Vie du village

Charentilly

Bloc note  Pêle-mêle


Naissances :
- Gabriel DA SILVA QUELHA FIGUEIREDO né le 6
septembre 2012, au foyer de M. Quelha Figueiredo et Mlle Da Silva,
La Petite Touche
Mariages :
- Thierry REIBELL HAZON de SAINT FIRMIN et Inès NICOULLAUD, le 29 septembre 2012


Journées Expo des Fils d’argent.
Samedi 6 & Dimanche 7 Octobre
Salle Polyvalente

Comme chaque année, le club des fils d’argent a organisé
son exposition de collectionneurs. Merci à tous les visiteurs, qui
sont venus voir cette expo, une fois de plus fort réussie.

Cette deuxième année des VIRADES DE L ESPOIR au profit de
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE a eu lieu le 29 Septembre 2012.
La marche le matin, a réuni 176 Marcheurs, la prestation
de la CHORALE ECHO DE GATINES, le lâcher de ballons, ainsi
que le vin d’honneur ont eu lieu en présence de Sophie Auconie,
Députée Européenne, et fut un vrai moment de partage. Le premier
dîner dansant a également été un succès. Merci à tous les Charentillaises, Charentillais, Semblancéennes, Semblancéens, nos
amis des communes voisines qui nous ont permis de réaliser un
bénéfice de 4854 € qui sera reversé à la recherche.
Au nom de tous les malades atteints de mucoviscidose, merci.
Rendez-vous l’année prochaine le 28 Septembre2013.





Vide Grenier

L’Echo du Village

Le 16 septembre a eu lieu le 8ème vide-

Octobre 2012

grenier de Charentilly.

Une belle journée où le soleil était au rendez-vous.Exposants et visiteurs étaient ravis.
Merci à tous les bénévoles des associations

INFOS

PRATIQUES

Apec et Usc pour la réussite de cette manifestation.

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.

St-Vincent 2013

Vous pouvez d’ores et déja réserver votre Samedi 19 Janvier 2013, date

de la prochaine St-Vincent.

Horaires d’ouverture au public
Rédaction P.Lehagre

Lundi - Mardi - Jeudi -Vendredi : de 8h00 à 12h00
Mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

QUESTIONS DIVERSES

Extraits de quelques décisions
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 17 Septembre 2012


Passation d’activité «Taxi » : Monsieur Stéphane Sonnati, artisan taxi
sur notre commune, cède sa licence à compter du 1er octobre 2012 à
Mademoiselle Céline Delanoë, nouvelle artisane taxi sur le territoire
communal.
Station d’épuration :

STATION D’EPURATION, PRET LONG TERME

Les fondations des 2 bassins sont coulées. La construction du bâtiment
technique va débuter.

Considérant que dans le cadre de la construction de la station d’épuration, le Conseil municipal a prévu au budget Assainissement eaux
usées 2012 l’inscription d’un emprunt long terme pour mener à bien
cet investissement. Il autorise par conséquent M. le maire à négocier
les conditions financières du prêt (durée, taux fixe, périodicité des
remboursements) avec des établissements bancaires, pour un montant maximum de 400 000 euros.

Construction école :
Une mise en demeure va être adressée au Cabinet de maîtrise d’œuvre
de la nouvelle école pour qu’il soit satisfait aux petits travaux à terminer.

COMPTE-RENDUS DES E.P.C.I

Local technique communal :

Communauté de communes Gâtine et Choisille : Conseil communautaire du 10 septembre

En ce qui concerne l’édification de l’abri matériel accolé au local technique communal, un architecte a été consulté pour la réalisation de la
demande d’autorisation d’urbanisme, le montant de la prestation s’élève
à 1 600€ TTC.

Ordures ménagères :
Dans le cadre du nouveau contrat, il a été procédé à la mise en
concurrence des prestataires par la voie règlementaire. A l’issue du
dépôt des offres prévues le lundi 17 septembre 2012, il sera procédé
à l’ouverture des propositions. Dans le but de maintenir une encaisse
raisonnable, il a été autorisé la mise en place d’une ligne de trésorerie.
Le rapport annuel 2011 relatif à la qualité et au prix du service public
d’élimination des déchets a été approuvé. Il est à la disposition des
usagers.

Les travaux de raccordement de l’ancienne école au réseau électrique
basse tension seront réalisés à la fin de ce mois. Le branchement eau
potable sur ce même bâtiment a été effectué la semaine dernière.
Vide grenier du 16 septembre 2012, le 8ème du nom :
- Bonne participation
- Le trafic routier compte-tenu des modifications de circulation et du
stationnement des véhicules visiteurs n’a pas soulevé de problème particulier
- Les visiteurs ont été moins nombreux que ces dernières années.

La visite du site Polaxis destinée à l’information des élus de la CCGC
était organisée le 5 septembre; toutes les communes furent représentées.
INFORMATION SUR LES MARCHES SOUSCRITS

Prochaine réunion du Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue
le lundi 19 Novembre 20h30, 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

Voirie 2012 : pour ce qui concerne les travaux de grosses réparations,
la commune s’est entourée des compétences d’un maître d’œuvre
pour une prestation de 2 500€ HT. La mise en concurrence va être engagée très prochainement. Les travaux s’effectueront sur l’Impasse
des Ouches, Impasse du Clos Faroux, route des Caves Malvaux.
Parking entre la rue de l’Espérance et la rue des Mailleries :
Le marché Lot 1 « Terrassement –Voirie – Assainissement
– Tranchées techniques » est attribué à l’entreprise GTTP pour un
montant de 40 636€ HT.
Le marché Lot 2 « Eclairage public » est attribué à l’entreprise INEO pour un montant de 2 500€ HT.


RENTREE SCOLAIRE 2013

A

│

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’école
en téléphonant au 02 47 56 70 48 ou par mail à l’adresse suivante:
«
ec-charentilly@ac-orleans-tours.fr ».



R.E.S : proche de vous

Ancienne école :

Polaxis :

dès à présent la prévision de nos effectifs pour la rentrée 2013.
Aussi, si votre enfant n’est pas inscrit à l’école cette année mais que vous
désirez le scolariser l’année prochaine,
Et/ou si vous venez d’emménager à Charentilly
Et/ou si vous avez un enfant né en 2010,
Nous vous demandons de bien vouloir prendre
contact avec l’école dès à présent, et ce avant
le 27 octobre 2012, en téléphonant au 02 47 56
70 48 ou en nous envoyant les nom, prénoms,
adresse et date de naissance de l’enfant que vous
désirez inscrire.

fin de préparer la prochaine rentrée
scolaire, Monsieur l’Inspecteur de l’Education
Nationale nous demande de lui communiquer

Relais Emploi Solidarité fait partie des 16 associations intermédiaires du département. Structure d’insertion professionnelle, elle œuvre sur les 3 cantons
de Neuillé Pont Pierre, Neuvy le Roi et Château la
Vallière.
RES reçoit également sur rendez-vous au Territoire de Vie Sociale de
Neuillé-Pont-Pierre chaque troisième jeudi du mois. Des permanences sont
assurées régulièrement au Point Accueil Emploi de Château-la-Vallière.
Un fonctionnement simple
RES propose des travaux variés : entretien de maison, jardinage auprès des
particuliers, aides maternelles, service cantine, secrétariat, entretien extérieur, nettoyage auprès des collectivités, divers travaux agricoles chez les
agriculteurs, manutention, conditionnement auprès des entreprises….
Mission Locale – Partenaire de R.E.S
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, David FOSTIER
représente la Mission Locale de Touraine visant :
L’orientation professionnelle
La formation professionnelle
Les recherches d’emploi
Les besoins en terme de logement, santé, mobilité, situation financière,…
Il reçoit sur rendez-vous à l’association RES, au Point Accueil de Château
la Vallière ou à l’antenne de la Mission Locale Tours Nord. 02.47.29.31.20
ou 06.62.48.70.19
Rappelons la bonne coopération des collectivités locales qui ont à cœur de
faciliter l’insertion professionnelle sur le territoire.
Sandie GAUDIN, Conseillère en Insertion Professionnelle a rejoint l’équipe
de RES.
Une réponse simple près de chez vous
1bis rue de la Besnardière 37370 St-Paterne-Racan
02 47 29 37 12
06 44 10 03 50

