, de 16h à 17h.

Charentilly

Les élections régionales auront lieu
le dimanche 6 et 13 décembre 2015
de 8h à 18h dans la salle Madeleine
Guillemot. Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité et de
sa carte électorale.

M. Bonneau.
Quelques chiffres: Pour cette année 2015, sur les 1841
communes de la Région
Centre, 262 communes ont
reçu des fleurs, et pour l’attribution d’une fleur, 19 en
Région Centre dont 4 en In-

Rédaction C. Machefer & G. Guyon

Vie 
du village

Une belle récompense!

L’Echo du Village
Novembre 2015

INFOS PRATIQUES
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 - 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 PUBLIC
Du 3 Novembre 2015


Décisions prises depuis la séance du 6 Octobre 2015
•Conclusion d’un avenant portant sur l’exploitation de la station d’épuration (fourniture de chlorure ferrique) pour un montant de 2000 € HT par
année civile.
•Achat de 2 kiosques en bois (abris bus) pour un montant de 2.079,12 € HT.
•Faisant suite au décès de Monsieur Barthélémy MANS, citoyen d’honneur de la commune, une plaque commémorative a été achetée par la
municipalité à son intention. Elle a été posée lors de la cérémonie du 11
novembre.

Participation Assainissement Collectif (PAC) et Participation Frais Branchement (PFB) à compter du 1° Janvier 2016
PAC : maintien la participation de 1.350€ au titre de l’année 2016.
PFB : maintien la participation de 1.200€ au titre de l’année 2016.

C.C.G.C. - Schéma de mutualisation
Une présentation de ce dossier a été faite par Mr Philippe BEHAGEL,
Conseiller Communautaire.
Points abordés: Contexte Juridique, les constats du territoire, la portée de
cet engagement.
La mutualisation des groupements d’achats tels que les repas cantines
scolaires où les Communes ont des fonctionnements différents (gestion
municipale, ou associative).
Après la présentation, Mr BEHAGEL nous précise qu’aujourd’hui, rien
n’est en place, tout est à construire. Un point sera fait chaque année pour
en mesurer les effets.

Travaux de réhabilitation de la Mairie : demande de subvention auprès
du Conseil Départemental d’Indre et Loire :
Au titre du Contrat Départemental du Développement Solidaire, le conseil
municipal sollicite du Département que lui soit allouée la somme prévue,
soit 27 575 €, qui sera destinée à couvrir, pour partie, les dépenses engagées dans les travaux de réhabilitation.

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES
Commission associations locales et extra-locales, relation avec les
adolescents, sports et loisirs :
Lors de cette réunion, il a été question du plateau sportif en bas de la salle
Madeleine Guillemot : changement des filets de but de handball et baskets,
traçage au sol de lignes «basket et handball».
Par ailleurs, a été évoquée l’étude sur la création en interne, d’un terrain à
bosses (BMX). Sur ce sujet, des jeunes ont été sollicités pour leurs conseils
sur une telle faisabilité. Reste à évaluer le chantier.
Suite à une rencontre avec ces même jeunes, l’étude d’aménagement d’un
abri est en cours.

COMPTE RENDUS des COMMISSIONS de la C.C.G.C
S.I.C.P
L’effectif du Collège du Parc de Neuillé-Pont-Pierre est de 551 élèves dont
51 prennent le bus à partir de Charentilly.
13 Novembre : remise des diplômes du Brevet des Collèges avec une soirée organisée «A l’Américaine».

Comité Syndical du SIEL
Le Comité Syndical s’est réuni à l’Espace Malraux. Il a été déterminé le
prix de la charge aux bornes des véhicules électriques.

Commission des Sports
- Une antenne de l’école de musique de NPP a été créée à Sonzay
- Le spectacle de Noël se déroulera le 7 décembre (Charentilly ayant participé l’an dernier, cette année est réservée à d’autres communes)
- La journée «Sport en famille» est fixée au 21 Mai 2016
- La Commune de Cérelles vient d’inaugurer un City Stade qui a été subventionné à hauteur de 35.000€

DIVERS
Réunion de la Commission de Sécurité pour la salle M. Guillemot :
La commission de sécurité est venue visiter la salle M.Guillemot, il en ressort que la salle est bien tenue, la commission a émis un avis favorable. Mr
le Maire a constaté que des ardoises ont été cassées au niveau de la salle
polyvalente, ces dégradations résultent de jets de pierres.

Adhésion à TOURS (PLUS)
Mr le Maire a été convié (ainsi que 5 autres communes de la CCGC souhaitant également intégrer Tour(s)plus) à faire une présentation auprès des
22 maires de l’agglomération du bien-fondé de notre volonté d’intégrer
Tours (plus). Malgré un dossier expliquant nos atouts, notre bassin de vie
orienté vers Tours (plus), les maires de Tours (plus) n’ont pas répondu favorablement, souhaitant ne pas s’agrandir davantage pour le moment.

Création d’un réseau de Gaz par la SOREGIE
Concernant les études liées à la création d’un réseau de gaz sur notre
commune, après déplacement sur site pour implanter en sous sol la cuve
de stockage, il est envisagé de retenir un emplacement de 10 x 22 m entre le bassin de rétention des Chevallerais et les logements propriétés de
Touraine logement. Cet emplacement permettrait d’avoir un réseau plus
conséquent sans surcoût pour la Commune.

Recrutement d’un adjoint technique territorial 2ème classe.
A l’issue de la période de recrutement et l’étude d’une quarantaine de candidature, c’est celle de Mr Christophe BOULAND qui a été retenue. Disposant des compétences et qualifications requises pour ce poste, qui sera
orienté entretien des bâtiments. Mr BOULAND habite sur la commune.
Ses fonctions prendront effet au 1er Janvier 2016.
Nous lui souhaitons la bienvenue.


La prochaine réunion publique
du Conseil Municipal est prévue.
Mardi 1er Décembre 2015 - 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



Agence Postale Communale
Fermeture exeptionnelle :

- samedi

26 décembre 2015
- samedi 2 janvier 2016



Nouveau à Charentilly:
Sylviane SEYVET
Sophrologue, relaxologue.

Les applications de la sophrologie en quelques mots. Gestion du stress et de ses symptômes, maîtrise de ses émotions,
amélioration de son comportement, adaptation aux changements, préparation à une situation
professionnelle, médicale, sportive, préparation à la maternité, à l’accouchement etc.
Plus d’infos, au 06.82.66.54.81 ou sur contact@sylvianes.com, www.
sophrorelaxation37.com



L'auberge de l'Espérance vous propose :
- Ballotine de pintade aux trompettes, sauce venaison, et son
accompagnement : 7€ la portion.
- Omelette norvégienne à emporter (part individuelle à 2,50€
- à partir de 4 parts : 2€).
A commander avant le 23 décembre 15 pour les 2 fêtes.


Un nouveau ser vice ASSAD-HAD
En Touraine sur votre commune, la téléassistance, un service sécurisant pour bien vivre chez soi. Simple à utiliser, réactif à vos appels, le service Téléassistance est opérationnel de jour comme de
nuit pour assurer la plus grande tranquillité à toute la famille, pour
un abonnement mensuel de 26,90 € qui vous propose : de l’aide à
domicile, des services à la personne de l’hospitalisation à domicile,
des soins infirmiers à domicile, et des soins et services adaptés aux
malades d’Alzheimer et maladies apparentées. Plus d’information
auprès de notre guichet unique : 25 rue Michel COLOMBE – BP
72974 – 37029 TOURS Cedex 1 Tel : 02.47.36.29.29 www.assadhad.org



