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Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle



Naissances :

Mélissa, Paola, Camille, Roselyne RONA GUERIN née à Tours le
4 juillet 2011, de Jean-François RONDA et de Katya GUERIN, « Les Vignes
du Grand Chemin »
Yohan, Tahar AMGHAR né à Chambray les Tours le 13 juillet
2011, de Rachid AMGHAR et de Céline, Francine, Hélène BEAUMONT, 39
rue de L’Arche
Manon, Lilie CHEVET née à Tours le 4 août 2011, de Geoffroy
CHEVET et de Eva Malmasson, 4 rue du Clos Faroux
Pierre, Jean-Claude, Alain BOULAY né à Chambray les Tours le
21 août 2011, de Fabien BOULAY et de Annick GIMONET, « Les Grands
Bournais »
Malo RICHARD né à Chambray les Tours le 5 septembre 2011, de
Brice RICHARD et de Virginie SALAUN, 5 rue du clos des Poiriers

Tour


Le tournoi a eu lieu le samedi 10 Septembre.

Charentilly

16 équipes ont participé à cet évènement, organisé par l’USC.

L’équipe des David’s a
remporté le tournoi.

Mariage :
Le 17 septembre 2011 entre Jean-Philippe ROGER et Agnès
RABIN, 11 rue du Clos des Poiriers
Décès :
- Mr Joseph AUTEF, le 5 août 2011, 24 rue de L’Arche


Exposition par le club des fils d’argent
entrée gratuite

Réservez votre week-end du samedi et dimanche 8 et 9 octobre 2011.Pour
venir faire une petite visite à la salle polyvalente de CHARENTILLY pour
y découvrir l’exposition organisée par le club des fils d’argent:
- 12 exposants y seront présents :
collections de monnaie ancienne , repose pieds , de pipes , lampes , réchauds , tire bouchons , présentation de tableaux peints , bijoux fantaisie,
patchwork , objets réalisés par un tourneur sur bois ,
sans oublier l’association de MADAGASCAR , et les divers travaux réalisés par les petites mains du club . Vente d’enveloppes , buvette ....
Les membres du club seront heureux de vous accueillir .

L’Echo du Village

L’équipe «BEN» a
terminé seconde du
classement.

Septembre 2011

Un grand merci à Yann et à
tous les bénévoles, pour l’organisation de ce tournoi.


Le 18 Juin 2011 le club des fils d’argent

organisait pour la 3e année sa randonnée pédestre au profit de la recherche médicale : cette année 19 marcheurs et 54 personnes au repas , cela
nous a permis de faire un don de 250€ . Merci à tous


Randonnée nocturne
« A la découverte du ciel d’équinoxe »

Vendredi 23 Septembre à 20h, place de la mairie
Parcours de 7 km (retour vers 23h). Prévoir lampe torche avec filtre
rouge, paire de jumelles et vêtements chauds …
Renseignements Ch. Ledroit au 02.47.40.95.27

Photos et vidéos sur le
site de la commune.
www.charentilly.com

Assemblée Générale de l’USC

Mercredi 5 Octobre 20h Salle Polyvalente.
Ouvert à tous - venez nombreux.

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 29 Août 2011


COMPTES-RENDUS DES E.P.C.I.
Communauté de communes Gâtines et Choisilles :
M. le maire aborde la question des débats et décisions prises dans le cadre de
l’évolution du périmètre des communautés de communes proposé par M. le
Préfet :

BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE :

Le périmètre :

Une participation de 1 000 € a été déposée par la société de production du
film« Les Hommes de l’Ombre » conformément à la convention signée avec
la commune.
M. le Sénateur Dominique Leclerc a fait part qu’une enveloppe de 7 500 € était
allouée pour l’aménagement des abords de l’école suite au dépôt du dossier  au
début de cette année. Il s’agit d’une aide venant des crédits parlementaires, 5
000 € étaient initialement inscrits.

À la question posée par M. le Préfet, à savoir le regroupement des communautés de communes Racan – Gâtines et Choisilles – du canton de Château la Vallière et des communes de Mazières de Touraine et de Cléré les pins ?    Votants
: 27 – Pour : 2 – Contre : 25.
Les syndicats :
a) Eau potable : À la question posée par M. le Préfet, à savoir la fusion des
syndicats d’eau potable de Beaumont la Ronce / Neuillé Pont Pierre et de Semblançay et sa région  avec la Communauté de communes Gâtine et Choisilles         
Votants : 27 – Contre : 27.

AMENDES DE POLICE :
ACCEPTATION DE L’AIDE ET DÉCISION D’ENGAGER LES TRAVAUX :
Notre commune est bénéficiaire d’une aide d’un montant de 10
961,02 € pour la poursuite de l’aménagement sécuritaire.

b) La question précédente n’ayant pas obtenu la majorité, il est demandé « êtesvous favorable, en fonction du résultat de l’Audit, au regroupement des structures gérant l’eau potable pour l’ensemble des communes du territoire de Gâtine
et Choisilles via un syndicat ? »  Votants : 27 – Abstentions : 2 – Pour : 25.

POURSUITE DU CONTRAT UNIQUE D’INSERTION C.U.I. DE
TYPE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
C.A.E :

Ordures ménagères :
Faisant suite à l’étude réalisée par un cabinet spécialisé, le principe de la mise
en œuvre de la redevance incitative se poursuit.

Pôle Emploi a soumis la possibilité pour la commune de poursuivre
l’activité de M. Jean-Yves Jacquin selon un contrat C.U.I. – C.A.E.
Ce contrat s’établit pour une durée de six mois du 1er septembre
2011 au 29 février 2012.

Syndicat de la Choisille :
Par 14 voix pour et 5 voix contre, le Comité syndical émet un avis
défavorable au projet d’extension du périmètre du SICA au SICOM BRESME  
composé des communes de Fondettes, Luynes, Saint-Etienne de Chigny, Ambillou, Pernay ; cette proposition étant posée par M. le Préfet et dans le cadre
du projet de Schéma départemental de coopération intercommunale.

STATION D’ÉPURATION : VISITE DU 23 JUIN DE LA STATION
DE LA COMMUNE DU LUDE.
Suite à la visite de la station du Lude avec les élus (es), les points suivants ont
été abordés :
- Construction
- Implantation
- Fonctionnement
- Conclusion
- Avantages/ inconvénients

QUESTIONS DIVERSES.
La prochaine cérémonie des vœux aux Charentillaises et
Charentillais se déroulera, salle Madeleine Guillemot le dimanche 15
janvier à 10 h30’.
Concernant la manifestation du samedi 9 juillet où a été tiré
le feu d’artifice. Le Conseil municipal remercie les associations et les
bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette fête.
L’avancement des travaux de l’école qui sont aujourd’hui
dans leur phase active.
Les actions correctives suite aux remarques du Bureau de contrôle
sont réalisées au fur et à mesure.
Prochaine réunion du Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil  municipal  est prévue le lundi 19
Septembre à 20h30 heures, 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


Avancement travaux Nouvelle Ecole.
Les travaux de l’école avancent de façon satisfaisante. Le suivi est régulier, et chaque fois qu’il y a interrogation sur des points particuliers
notre bureau de contrôle et notre architecte sont aussitôt consultés.

INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS SOUSCRITS.

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES.
Concernant le contrat éducatif municipal prévu au cours de la prochaine année
scolaire, les activités retenues sont :
Hand-ball, tennis, cuir, arts du cirque, escrime, roller, poney.

rie : entreprise GTTP à Vouvray pour 90454 € HT, signature prévue en
septembre.
- Travaux rue des Mailleries pour partie, abords de l’école,
lot 2, réseaux divers : entreprise TNEO à Descartes pour 25570 € HT,
signature prévue en septembre.

│

Conformément à la délégation de signature autorisée par délibération du 23
février 2011,
- Travaux chemin de la Proverderie :
Entreprise Colas Centre Ouest à Mettray pour 10617 € HT .
- Travaux rue des Chevaleraies : entreprise Hubert et Fils ZI Imbaudière à Crotelles pour 4149 € HT.
- Travaux voirie 1ère tranche rue de l’Espérance :
Entreprise Colas Centre Ouest à Mettray pour 24 032 € HT.
- Travaux rue des Mailleries pour partie, abords de l’école, lot 1 voi-

Responsables cantine et garderie en visite à la future école



