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ELECTIONS EN JUIN 
 

 

Attention il y aura 2 élections en même temps: les 

régionales et les départementales. Le lieu de votes sera 

divisé en 2 zones, une pour chacune des élections et un 

cheminement sera organisé pour faire cette distinction. 

Par rapport à la situation sanitaire, il sera mis en place 

des équipements afin d'assurer la sécurité des électeurs 

et des membres des bureaux de vote (plexiglass, gel 

hydro-alcoolique,..). Le masque sera obligatoire à 

l'intérieur du bureau de vote et le nombre de personnes 

à l'intérieur de la salle sera limité. Le document d'identité 

devra être présenté à l'assesseur sans que celui-ci ait à le 

toucher. Les surfaces de contact seront nettoyées 

régulièrement et les locaux aérés. Il sera demandé aussi 

aux votants de ne pas se rassembler devant la salle et de 

respecter une distance suffisante lors de l'attente pour 

entrer voter. Les votes sont ouverts de 8h à 18h. Merci 

aux électeurs d'apporter leur propre stylo. 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Décès : 

 

- le 02/05/2021, Mme Adeline MALENFANT, 37 ans 

   

VIE DU VILLAGE 
 

*Notez bien cette date sur vos 

agendas: séance de cinéma en plein 

air au stade de Charentilly le lundi 5 

Juillet à 21h30. Et le film projeté sera 

"La Vie Scolaire". 

*D'autre part, dans le cadre de la Pastorale du Tourisme 

et des Loisirs, l'Eglise de Charentilly sera ouverte le 

dimanche 27 Juin de 10 h à 18 h. Visite et histoire de 

l'Eglise, exposition d'objets liturgiques et d'œuvres 

d'artistes locaux seront au rendez-vous. 

 

  

COVID 19 
-  

 La vaccination est 

maintenant ouverte à 

tous. Si vous voulez être 

averti des doses 

disponibles près de chez vous, n'hésitez pas à vous 

inscrire sur le site de  Covid-dose. 

-   

CONSEIL MUNICIPAL 
-  

            Il n'y a pas eu de Conseil Municipal en Mai. 

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

Les pôles Jeunes communautaires 

proposent des activités et un 

accompagnement auprès 

des collégiens et lycéens tous les 

mercredis après-midi et pendant 

les vacances scolaires, en lien avec les objectifs du 

projet éducatif de la Communauté de Communes.  

Deux dispositifs existent pour les jeunes de notre 

territoire:                                                                       

*Form'ados: basé 17 Avenue du Général de Gaulle à 

Neuillé-Pont-Pierre 

Téléphone général : 02.47.52.01.97  

Coordonnées de l’équipe :  

 Guillaume GROUAS : Tel : 07.81.93.25.44 –
 polejeunesnpp@gatine-racan.fr 

 Isabelle BEAUDEAU : Tel : 07.81.93.25.44 –
 jeunessenpp@gatine-racan.fr 

 Clément MILESI : Tel : 06.43.12.36.47 – 
animnpp@gatine-racan.fr 

D'ailleurs les jeunes de Form'ados ont lancé leur 
festival "Les Jeunes font leur Show" le vendredi 23 
avril en multistream sur Facebook Pôle Jeunes 
Form’ados et la chaine Youtube BobCooky Channel.  

 

Mois de Mai 

2021 

Animations 
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C'est le 20 et 27 juin !  vaccination 

   Jeunesse 
Inc à nouveau  !----- 

Pas ce mois 
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L’occasion de découvrir les passions, les talents, les 

projets qui animent les jeunes du territoire !  

N'hésitez pas à partager les moments clés en vidéo.  

Le festival se déroule du 23 avril au 26 juin 2021 avec 

des diffusions et/ou live chaque fin de semaine.  

 

* Dispositif Jeunesse, basés à l'Ancien Presbytère, 2 

Rue de la Fourbisserie à Neuvy le Roi et à celui de 

Saint-Paterne-Racan, 2 rue de Racan. 

 

Contactez Quentin DEJAMMET ou  Lucie MERLIN. 

Téléphone : 02.47.82.20.62 (Neuvy le Roi) – 09 72 96 
55 04 (Saint-Paterne-Racan) ou 06.88.71.18.31 

mail : animnlr-spr@gatine-racan.fr 

Séjours d'été proposés pour 2021 : consultez le site 
de la CCGCPR! 

       * d'autre part le P.I.J. ( Point     d'Information 
Jeunesse) est un lieu d'information de 
proximité pour les jeunes. 

 Animatrice de l’information jeunesse et 
responsable : Jennifer MENZAGHI 

Adresse du Point Information Jeunesse : 

10 rue des Côteaux  Téléphone : 06 95 69 22 71 
37370 Saint-Paterne-Racan Mail : pij@gatine-racan.fr 

Facebook : PIJ Gâtine Racan  Instagram : pij_gatine_racan 

* Goûters et diners du 
patrimoine: du 27 juin au 24 
septembre, 9 rendez-vous 
vous sont proposés afin de 
découvrir des lieux 
d'exception du Patrimoine de 
notre territoire. Retrouvez le 
programme sur www.gatine-
racan.fr(rubrique  sortir et 
découvrir puis Tourisme et 
Patrimoine). 

Sur réservation uniquement, places limitées. 

Nouveauté : Billetterie en ligne sur le site. Plus 

d’informations au 02 47 29 83 87. 

VOIRIE 

- Vous avez dû remarquer des anomalies sur les 

trottoirs tout juste refaits Rue des Mailleries. Cela a 

été vu avec l'entreprise ayant réalisé les travaux, il y 

sera remédié mais un laps de temps sera observé afin 

de constater l'évolution de ces désordres. 

- Après de menus travaux en 

interne et l’aval de 

l’organisme de validation, la 

passerelle est officiellement 

ouverte! Elle permet de 

rejoindre le Baquet en 

passant par le lotissement 

des Poiriers. Longeant la 

Petite Choisille et 

surplombant une zone 

marécageuse, vous pourrez déjà y admirer ail des 

ours, iris des marais, aulnes et autres espèces de la 

flore au fur et à mesure des saisons. Attention cette 

passerelle n’est accessible qu’aux piétons! Bonnes 

balades. 

 

SITE INTERNET 

- vous cherchez les horaires du bus? Où vous promener 

sur la commune ou sur le territoire de la communauté 

de communes? Les menus de la cantine ? Comment 

contacter une association ?... : N'hésitez pas à parcourir 

le site de la commune, c'est une mine d'informations. Et 

si quelque chose vous manque, demandez-le! 

- vous cherchez une infirmière? Un artisan pour des 

travaux? c'est dans l'index "économie locale". Et du 

côté entreprise, si vous êtes implanté sur la commune 

et que vos coordonnées ne sont pas inscrites sur cet 

index ou si les informations sont inexactes, n'hésitez 

pas à le signaler à la mairie via le formulaire de 

contact.  

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 le jeudi 24 Juin 
2021, à 19 h salle polyvalente. 

Horaires & Communications ----ion 

Trottoirs 

venir 

Informations 
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