Vie du village

Bloc note  Pêle-mêle



Charentilly

Vente d’une Maison


Naissances :
- Arthur GAUTARD né le 1er septembre 2012 au foyer
de M. Gautard et de Mlle Bodart, 3 rue du Clos des Poiriers.
Mariages :
- Stéphane Délemonté et Anna Gnitiyova, le 4 août 2012
- Alain Lozachmeur et Aurélie Fontaine, le 11 août 2012
- Guillaume Naudin et Laura Penicaud, le 18 août 2012
- Nicolas Benard et Emeline Méron, le 25 août 2012



A louer
- Un type 2, 2 ter rue des Mailleries (Boulangerie), sera vacant début
novembre.
N’hésitez pas à déposer votre demande de location à la mairie.


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

La maison Claveau, 2 rue du Clos Faroux, est mise en vente par la
Mairie à 170 000 € ce spacieux bâtiment avec de grands volumes,
était occupé par l’ancienne maternelle. L’ensemble est situé sur une
emprise de 500m2 avec cour et préau.
Pour plus d’infos, s’adresser à la mairie. 02 47 45 56 65



Comme chaque année,

le club des fils d’argent
organise son exposition de collectionneurs.
Venez nombreux soutenir les efforts de cette association.






Salle Polyvalente





L’Echo du Village
Septembre 2012

Section Spectacle
Dédut des cours:
LUNDI 17 SEPTEMBRE de
20h45 à 22h00
Section Loisir
Dédut des cours:
JEUDI 20 SEPTEMBRE de 20h45 à 22h00

INFOS

PRATIQUES

Cours accessible à partir de 18 ans - Certificat médical obligatoire
Pour + d’infos: - Aurélie Richard 02 47 40 75 58 (membre de l’USC)

Tel : 02 47 56 65 46 - Fax : 02 47 56 53 56
Email : mairie@charentilly.com
Site Internet: www.charentilly.com

- Laurence Gaudin 06 29 71 53 63 (Animatrice Danse)


Collège du Parc à Neuillé Pont pierre.



Des bénévoles sont attendus pour participer à l’association des

Parents d’élèves.

Mr le Maire et ses Adjoints reçoivent en semaine sur rendez-vous.

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

Extraits de quelques décisions
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 27 Août 2012


ECLAIRAGE PUBLIC : PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA REMISE EN CONFORMITE SUITE A L’AUDIT DU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE D’INDRE ET
LOIRE (SIEIL)

son intersection avec la rue de la Croix de St Jean à la sortie du parking
du stade, le marché « Terrassement-Voirie » a été attribué à l’entreprise
Colas pour la somme de 34 000 €uros HT.


Union Sportive Charentilly
2012 / 2013

QUESTIONS DIVERSES

La composition du nouveau bureau

La rentrée scolaire est fixée le mardi 04 septembre 2012 à 8 h 30’ ; 107
élèves sont inscrits.

Président : BOULAND Christophe
Vice Président : JAUNASSE Yann
Trésorière : CHERUAU Muriel
Secrétaire : BOULAND Nathalie

L’association « Sport Anim 37 » sera présente au stade municipal le
samedi 22 septembre 2012 pour une animation sur le thème « Sports
multiples-Santé ».

La compétence «éclairage public» étant transférée au Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre et Loire (SIEIL), un audit complet des
installations a été réalisé et la sécurisation du patrimoine existant a
été effectuée ou engagée. La seconde phase consiste à la remise en
conformité du réseau.

Un mur de miroirs de 5 m2 va être mis en place salle Madeleine Guillemot.



Il va être procédé à la réfection en peinture des bancs publics de la Pièce
de la Mare.

Les différentes activités sportives que regroupe l’association USC
sont :

Le Conseil municipal, donne un avis favorable aux travaux de remise en conformité du réseau éclairage public de la commune, suite à
l’audit du SIEIL, la participation communale étant estimée à 7 626€
HT

L’Union sportive a fait l’acquisition de matériel (buvette etc..) qu’elle
met à disposition de toutes les associations de la commune.

-

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE, BUDGET
PRINCIPAL 2012
Plusieurs recettes provenant de l’État nous ont été notifiées par la
Préfecture. Par ailleurs, dans le cadre de la taxe forfaitaire sur les
terrains devenus constructibles, deux ventes de terrains viennent de
faire l’objet d’un encaissement chez notre Comptable du Trésor. Il
convient donc d’inscrire ces opérations et de faire les modifications
qui en résultent.
OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE
La commune a engagé des travaux d’investissements en conformité
avec les inscriptions budgétaires. Il s’avère nécessaire de recourir à
une ligne de trésorerie afin de ne pas mettre en difficulté la caisse de
la commune. En effet, pour éviter un risque de rupture de paiement
avant le retour du FCTVA ou des subventions allouées dans le cadre des opérations, la ligne de trésorerie est un concours financier à
court terme qui permet de mobiliser des fonds à tout moment et très
rapidement, pour pallier une insuffisance de disponibilité. Dans la
limite d’un plafond fixé conventionnellement, la commune peut tirer
des fonds lorsqu’elle en émet le besoin et en autant de fois qu’elle le
souhaite. Elle les rembourse à son gré lors d’apport en trésorerie et
chaque remboursement reconstitue à concurrence de son montant, le
droit à tirage.
Le Conseil municipal décide d’ouvrir un crédit de trésorerie d’un
montant de 210 000 €uros, comme prévu au budget.
INFORMATION SUR LES MARCHES SOUSCRITS
Dans le cadre de la seconde tranche de travaux, rue des Mailleries, de │

La municipalité a donné son accord à Madame Bouland pour qu’elle
puisse exercer son commerce ambulant de crêpes et galettes.
Prochaine réunion du Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue
le lundi 15 Octobre 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


Football ( FSGT et vétérans)
Danse Modern’Jazz
Gymnastique Volontaire
Baby Gym
Tennis Loisirs
Badminton ados et adultes
Danses Pluri-Ethniques (Latino, Salsa, Celtique,...)
Athlétisme enfants

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront encore au sein des différentes activités aux
heures de cours mais dépêchez-vous, les places sont comptées !
Renseignez-vous auprès des responsables de section :

USC

Après 6 années de présidence
Ghislain Guyon cède son poste
et remercie vivement tout le
bureau, les responsables de
section et tous les bénévoles qui
l’ont accompagné.

- baby gym = Magali Proust (06.88.73.73.54)
- gymnastique volontaire = Danielle Bossard ( 09.53.38.72.00) Sophie Le Goff
- tennis = Madio Fernandes (02.47.56.66.83) Christophe Tessier
- modern’jazz = Isabelle Clément (06.09.13.78.25) Peggy Petitpez
- football vétérans = Thierry Ledeul (02.47.56.64.96)
- football FSGT = Nicolas Fernandes (06.64.34.27.60)
- danses LDance = Aurélie Richard (02.47.40.75.58) Laurence
Gaudin
- Badminton = David Brault ( 06.66.74.14.87 ) David Fief
- Athlétisme enfants = Dominique Ory
Pièces à fournir lors de l’inscription :



- un certificat médical (obligatoire!)
- une attestation de responsabilité civile (si pas de licence)
- le règlement de la cotisation de l’activité (fractionnable mais intégral)



