Vie du village
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Charentilly

Naissances:
- 08 juillet 2009 Maxence, Nathan,Louka, SOUDEE.
Parents domiciliés 6, allée des Cerisiers
- 14 juillet 2009 Mathias, Arthur, MELO.
Parents domiciliés lieu-dit «La Goguerie»
- 17 juillet 2009 Emma, Marie-Françoise, Monique,
BOULAY.
Parents domicilés lieu-dit «Les Grands Bournais»

Mariages :
- 20 juin 2009 Anthony GUYON et Sabrina GAUTIER, 8 rue de La Croix de Saint-Jean 14, allée des Cerisiers
- 27 juin 2009 Antony TOURNEUX et Stéphanie DUBEAU, 5 allée de La Nous Guilloche
- 27 juin 2009 Damien LEBLEU et Véronique PERCHARD, «Les Caves Malvaux»
- 04 juillet 2009 Mickaël RICHARD et Aurélie YAMIN, 3 allée de La Noue Guilloche
- 08 août 2009 Emmanuel-Marie BODIN et Marie LEDEUL, 1, allée des Cerisiers
- 11 Septembre Bruno DESCORPS et Vanessa PINOT,
« Les Ligneries»
« Les membres du conseil leur présentent tous leur voeux de bonheur »

Décès :
- Monsieur Gabriel BELLANGER est décédé le 28
août 2009 (Chemin de la Bigotière).


Le Dimanche 20 Septembre de 6h à 19h.
Réservations :
- Mme Gainard : 06.67.15.44.19
- M. Guénand : 06.79.71.13.64
- Mme Bouland : 06.62.85.08.62
- http://videgreniers-charentilly.jimdo.com
- mail :videgreniercharentilly@wanadoo.fr

Les journées du Patrimoine
samedi 19 et le dimanche 20 septembre
Église Saint Laurent & Manoir des Ligneries:
Ouverture au public : samedi de 13 h 30 à 18 h 30
dimanche de 10 h à 18 h 30
 
L’Echo du Conseil devient L’Echo du Village
Afin d’être moins restrictif, et de donner plus d’informations d’ordre général sur la vie du village, nous avons renommé
l’Echo du conseil en Echo du Village. Ainsi celui-ci ne sera pas
lié directement aux seules informations émanant du conseil.
Le procès-verbal du conseil, restera affiché à la Mairie
et consultable sur le site Internet de la commune.
www.charentilly.com rubrique PV Conseils Municipaux

Passeport Biométrique
Suite à la mise en place par l’Etat du nouveau passeport
biométrique, votre demande de passeport devra dorénavant être
faite auprès de la Mairie de Neuillé Pont Pierre.
Pour plus d’informations consultez: www.indre-et-loire.pref.gouv.fr



L’Echo du Village
Septembre 2009

INFOS PRATIQUES
La Mairie
1 place Andrée Cousin
37390 Charentilly
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
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 20 Juillet 2009


Projet Touraine logement : Impasse des Chevallerais.

étudiés le règlement intérieur et le programme culturel.

Aide du Département bâtiments communaux,

Le rapport du Syndicat du collège de Neuillé Pont Pierre fait apparaître 469 élèves à la rentrée dont 420 à la cantine.

fonds départemental de péréquation T.P. aux communes défavorisées :
Cette subvention aujourd’hui notifiée s’élève à 12 809 €.
Le Conseil municipal, lors de sa réunion du 15 juin 2009 a décidé
du bardage du bâtiment ancien vestiaire au stade pour un montant
de 10 600 € TTC. La subvention sera affectée pour partie à cette
opération.

Commission Sport :

Il a été décidé:
- de confier l’opération à Touraine logement à savoir : 6 logements locatifs
(4 T3 et 2 T4) - 2 maisons individuelles en PSLA et 3 maisons individuelles destinées à l’accession à la propriété, à engager dans un second
temps.
- D’accepter que la parcelle AK n° 109 propriété de la commune soit intégrée au projet sous forme de cession.
- D’autoriser la garantie de la commune à hauteur de 35 % du montant des
emprunts contractés pour les 6 logements locatifs.

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles accorde une subvention de 1 000 € pour le tournoi du «Fair play» à Neuillé Pont Pierre..
Questions diverses :

Assainissement collectif.
- Tennis couvert.
- Travaux de sécurité de la salle polyvalente.
- Problèmes des micro-coupures EDF.
- Demande de changement de circulation de 2 rues pour le videgrenier du 20 septembre organisé par l’APEC. La rue du Clos Faroux étant
une voie départementale, le Conseil Général sera consulté à ce sujet.

Subvention chorale:
« Emmanuel Chabrier » de La Membrolle sur Choisille. Prestation réussie
qui s’est déroulée le 20 juin 2009 en l’église paroissiale Saint Laurent. Environ 70 personnes y ont assisté. Le verre de l’amitié a été servi par le Comité des Fêtes. Une subvention de 150 € sera versée à cette association.

Extraits de quelques décisions
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 24 Août 2009


Affectation de la subvention « amendes de police »
Contrat téléphonie et Internet.
La subvention « amendes de police » d’un montant de 5 576,67 € est
destinée aux frais consécutifs au déplacement du « Chemin du Persil » et
à l’aménagement des trottoirs rue des Mailleries, travaux décidés pour la
sécurité des abords de la future école.

- Décicion de résilier les contrats téléphone et Internet en cours
auprès de France Télécom et souscription auprès de la société SETIPP à
Tours Nord de Contrat pro «SFR» d’une durée d’engagement de 24 mois.
Ce qui permet une économie annuelle d’au moins 1 000 € avec des services
supplémentaires.

Comptes-rendus des Commissions
École :

Comité de suivi et de validation de l’école.

Le bilan écoulé du Contrat éducatif municipal étant très positif, les activités prévues à la rentrée scolaire sont présentées. Les dépenses évaluées
restent inchangées.

Dans le cadre des validations des étapes nécessaires à la réalisation du projet de l’école, sont désignés membres d’un « Comité de suivi et de validation des étapes pour l’école » :
M. Boullenger, Lehagre, Bouin, Rué, Biard, Meichel, Guyon, LamamyLacoste,

Comptes-rendus des EPCI
Communauté de communes Gâtine et Choisilles :

Décision modificative n° 3, budget principal 2009.

Lors du dernier conseil communautaire, il a été question de
l’évolution de POLAXIS, de l’avancement de la salle culturelle, des 2 tennis couverts dont celui de Charentilly et des projets de voirie.

Amendes de police:
Le dossier de demande de subvention au titre des « Amendes de police
» dans le cadre de la réalisation d’une voie carrossable et d’un trottoir
aux abords de la future école, rue des Mailleries a été retenu par l’Assemblée départementale et bénéficie d’une subvention de 5 576,67 € Au
budget 2009 une aide de 2 900 € est inscrite il convient donc de porter la
différence soit 2 676,67 €.

Lors de la réunion de la commission Cadre de vie – environnement, a été voté le rapport annuel 2008 sur les déchets et les documents de
communication sur les déchets ont été présentés.
Lors de la prochaine commission de la salle culturelle seront

│

Le SIAEPA de la vallée du Changeon adhère au SATESE 37 pour
la compétence assainissement collectif.
Comptes-rendus des EPCI:
La dernière réunion Culture de la CCGC portait notamment sur le
fonctionnement de la salle culturelle intercommunale. Cette structure fera l’objet d’une réception de travaux le jeudi 17 septembre
2009.
Questions diverses :
Psychologue scolaire 2008/2009 à Neuillé Pont Pierre,
participation de la commune, signature de la convention.
M. le maire expose que par courrier du 17 août 2009, M. le maire
de Neuillé Pont Pierre notifie la délibération du Conseil municipal
du 3 juin 2009 fixant la participation financière de notre commune
destinée à couvrir les dépenses engendrées par le travail du psychologue scolaire.
En effet, par décision de l’Inspection Académique,
l’école publique Jacques Prévert de Neuillé Pont Pierre abrite le
psychologue scolaire qui enseigne à une catégorie d’élèves des
communes avoisinantes dont Charentilly. Le coût de la participation 2008/2009 est fixé à 0,70 € par élève scolarisé, soit pour ce qui
concerne notre commune 111 élèves, participation de 77,70 €.
Le Conseil municipal autorise M. le maire à signer la convention .


Prochaine réunion du Conseil municipal
le 21 Septembre 2009 à 20 heures 30, 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

