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COMMUNICATION
Le futur site internet de
la commune est en
cours d'élaboration, il
devrait être terminé
pour début septembre.
En attendant les infos d'actualités sont mises à jour sur le
site actuel et sur la page Facebook (Mairie de Charentilly)
récemment créée.
Concernant la nouvelle présentation de l'écho, merci de
nous faire part de vos remarques (présentation, lisibilité,
pertinence des informations données, ...) par mail à la
Mairie avec en objet le titre " nouvel écho".

VIE DE L’ÉCOLE

Bientôt la rentrée
rentréerentréntrée…
La rentrée de septembre 2020 aura

lieu le 1er Septembre à 8h30.
La 2ème institutrice nommée sera
Mme Cécile Lemarié.

Conformément à notre engagement électoral, un arbre
ou arbuste est offert pour chaque mariage.
Baptême Civil :
le 22 Août : Maelyan FAUVY BUREAU

VIE DU VILLAGE

Covid § Animations
à du
En raison de l’épidémie Covid-19, _8Évènements
le Vide grenier
venir
dimanche 20 septembre 2020 est annulé.
Des masques ont été distribués aux plus de 80 ans à
domicile puis à l'ensemble de la population qui venait les
chercher à la Mairie lors de permanences.
Pour les personnes qui ne sont pas venues les récupérer
une nouvelle permanence sera assurée en Mairie le
mercredi 9 Septembre de 16h à 19h et le samedi 12
Septembre de 10h à 12h.

Les visites prévues pour les journées du patrimoine
pourront, elles, avoir lieu:

ÉTAT CIVIL
Il est à noter que l'état civil mentionné ci-dessous n'est
pas exhaustif, il correspond au souhait que la famille a de
diffuser ou non les informations.
Naissance :
le 8 Août : Emile MARTIN , fils de Sophie MINISCLOUX et
de Pierre-Louis MARTIN

*Château des Ligneries le 19 septembre de 13h30 à
18h30 et le 20 septembre de 10h à 18h30, visite d'une
salle de réception du 14ème siècle avec sa charpente en
carène de navire inversée, pigeonnier seigneurial et ses
1598 boulins, promenade dans le parc.

Mariages :
le 27 Juin : Mme Julie GATIEN et M. Mathieu LESTREZ
le 04 Juillet : Mme Emilie MAGRO et M. Paul-Antoine
CHANUSSOT
le 06 Juillet : Mme Anaïs LEBAS et M. Pierre CHELLES

* Eglise St Laurent le 20 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Masques obligatoires pour ces visites.

CONSEIL MUNICIPAL

Courts extraits Conseil du 9 juillet La Boule Joyeuse :
20208
Décisions du maire : Achat de matériel pour la nouvelle
/06
classe à l'école : tables et chaises (2030 €), tables pour la
cantine et 3 petits lits (1056 €).
- Assemblée Générale Annuelle le vendredi 4 septembre à
19h, vestiaire du stade.
Autres :

-Nominations des délégués municipaux aux commissionsde la Communauté de Communes de Gâtine et ChoisillesPays de Racan.
-Prime exceptionnelle au Personnel Communal pour les
agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire.

VOIRIE

Des réunions sont prévues courant
septembre-octobre
avec
les
habitants de la rue des Ouches
pour
les
questions
de
stationnement et circulation.

CCGC-PR
Quelques infos----------- du 15 juillet :
Conseils communautaires du 24 juin et
-Tous les membres des différentes commissions et des
syndicats de la CCGC-PR ont été élus.
Voir sur le site de la CCGC-PR

-Un artisan de la commune a reçu une aide financière via
le Fonds Renaissance de la CCGC-PR dans le cadre des
mesures de soutien aux entreprises suite à la pandémie
Covid-19.
-BAFA: Une aide serait proposée pour les jeunes du
territoire souhaitant s’inscrire dans cette formation.
Ce premier stage devrait avoir lieu du 24 au 31 octobre.
Pour plus d’infos, contacter la CCGC-PR.

VIE DE LA COMMUNE

Incivilités ----Des graffitis ont été inscrits sur le parvis de l'Eglise et les
murs de la salle polyvalente en bas côté parc. Ils ont
occasionné du temps à passer pour les employés
municipaux pour les effacer. De tels comportements sont
regrettables.

ASSOCIATIONS

A venir

Il en sera de même pour le secteur
du bas de la Rue de la Fortinière pour les questions du
feu, de la vitesse et de la circulation.

MAIRIE

Horaires § Communications ----ion

Exceptionnellement l'agence Postale sera fermée le samedi 5
Septembre.
Rappel :
Les travaux de bricolage ou de jardinage
bruyants ne peuvent se faire que :
Les jours ouvrables de
8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
Le samedi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 ;
Le dimanche et jours fériés
de 10 h 00 à 12 h 00.

Tel : 02 47 56 65 46
Email : mairie@charentilly.com
Site Internet : www.charentilly.com
Mme Le Maire et les Adjoint(e)s
reçoivent en semaine sur rendez-vous.

En bref

Union Sportive de Charentilly :
-La soirée d'inscriptions aura lieu le vendredi 4 septembre
de 17h30 à 19h. Venez-vous renseigner et vous inscrire.
Bientôt les flyers des activités proposées dans vos boites
aux lettres.
-Nouveau : Une section Basket Loisirs
(+ 16 ans) s'ouvre. Renseignements :
Clément Valadon au 06 80 08 70 82

Horaires d’ouverture au public
MAIRIE :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : de 8h00 à 12h00
Mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

AGENCE POSTALE :
Lundi – Mercredi : de 14h à 16h30
Samedi : de 9h à 11h30

Le prochain conseil municipal aura lieu
jeudi 10 septembre 2020, à 19 h salle polyvalente.
Public limité à 35 personnes.
Le Procès-Verbal officiel du CM du 9 juillet
est consultable sur le panneau d’affichage de la mairie

