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Janvier 2021

de CHARENTILLY
Le journal de la commune

Février de 9h à 12h à l'extérieur de la Salle Madeleine
Guillemot.

COMMUNICATION

On partage
rentréerentréntr
Outre le bulletin municipal que
vous avez en main,
ée…à la page Facebook
n'oubliez pas de vous abonner
"Mairie de Charentilly" et consultez le site de la
commune : tapez charentilly.com ou .fr, peu importe.
De nombreuses informations utiles ont été rajoutées
ces dernières semaines : réglementation bruits-feuxtailles de haies (dans "services municipaux", "infos
diverses"); les numéros d'urgence ( rubrique "services
municipaux"); des informations sur l'église, les
horaires du bus Rémi, la culture( dans "bouger, sortir,
découvrir"); sur le collège (horaires de bus, calendrier
scolaire, dans la rubrique" enfance, jeunesse,..."
disponible aussi dans la rubrique "école");
photos,...N'hésitez pas à le parcourir de long en large,
il est récent et ne demande qu'à être étoffé, signalez
nous ce que vous aimeriez y voir par le biais du
formulaire de contact. Le panneau d'affichage est,
hélas, à nouveau en panne, il sera réparé ou remplacé
car il est un atout de communication non négligeable.

Une personne de l'Association Zéro Déchet vous
donnera conseils et astuces afin d'utiliser au mieux cet
outil.
CONSEIL MUNICIPAL
courts extraits du conseil du 14 Janvier
rentréerentréntrée…
- Une minute de silence a été observée pour M.
Maximilien PLISSON, conseiller municipal de 1983 à
1989, il était également menuisier de la commune et
s'était investi avec son épouse dans de nombreuses
actions culturelles pour notre commune.
C'était aussi un des pionniers de la Scénoféérie où il
fut de nombreuses années "le grand-père" du
spectacle, rôle qu'il tenait à la perfection accompagné
de son chien. Il a offert ses compétences pour ce
spectacle durant plusieurs saisons.
- Les taux des taxes directes locales 2021 sont
maintenus à ceux des années précédentes, à savoir
taxe d'habitation: 14.38%, taxe foncière sur les
propriétés non bâties : 44.44% et sur le bâti: 22.08%.

Quant au concours Logo de la commune, nous avons
eu de nombreuses participations, des habitants ont
été tirés au sort sur les listes électorales, seront
contactés pour une réunion de sélection de 3 logos et
la population sera ensuite invitée à désigner son logo
préféré. Bientôt la suite...

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Jeunesse et culture
rentréerentréntrée
… Jeunesse et
[JOB]
Animatrices, animateurs, Culture-les ALSH du
territoire recrutent en 2021 !

* Vous avez déjà le BAFA ?

ETAT CIVIL
Décès :
- le 21/12/2020, M. Christian GOULEY, 71 ans

Vous êtes dynamique, appliqué(e) et motivé(e) ?

-le 09/01/2021, M. Maximilien PLISSON, 92 ans

Vous aimez l'animation et travailler avec des
enfants ?

VIE DU VILLAGE

distribution
rentréerentré
Suite à la campagne
ntrée… de la CCCGPR
pour la mise à disposition de
composteurs auprès des habitants,
une distribution sera effectuée aux
personnes concernées le samedi 6
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Vous êtes disponibles pendant les mercredis et/ou
les vacances scolaires ?
Les Mercredis toute la journée et les vacances
scolaires : - ALSH vacances d’hiver (du 22 février au 5
mars 2021)

- ALSH vacances de printemps (du 26 avril au 7 mai
2021)
- ALSH vacances d’été (du 12 au 30 juillet ou du 2 au
20 août 2021)
Envoyez votre candidature à peej1@gatineracan.fr !
* Vous voulez avoir des informations sur le BAFA ?

- Festival "Femmes en Campagne" : organisé du 26
février au 13 mars, ce festival qui fête sa 10ème
année met à l'honneur des femmes remarquables de
notre territoire au travers d'expositions, ateliers,
conférences et divertissements pendant 2 semaines.
Consultez le programme sur le site de la commune de
Neuvy le Roi.
- Petite Enfance : Vous êtes parents
et
cherchez
une
assistante
maternelle ? Vous êtes assistante
maternelle et avez une place de
disponible ? Depuis le 1er janvier
2021 c'est le Guichet Unique
d'Information " Pôle Ressources
Petite Enfance " qui est votre interlocuteur.
QU’EST-CE QUE LE GUICHET UNIQUE ? Le guichet
unique de traitement des demandes d’accueil permet:
• D’améliorer la mise en relation de l’offre et de la
demande ;
• De coordonner les acteurs pour apporter une
réponse aux familles ;
• D’optimiser l’offre disponible
Le guichet unique c'est: un service, un numéro et un
mail unique pour faciliter l’information des familles.
"Le Pôle Ressources Petite Enfance" est joignable au
02 47 38 96 43 et par mail petiteenfance@gatineracan.fr

ASSOCIATIONS

du nouveau
rentréerentrén
trée…
Les associations, dont certaines
ont tenu leur
assemblée générale en janvier, même si elles sont
quasiment toutes à l'arrêt du fait de la pandémie, sont
pleines d'espoir pour l'avenir et ont hâte de vous
proposer à nouveaux activités et festivités. Retrouvez
leurs coordonnées sur le site de la commune et
rejoignez les maintenant pour participer à leurs
manifestations demain!

- Bonne nouvelle : l'Association des Fils d'Argent ( Club
des " anciens") précédemment mise en sommeil, son
ancien bureau ne pouvant plus assurer la continuité,
va retrouver une nouvelle jeunesse! En
effet, lors de l'Assemblée Générale du
samedi 23 Janvier 2021, un nouveau
bureau a été constitué avec à sa tête
Mme Véronique Pioffet qui, très
attachée à ce club historiquement, ne
souhaitait pas le voir disparaître. De nouvelles
activités sont prévues (ateliers cuisine, lecture, jeux
de cartes,...) lorsque la situation sanitaire le
permettra. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de
Mme Véronique Pioffet le soir au 06.32.52.44.37 ou
M. Gérard Montigny (vice-président) en journée au
02.47.56.50.64.

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 11 février
2021, à 19 h salle polyvalente.
Le Procès-Verbal officiel du CM du 14 janvier
est consultable sur le panneau d’affichage de la mairie

