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COMMUNICATION 

Le nouveau site est opérationnel, nous avons essayé de 

vous apporter les informations utiles à votre vie 

quotidienne au sein de la commune. Certaines existaient 

déjà sur l'ancien site, d'autres sont nouvelles comme  la 

liste de commerçants, artisans, professions libérales ou 

des liens vers des sites utiles ( CCGCPR ou service public). 

Il sera régulièrement étayé d'actualités concernant 

Charentilly. Site accessible en tapant directement 

charentilly.com ou charentilly.fr. N'hésitez pas à nous 

faire part de vos suggestions ou modifications sur le 

formulaire de contact de ce site.  

 

Bien entendu la page Facebook " Mairie de Charentilly " 

et le panneau lumineux Place Andrée Cousin relaient 

aussi l'information communale. 

  

Enfin un concours logo pour notre commune est lancé, 

retrouvez les modalités sur notre site ( il est aussi 

disponible en version papier en mairie sur demande). 

 

VIE DU VILLAGE 
 

 

Face à l'évolution de l'épidémie Covid 19, après une 

période de couvre feu, tout notre pays entre à nouveau 

en confinement. Les déplacements  autorisés sont pour 

aller faire ses courses de première nécessité, travailler ou 

aller à l'école ( pour les enfants jusqu'au lycée), et pour 

certains cas particuliers; les services publics restent 

ouverts mais un certain nombre de commerces sont 

fermés et d'activités arrêtées.  Des attestations sont 

demandées pour tout déplacement. Des précisions vont 

arriver sur cette seconde période de confinement dans 

les jours qui viennent. C'est un nouvel effort qui est 

demandé à notre population mais il nous faut respecter 

ces mesures afin d'enrayer cette épidémie au plus tôt.  La 

municipalité et le CCAS restent  à votre disposition en cas 

de besoin.  

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 

Naissances : 

-  le 10/10/2020, Margaux JEAN  au foyer d' Estelle 

GOUDEAU et Antoine JEAN. 

-  le 21/10/2020, Gabin VÉRA au foyer d'Emeline 

SOUDÉE et JULIEN VÉRA. 

-  le 24/10/2020, Marceau FOUCHER  au foyer de 

Marylène et Francis FOUCHER.  

   

CONSEIL MUNICIPAL 
-  
-  

-  

- * Décisions du Maire: pour l'école: achats de jeux pour la 

pause méridienne ( 137.50€ ttc) et de vaisselle pour le 

restaurant scolaire (140.40 ttc).Achats de 2 pc portables : 

1 pour le bureau de la directrice d'école et un pour le 

bureau du Maire. 

- * Demandes de dotation de Soutien à l'Investissement 

Local ( DSIL): celles -ci ont été sollicitées pour des travaux 

concernant l'Eglise ( restauration de l'installation 

campanaire et remplacement de gouttière Havraise ) , 

pour des travaux de ravalement du Presbytère et de 

rénovation énergétique de l'Ecole Primaire de Charentilly  

. De même une demande d'aide financière auprès de 

l'Académie d'Orléans-Tours a été faite dans le cadre de 

l'appel à projets Label Ecoles Numériques (LEN) 2020 

pour l'acquisition de 5 PC, un vidéoprojecteur, une 

imprimante couleur et la remise à niveau des ordinateurs 

de la classe mobile.  

- A suivre... 

-  

- CCGC-PR 

Conseil communautaire du    23     Septembre  2020 : 

Entre autres : 

- Il est exposé les 2 méthodes existantes pour financer la 

collecte et le traitement des ordures ménagères: La 

Redevance des Ordures Ménagères est basée sur le 

nombre de personnes composant le foyer ( méthode 
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utilisée actuellement) alors que la Taxe sur les ordures 

Ménagères est basée sur la valeur locative . Le Conseil 

Communautaire a voté majoritairement pour cette 

dernière option avec une mise en place au 1er janvier 

2021. 

- La CCGCPR a été sollicitée pour apporter une aide 

financière à 4 commerces locaux pour des 

investissements en matériel ou travaux de rénovation. 

- Le prix du m² des terrains disponibles au sein des 

différentes Zones d'Activités Communautaires a été 

validé. 

 
 

SERVICES SUR LE TERRITOIRE 

 

* Le Relais Emploi Solidarité et la Mission 

Locale, structures d'insertion professionnelle, 

sont à votre disposition pour mettre en 

contact entreprises et personnes en recherche d'emploi. 

Pour s’inscrire à R.E.S, il suffit : 

- d’avoir 18 ans 
- d’être inscrit, de préférence, à Pôle Emploi 
 Inscription à R.E.S sur rendez-vous 

Mail : contact@res-stpaterne.fr  

 02.47.29.37.12               06.44.10.03.50 

 

 * Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire, David FOSTIER, 

Conseiller Mission Locale, reçoit sur 

rendez-vous : 

- à l’Espace Pôle Santé et Social Simone Veil   à 
Ambillou    

- à l’association R.E.S à St Paterne Racan 
- à la Mission Locale à Tours Nord 

Mail : david.fostier@laposte.net  

  02.47.29.31.20 (répondeur)     06.62.48.70.19 

 

* Le Point Information Jeunesse 

Gâtine-Racan (PIJ) offre un accès à 

une documentation complète, 

pratique et actualisée aux jeunes de 

14 à 25 ans. Le PIJ est un lieu d’accueil gratuit, 

anonyme, personnalisé et sans rendez-vous labellisé 

Information Jeunesse par le Ministère de l’Education 

Nationale et de la Jeunesse. Plus d'informations sur le 

site de la CCGCPR, rubrique Vivre au quotidien, 

enfance/jeunesse, point Info Jeunesse. 
 

 

ASSOCIATIONS 

- * L' Association des Parents d'Elèves organise 

une vente de Sapins de Noël, toutes les infos 

sont dans le flyer joint à ce bulletin municipal 

ou sur la page Facebook de l'APEC.  

- * Les autres activités des associations sont annulées pour 

cause de confinement : les Contes d'Emilie le 31 octobre 

et le 28 Novembre au moins et l'Assemblée Générale du 

Comité des Fêtes prévue  le 13 Novembre. 

- * Bon courage à nos associations communales une fois 

de plus impactées par le re-confinement. 

  VOIRIE 

La réunion avec les 

riverains de la Rue des 

Ouches et la Mairie a eu 

lieu le samedi 17 Octobre 

à 10h avec déplacement 

sur place. Les habitants 

ont souhaité garder le 

sens de circulation, sens 

unique, tel qu'il est 

actuellement. Ensuite les 

emplacements de stationnement ont été déterminés 

avec les riverains, ainsi que des installations sécuritaires 

afin de limiter la vitesse qui est excessive dans cette rue. 

Les participants ont apprécié d'avoir été consultés sur ce 

sujet . 

Compte tenu des nouvelles mesures, la réunion prévue  

le samedi 7 Novembre avec les riverains du bas de la rue 

de la Fortinière sera reportée ultérieurement.  

 

MAIRIE 

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. 
 

Horaires d’ouverture au public  

MAIRIE : 

Lundi – Mardi – 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 12 novembre 2020, à 19 h salle polyvalente. 
Public limité à 14 personnes à ce jour 
Le Procès-Verbal officiel du CM du 8 Octobre 

est consultable sur le panneau d’affichage de la mairie 
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En  bref 

 A savoir 

----- 

Rendez-vous 
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