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COMMUNICATION 
 

- En plus des pages Facebook et Instagram de la 

Mairie vous pourrez dorénavant être mis au courant 

des actualités par une Newsletter reprenant les infos 

du site, publication qui arrivera directement sur votre 

boite mails (attention peut arriver dans les spams lors 

des premiers envois). Pour cela, merci de renseigner 

votre adresse mail dans la fenêtre qui s'affiche 

lorsque vous rentrez sur le site. 

- Le panneau lumineux a été remplacé Place Andrée 

Cousin et vous indiquera les infos flash essentielles à 

connaitre pour la vie de notre village. 

- Un feuillet d'accueil a été crée 

pour les nouveaux arrivants dans 

notre commune : succinct, court, 

il permet d'avoir les premières informations utiles 

lorsqu'on arrive. il est accompagné d'un plan du 

village (Centre-Bourg et les lieux-dits). Disponible en 

version papier en Mairie, il l'est également en version 

numérique sur notre site, index " Bouger-sortir- 

découvrir" . 

ÉTAT CIVIL 
 

Mariage : 

- le 21/08/2021:Mme Elsa LEGRIS et M. Guihlem PARENT. 

 

Décès : 

- le 07/08/2021: Mme Julia BENEDI, 104 ans. 

 

VIE DU VILLAGE 
 

- Il est rappelé aux habitants d'être vigilants quant aux 

démarchages intempestifs parfois insistants, 

notamment en ce qui concerne les personnes âgées. 

En cas de doute, vous pouvez appeler la Mairie et 

même faire un signalement auprès de la 

Gendarmerie. 

 

- Une réunion d'information pour les séniors est 

organisée par la Mairie le samedi 2 octobre Salle 

Polyvalente de 9h à 12h pour présenter tout ce qui 

peut concerner nos ainés dans les domaines de l'aide 

à domicile, des travaux pouvant améliorer leur 

habitat, etc...  

Par ailleurs l'ASEPT37 organise 2 réunions d'informations 
pour toute personne à partir de 55 ans:  

* le jeudi 16 Septembre à 14h30 (durée 1h) salle 
polyvalente concernant la mise en place d'Ateliers 
Mémoire. 

* le mardi 21 septembre à 10h30 salle polyvalente pour des 
Ateliers Nutrition Séniors (achats et conservation des 
denrées, lecture des étiquettes, apports nutritionnels). 

Ces ateliers se dérouleront sur Charentilly à partir d'octobre 
et sont à moindre coûts pour les participants. 

Renseignements auprès de l’ASEPT Centre- Val de Loire au 
02 47 31 61 92 ou encore de Mme Brigitte Parisis au 06 50 

08 05 29.  

- La reconnaissance de la commune en état de 

catastrophe naturelle pour le phénomène 

mouvements de terrains différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols a été refusée 

pour l'année 2020. 

- les Journées 

Européennes du 

Patrimoine 2021 

auront bien lieu : 

* à L’Eglise St Laurent le dimanche 19.09 de 10h à 18h 

* au château des Ligneries le samedi 18.09 de 13h30 à 
18h30 et le dimanche de 10h à 18h30 

Aux Ligneries une animation gratuite sera proposée par la 

Mairie : des ateliers Initiation Calligraphie Renaissance 

animés par M. Eric Montigny le samedi de 15h à 18h30 et le 

dimanche de 10h à 18h30.    pour 

toutes ces visites. 

 

Juillet-Août 

2021 

Informations 

     Nouveautés 

dntrée renté 



Les enfants de l'école de Charentilly du CE1 au CM2 

pourront s'inscrire à un atelier du même type le samedi, le 

bulletin d'inscription sera donné par l'école en tout début 

d'année scolaire.  

 CONSEIL MUNICIPAL 
-  
-  

-  

- Suite à la démission des conseillers municipaux 

Patrick Lehagre et Martine Demeuré, ce sont  

Christine Laveau et Jacques Boullenger qui sont 

nommés à leur place. 

- Différents tarifs ont été validés concernant l'école : 

* restauration  scolaire: le repas pour un maternelle 
passera de 3,47 euros  à 3,64 et pour un élémentaire 
de 3,54 à 3,72 euros.  

* accueil périscolaire: il sera dorénavant assuré par les 
PEP37 au tarif de 1,20 euros la 1/2 h. 

La municipalité a fait le choix de financer le reste à charge, afin de 

limiter les augmentations de tarifs pour les familles et permettre 

aux enfants d'avoir des repas à près de 80% confectionnés sur 

place avec des produits de qualité issus de circuits courts. 

L'investissement dans une ligne de self a été nécessaire faute de 

place dans le restaurant scolaire. En ce qui concerne l'accueil 

périscolaire, les PEP37 vont permettre de proposer aux enfants 

des animations dans différents domaines : artistiques, sportifs, 

danse, mieux vivre ensemble... 

ASSOCIATIONS 

Ce qui s'est passé durant l'été : 
 - le 24.07 a eu lieu une journée " retrouvailles" pour 
nos anciens, adhérents du Club les Fils d'Argent. Un repas 
avec un accordéoniste et la mise à l'honneur de Mme 
Guerche qui a eu 100 ans le 22 Juillet ont ravi les 
personnes présentes qui ne s'étaient pas côtoyées depuis 
l'arrivée du Covid19, 
 - la Sardinade, prévue le 28.08, a été annulée suite à la 
problématique du Pass sanitaire, 
 - la Nuit des étoiles a, elle, pu avoir lieu les 6 et 07.08, 
les étoiles étaient présentes (malgré un ciel capricieux le 
vendredi soir) mais pas la chaleur... 
 
Ce qui va suivre : 
 -  le Vide-Grenier, prévu le 19 Septembre, est quant à 
lui annulé, 

- 2 tournois de pétanque ouverts à tous sont 

organisés au stade : le dimanche 19/09 à partir de 14h 

par l'association des Fils d'Argent, gratuit, inscription 

auprès de M. Gérard Montigny au 02.47.56.50.64 et 

le samedi 25/09 à partir de 14h par l'association de la 

Boule Joyeuse, inscription obligatoire avant le 18/09  

auprès de M. GAUTIER Alain au 06.08.45.29.11 

(Participation : 2€ par personne, règlement sur place). 

    pour ces 2 tournois 

VOIRIE 

- Vous habitez le bas de la Rue de la Fortinière, le 
Passage du Clocher ou vous êtes riverains de la place 
Andrée Cousin : une réunion est organisée par la 
Mairie le samedi 9 octobre à la salle Polyvalente à 10h 
afin d'évoquer les problématiques de circulation, 

stationnements, etc...           

- Des panneaux de signalisation vont être installés à 

l'écluse Rue de la Croix St Jean, d'autres endommagés 

vont être remis sur les écluses de la Rue de l'Arche et 

un panneau priorité à droite, carrefour dangereux 

sera installé aux Mauriceries. 

- Des travaux de rénovation de la chaussée vont avoir 

lieu sur la RD938 du 14 au 17.09, route barrée de jour 

et de nuit comme suit: 

* Accès RD338 direction Charentilly fermé depuis RD938 

* Accès rue de l'Arche fermé depuis RD938 

* Accès aux Belles Caves fermé depuis la Membrolle sur Choisille, 

ouvert depuis Neuillé Pont Pierre 

* Accès Bulle Verte sud ouvert depuis La Membrolle sur Choisille 

mais fermé Nord depuis Neuillé Pont pierre 

* Accès Allée de Gâte Soie depuis RD938 nord/sud fermé, 

itinéraire conseillé chemin de la Bigotière sur RD338(Charentilly) 

* Accès Zone Ecosys fermé sud Membrolle sur Choisille, ouvert 

nord Neuillé Pont Pierre 

* Accès chemin Bois Bigot uniquement piéton depuis RD338 

* Accès la Goguerie uniquement piéton depuis la Rue de l'Arche 

Merci à chacun de prendre ses dispositions. Les usagers des 

transports scolaires seront avertis spécifiquement quant aux 

impacts de ces travaux (déplacement lieux de ramassage). 

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 9 septembre 
2021, à 19 h salle polyvalente. 

Le Procès-Verbal officiel du dernier CM du 26 Août 
sera consultable  sur le site internet dès sa validation. 

 

Horaires & Communications ----ion 

Courts extraits Conseil du 26 Août 

En  bref 

Rendez-Vous et travaux 


