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NOUVEAU CONFINEMENT
Depuis le 30 Octobre, date du second confinement, vos
services publics communaux restent ouverts (Mairie et
Agence Postale) aux horaires habituels. De même pour
les services de la Communauté de communes, à
retrouver sur notre site internet, rubrique Actualités ou
sur celui de la CCGCPR, Actualité du 30.10 "
Confinement Covid#2: Questions-Réponses".
BIENTOT NOËL
Il est encore temps
d'écrire au Père
Noël ! Sa boite aux
lettres est installée
devant l'entrée de
la Mairie. Cette année compte tenu du contexte
sanitaire, pas de chants à l'Eglise, pas de spectacle à
l'école, un goûter sera tout de même offert aux écoliers
par la Municipalité et l'Apec avant le départ en
vacances.

ÉTAT CIVIL
Naissance :
- le 23/09/2020, Kayden TCHA au foyer d'Emilie YANG
et Tcheu TCHA.
Décès :
- le 13/11/2020, Mme Denise BRETEL, 99 ans.

VIE DU VILLAGE

Cérémonie du 11 Novembre
_8Évènements à venir
En raison de la crise
sanitaire,
la
commémoration du 11
novembre 2020 a eu
lieu en présence d’un
effectif restreint de 6

personnes désignées parmi des combattants, militaires
et membres du Conseil Municipal. Des gerbes ont été
déposées aux monuments aux morts, les noms des
hommes tombés au combat ont été lus, un moment de
recueillement a été respecté. Puis Mme le Maire a lu un
texte de l’Union Nationale des Combattants. « En un
temps où le patrimoine culturel, matériel et spirituel de
notre Patrie est menacé, chacun d’entre nous a le
devoir impératif de se montrer digne de ceux qui ont
défendu la France au prix de leur vie. ». Mme le Maire a
conclu en espérant une commémoration 2021 avec
public.

CONSEIL MUNICIPAL
Courts extraits Conseil du 19 Novembre

-

Le budget Voirie 2020 a été approuvé lors de la

Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées ( C.L.E.C.T.) du 12/11/2020 à la CCGCPR
pour un budget global
de 60 015 TTC en
fonctionnement et 57 000 HT en investissement
comprenant, en investissements, des travaux passés
(Impasse et rue des Ouches) et des travaux à venir
(Aménagement du carrefour de la Croix St Jean,
Passage du Clocher et Enrobé sur Trottoir côté Nord de
la Rue des Mailleries) et, en fonctionnement, des
dépenses de panneaux de signalisation, peintures au
sol, entretien des véhicules, vêtements professionnels.
- Les tarifs de la Participation pour l'Assainissement
Collectif (P.A.C.) et la Participation aux Frais de
Branchement (P.F.B) au titre de l'année 2021 ont été
maintenus à l'identique de ceux de 2020 à savoir
respectivement 1350 euros et 1200 euros (inchangés
depuis 2011).

FISSURES ET TERRES ARGILEUSES
Malgré le dépôt d'un certain nombre de dossiers en
Mairie, l'arrêté interministériel du 15/09/2020 publié
au journal officiel le 25/10/2020 n'a pas reconnu à

notre commune pour 2019 l'état de catastrophe
naturelle pour le phénomène de sécheresse /
réhydratation des sols.

MAIS ENCORE

Au sein de la commune

- La municipalité remercie les habitants de bien vouloir
inscrire lisiblement sur leur boîte aux lettres le nom des
personnes domiciliées à chaque adresse ainsi que le
numéro dans la rue s'il n'est pas visible sur un autre
support, ceci afin de faciliter le travail des services
postaux et autres distributions, accrues en cette
période de confinement et veille de Noël.
- Et alors que les loisirs sont restreints, beaucoup de
Charentillais(ses) se promènent dans nos rues et
chemins, à pied ou à vélo ou font du footing. Il est
demandé de respecter la nature en ne jetant pas de
détritus et, pour les maîtres de chiens, de les tenir en
laisse lors de croisements avec d'autres personnes, afin
de ne pas les effrayer ou les faire tomber.
Soyons respectueux et courtois.

C.C.G.C.P.R.

environnement

Un composteur pour tous, tous pour composter !
Dorénavant tous les
habitants
de
la
Communauté
de
Communes
peuvent
demander l'obtention
d'un
composteur
gratuit !
Composter
permet non seulement
de réduire de 30% le
volume
de
nos
poubelles,
mais
également de fabriquer
soi-même un engrais de qualité ! Les habitants
intéressés et non équipés pourront faire une pré
réservation pour un composteur de 320 ou 800 l via
l'adresse mail : compostage@gatine-racan.fr. Retrouvez
toutes les informations sur le site de la CCGCPR
rubrique Actualités du 5/11/2020.

VOIRIE
En vue de la préparation du futur aménagement du
carrefour de la Croix St Jean et de la rue du Moulin
Moreau, des plots provisoires ont été installés. Il est
rappelé que ceci a pour but d'enrayer la vitesse
excessive constatée à ce niveau. D'autres
aménagements sécuritaires suivront sur la commune en
2021, en concertation à chaque fois avec les riverains
concernés.

TELETHON

Bonne Action

Cette année les manifestations dans le cadre du
Téléthon vont être quelque peu perturbées compte
tenu de la crise sanitaire. Mais les bénévoles sont
mobilisés ! L'un de nos habitants, M. Elisée Ramond
pour ne pas le citer, participe depuis de nombreuses
années aux défis organisés à cette occasion par la
commune voisine de Saint Antoine du Rocher. Cette
année, en raison du confinement, il a eu l'idée de
réaliser le défi chez lui, à Charentilly et au lieu de
parcourir 100 km sur 24 h à Saint Antoine, fera cette
distance en faisant un circuit de 100 m sur son terrain,
objectif : 1000 tours ! Ce sera du vendredi 4 décembre
à 19h au samedi 5 décembre à 19h Vous pouvez venir
l'encourager chez lui au 12 Rue des Ouches et surtout y
déposer votre don en espèces ou par chèque à l'ordre
de l'AFM-Téléthon afin d'aider la recherche. Infos
complètes sur notre site internet.

MAIRIE

Horaires § Communications ----ion

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 le jeudi 17 décembre
2020, à 19 h salle polyvalente.
Le Procès-verbal officiel du CM du 19 Novembre
est consultable sur le panneau d’affichage de la mairie

