Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle
.Naissances:
- Lorenzo GIRARD, au foyer de Sébastien GIRARD et Laëtitia
CONTREL 10, rue des Mailleries, né le 21 septembre,

.Décès :
- Henri ROME, Le Bois de l’Arche, décédé le 17 août
- Roland GIRAUDEAU, Le Petit Barré, décédé le 24 septembre


Inauguration de la halle sportive
En présence de Mr Le Maire et du Président de la Communauté de Commune de Gâtine et Choisille

le 11 septembre 2010

Charentilly

Tous les habitants de la commune ont été conviés à l’inauguration
de la halle sportive. La coupure du ruban a été suivie par les discours officiels et le cocktail offert par la municipalité.



MEGA BOUM
Samedi 16 Octobre de 15h30 à 17h30
Salle polyvalente

Laissez-nous vos enfants ou venez danser avec eux sur L’ile Aux Enfants!
Entrée 4 Euros par enfant - Gouter, Boissons et friandises offerts
Organisée et encadrée par les membres de l’association de la cantine scolaire.





20 Km de Tours du 26 septembre

Soirée astronomie
le 18 Septembre

Ils étaient nombreux cette année encore, les enfants de
Charentilly, à participer aux 1km7 des 20km de TOURS.
Accompagnés de leurs maîtresses et de nombreux parents, ils ont représenté notre commune.

20h30 - Plongée au coeur de la Renaissance. Copernic, Kepler, Galilée
nous ouvrent les portes d’un nouveau système du monde.
21h30 – Après une
journée maussade,
les nuages se retirent enfin pour nous
offrir le spectacle de
la sphère étoilée.
Mise en station du
télescope, repérage
dans le ciel de fin d’été et enfin le grand saut vers la Lune : mer des
Pluies, golf des Iris et le majestueux cratère Copernic.
22h30 – Les plus courageux assistent, comme Galilée 400 ans avant eux,
au ballet magique des satellites de Jupiter. Accrochez vos ceintures :
nous sommes à 600 millions de km de notre bonne vieille Terre !
Merci à tous ceux, passionnés ou simples curieux, qui ont partagé ce moment sympathique. Si vous souhaitez participer à une prochaine soirée sous le signe des étoiles, vous pouvez me contacter au
02.47.40.95.27Christophe Ledroit

L’Echo du Village
Septembre 2010


Rappel



Les 9 et 10 octobre 2010 le Club des Fils d’Argent organise, comme chaque année dans la salle Madeleine Guillemot,
une exposition de collections diverses et d’artisanat : bois, dentelles, patchwork, objets de Madagascar, tricots et ouvrage en crochet réalisés par les petites mains du club.

Merci à tous les participants.

Entrée gratuite. Vente d’enveloppes et buvette.
Habitants de Charentilly nous vous attendons nombreux

Vide grenier 2010
Les photos sont en ligne sur le site de la commune:
www.charentilly.com

le 11 septembre 2010



Plus de photos de ces évènements sur le site de la commune www.charentilly.com

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 30 Août 2010

Une erreur matérielle s’est glissée sur le dernier écho : à
la question SPORT ANIM’37, il convient de corriger de
la façon suivante: « il faut lire : 5 activités sont envisagées et non 15 activités sont envisagées ».
ECOLE :
Construction de l’école :
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne délégation
de signature à M. le maire pour les marchés et accordscadres concernant la construction de l’école.
Choix des entreprises lot 1 V.R.D. et lot 2 Fondations
– gros œuvre, signature des marchés :
Dans le cadre de la construction de l’école et d’un restaurant scolaire, l’appel public à la concurrence indiquait qu’il s’agissait d’un marché public . La Commission d’appel d’offres a été saisie pour faire le choix des
entreprises intervenant sur ces lots.
Après négociation et examen des rapports d’analyses
des offres, les offres économiquement les plus avantageuses que propose la C.A.O. sont les suivantes :
- Lot 1 V.R.D : Gorasso-Transport-Travaux
Publics- (G.T.T.P), Vouvray, pour un montant de 103
500,00 euros H.T.
- Lot 2 Fondations-gros œuvre : S.A.R.L. Cortecero Saint-Pierre des Corps, pour un montant de 317
475,38 euros H.T.
Il reste 16 lots à pourvoir et à ce titre la Commission
d’appel d’offres et l’architecte recevront les 6, 7 et 13
septembre les entreprises ayant déposé les offres les
plus intéressantes.
│

PARTICIPATION PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
ECOLE JACQUES PREVERT A NEUILLE PONT
PIERRE, ANNEE 2009/2010 :
Afin de régler les dépenses engendrées par le travail du
psychologue scolaire à 0.70 euros par élève inscrit dans
l’école concernée, soit pour Charentilly 0.70 € x 107
élèves = 74,90 euros, une convention a été établie par la
commune de Neuillé.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le maire à signer cette convention .

QUESTIONS DIVERSES :
Travaux de voirie sur l’Arche, participation de la commune :
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles
va entreprendre durant la 1ère quinzaine du mois d’octobre et sur une semaine environ, des travaux sur la rue de
l’Arche qui est une voie inscrite au tableau des voiries
d’intérêt communautaire.
L’ensemble des interventions prévues s’établit de la manière suivante :
A la charge de la CCGC :
- reprise du carrefour avec la RD 938
- zones faïencées aux abords des chicanes
A la charge de la commune :
- dépose des chicanes existantes.
- Création de deux écluses sur plateaux surélevés.
- A ces travaux, il convient d’ajouter les honoraires de
maîtrise d’oeuvre

La Commission voirie déterminera les emplacements des deux écluses lors de sa réunion du 13
septembre.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de la
réalisation des travaux ci-dessus présentés pour un
montant total de 5 703,95 euros H.T. et autorise
M. le maire à signer la convention C.C.G.C/Commune et tous les documents s’y rapportant.
Plan local d’urbanisme : enquête publique du 20
septembre au 20 octobre 2010 inclus
PLU.
L’enquête publique se déroulera du lundi 20 septembre au mercredi 20 octobre 2010 inclus en mairie aux heures habituelles d’ouverture au public.
M. Jean-Louis BERNARD, commissaire enquêteur, tiendra ses permanences :
- le lundi 20 septembre de 9 h à 12 h
- le vendredi 1er octobre de 9 h à 12 h
- le mercredi 20 octobre de 14 h à 17 h

Prochaine réunion du Conseil municipal
le 18 Octobre 2010 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


