
L’ECHO  

de CHARENTILLY      
Le journal de la commune N°12 

VIE DU VILLAGE 
 

* Bruit : Vous avez choisi Charentilly  pour son cadre 

de vie nature et sa tranquillité.  

Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou 

d'appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc... ne 

peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 

à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et 

de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Merci de respecter ces horaires et le bien-être de 

chacun. 

* Vous avez un composteur, parfait! 

Mais pensez à vos voisins quand vous 

le positionnez chez vous pour que les 

odeurs ne les importunent pas.  

* Congés d'été ! l'Agence Postale 

de Charentilly sera fermée du 5 au 

25 juillet. Les colis seront à retirer 

à la poste de la Membrolle sur 

Choisille. Par ailleurs la mairie sera 

ouverte à partir de 9 heures et non 8 heures pendant 

cette période.  

* Après les P'tits plats mijotés de Laurent le mardi soir   

(tel: 06.05.04.45.46), les pizzas de Bruno le mercredi 

soir (tel: 06.60.52.57.28), les hamburgers et 

hotdogs de C&C Food 

s'installent le jeudi soir de 

18h30 à 21h30 sur notre 

commune, parking de la 

maison des associations (tel: 

07.69.95.75.70). 

 

CINEMA 
-  
-  

La séance était prévue en plein air sous les étoiles 

mais la météo capricieuse a obligé à un repli dans la 

halle sportive. Pour autant une soixantaine de 

personnes ont pu apprécier cette séance gratuite 

offerte par la Communauté de Communes Gâtine-

Racan avec le film " la Vie Scolaire" lundi 5 juillet à 

22h.  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
-  

 

*Le conseil municipal saisit la Communauté de 

Communes Gâtine-Racan pour lancer une procédure 

de modification du P.L.U. afin de phaser 

l'aménagement de la zone à urbaniser 1Aua (Clos 

Fourneau) et de faire respecter des orientations 

d'aménagement interne à cette zone. 

* Une convention de mise à disposition d'un agent 

technique a été signée avec la commune de St Roch. 

De plus nous avons sollicité R.E.S. pour assurer le 

remplacement d'un autre agent technique en arrêt 

maladie. 

* Deux parcelles de terres vont être acquises aux 

lieux-dits La Clergerie et Les Bournais afin d'y installer 

des citernes incendie. 

* La Commission d'Appel d'Offres a proposé un 

nouveau prestataire pour la 

Restauration Scolaire: la société 

Valeurs Culinaires. Ce choix a 

été approuvé à l'unanimité. Un 

self sera mis en place pour la 

rentrée pour les élèves 

d'élémentaire.  

De même le Conseil Municipal retient la proposition 

du prestataire PEP 37 pour la mise en place d'une 

délégation de service public pour l'accueil périscolaire, 

suite à l'arrêt de l'activité garderie par l'Association 

des Parents d'Elèves. 

Plus d'infos et tarifs sur le site de la commune avant la 

rentrée. 

 

 

Juin 2021 
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Courts extraits Conseil du 1er juillet 



VOIRIE 

 
 

- aménagement de l'écoulement des eaux pluviales au  

" Gâte-Soie" en lien avec les riverains (coût : 23436 

euros ht), 

-mise en forme de l'écluse Rue de la Croix St Jean afin 

de faire réduire la vitesse (1401 euros ht), 

- aménagement de la bande de roulement au niveau 

de la station d'épuration (5521 euros ht), 

-déplacement du radar au niveau du passage piéton 

proche de l'école, 

-mise à niveau du parking a coté de la boulangerie 

(2901 euros ht). 

 

ASSOCIATIONS 

 
 

* Astrogatines vous 
invite les 6 et 7 Août 
prochains à partir de 
21h au stade de 
Charentilly. 

     L'association 
propose à tous les 
curieux du ciel de 
renouer avec la 
tradition : guetter les 
étoiles filantes et 
partager le spectacle 
de ces poussières de 
comète filant sur la 

voûte étoilée en racontant l’histoire du Système 
solaire.  
       Cette année est un  « bon cru » pour l’observation 
des étoiles filantes en raison de l’absence de Lune les 
6 et 7 août. 
Les Nuits des étoiles 2021 sont aussi l’occasion de 
parler de l’actualité du secteur spatial et notamment 
du spationaute français Thomas Pesquet, 
actuellement en mission à bord de la Station spatiale 
internationale (ISS).  
                    Comme chaque année, les instruments de 
l'association seront à votre disposition pour observer 
Jupiter et ses satellites, les anneaux de Saturne, 
joyaux du Système solaire ainsi que les merveilles du 
ciel profond, amas, nébuleuses et galaxies. 
 
 
 
 
 
 

 
* le 28 Août, c'est La Sardinade de 
l'Environ Charentillais qui permettra 
de passer une soirée festive. 
Inscriptions ouvertes dès maintenant. 

 
 
 
 
 
* La fête des enfants a eu lieu le samedi 3 Juillet au Stade 

de 11h à 17h, à la plus 
grande joie de ceux-ci.  
     Jeux de kermesse, 
structures gonflables, 
tatouages, pêche à la ligne, 
parcours sensoriel, échelle 
tournante, tombola et 
buvette étaient au rendez-
vous. Une belle réussite! 

 

 

AUTRES DATES 

 
* Notez déjà les dates sur vos agendas: 
 
- Journées du Patrimoine : le 18 septembre de 13h30 à 
18h30 et le dimanche 19 septembre de 10h à 18h30, 
visites libres et gratuites du Manoir des Ligneries avec 
une activité  Initiation à la Calligraphie proposée et le 19 
septembre de 10h à 18h ce sera l'Eglise St Laurent qui 
sera ouverte. 
- Dimanche 19 Septembre Vide-Grenier organisé  par les 
bénévoles de Charentifête, des infos à suivre d'ici 
quelque temps. 
 
 

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 26 août 2021 
 à 19 h salle polyvalente. 

Le Procès-Verbal officiel du dernier CM du 1er juillet  
sera  consultable  sur le site internet dès sa validation. 

Horaires & Communications _________ 

En  bre Dates à retenir    

----- 
En  bre A noter pour la  rentrée 

retenir    ----- 

En  bre Travaux en cours 


