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    La municipalité et les 

membres des Anciens 

Combattants invitent les 

habitants à commémorer 

l'armistice de la fin de la guerre 

1914-1918 le jeudi 11 Novembre. Rendez-vous à 11h15 

Place de la Mairie, défilé jusqu'aux monuments aux 

morts et lecture d'allocution.  

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 

Naissances : 

 

- le 08/10/2021, William BERGEAU, au foyer de 

Pauline MICHEL et de Thibaud BERGEAU, 

- le 12/10/2021, Anna MAGRO,  au foyer de Julie 

HUET et de Jordan MAGRO,  

- le 13/10/2021, Lou MIRAS,  au foyer de Julie 

RODRIGUES DOS SANTOS et d'Antoine MIRAS. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
-  

 

 

-  

- Lors de la séance du Conseil communautaire du 

23/06/2021, les élus communautaires ont échangé et 

voté sur le changement de nom de la Communauté de 

Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan pour 

une nouvelle dénomination : Communauté de Communes 

Gâtine-Racan. Le conseil municipal a ratifié ce nouveau 

nom à la majorité, 

- En vue de l'acquisition de  terrains destinés à installer 

des citernes incendie aux lieux-dits Les Bournais et La 

Clergerie, Mme le Maire est habilitée à effectuer toutes 

les opérations préalables à la signature chez Me Beuzelin, 

notaire à Rouziers de Touraine. 

-  
ECOLE  

 

- Communication de Mme la directrice de l'école : Si 

votre enfant n'est pas inscrit à l'école cette année mais 

que vous souhaitez le scolariser l'année prochaine, si 

vous venez d'emménager à Charentilly ou si vous avez un 

enfant né en 2019, merci de bien vouloir prendre contact 

dès à présent avec l'école en téléphonant le vendredi au 

02 47 56  70 48 ou en envoyant nom, prénom, adresse et 

date de naissance de l'enfant à l'adresse mail suivante:  

ec-charentilly@acorleans-tours.fr    et ce avant le 15 

novembre. 

- L'Association des parents 

d'Elèves de Charentilly ayant 

souhaité cesser cette activité, la 

municipalité a confié l'accueil 

périscolaire des élèves de 

Charentilly à la fédération des 

PEP 37. 

Ainsi en fin d'après-midi, mais aussi durant la pause 

méridienne, les enfants de Charentilly bénéficient de la 

présence d'animateurs diplômés qui leur proposent 

diverses activités éducatives (théâtre, danse, grands-jeux, 

expériences chimiques, initiation aux problématiques du 

handicap, travaux manuels, etc...). 

Les enfants de Charentilly ont adhéré avec plaisir à toutes 

ces propositions et le temps de pause méridienne se 

révèle plus serein pour tout le monde. 

 

EGLISE 

- A l'appel du Pape Francois, l'Eglise va entrer en 
démarche synodale. Dans le cadre de cette démarche 
commune, vous pouvez participer à la réunion des 
chrétiens de Charentilly le 9 novembre à 18 heures à la 
salle polyvalente de la commune.  

  

 

Octobre 2021 

Commémoration 

Courts extraits Conseil du 14 Octobre 

Bon à savoir 

Rendez-Vous 

venir 

mailto:ec-charentilly@acorleans-tours.fr


ASSOCIATIONS 

-  

- * L'Association des Parents 

d'Elèves organise une vente de 

sapins de Noël, toutes les infos 

sont dans le flyer joint à ce 

bulletin municipal. Commande 

à passer avant le 15 Novembre 

- * De même pour les 

gourmands retrouvez sur la 

page Facebook de l'APEC 2021 ( ou demande par mail à : 

ape.charentilly@live.fr) toutes les 

infos pour une commande de 

gâteaux  Bijou et ce, avant le 9 

Novembre.  

 
 
 
 

VOIRIE 

 

-Tout comme les riverains 

de la Rue des Ouches 

auparavant, ce sont ceux 

de la Place de la Mairie et 

du bas de la rue de la 

Fortinière  qui ont 

exprimé leurs attentes ce samedi 9 Octobre au matin 

quant aux problématiques de vitesse, circulation et 

stationnements sur ce secteur. Après échange avec 

les personnes présentes et déplacement sur place, 

divers aménagements seront mis à l'essai 

prochainement en fonction des possibilités 

techniques des lieux, toujours dans le but d'apporter 

satisfaction et sécurité aux Charentillais. 

- Suite à l'acquisition par la commune de quelques 

mètres carrés et à sa mise en  enrobé, des places de 

parking supplémentaires sont à disposition des clients 

de la Boulangerie juste à côté du magasin. Celles-ci 

s'ajoutent aux places dans la rue devant la 

boulangerie et le cabinet médical qui seront bientôt 

repeintes. Attention la Mairie tient à rappeler  que, 

comme toutes les places de stationnement 

communales, celles-ci ne sont pas attitrées aux  

habitants les plus proches mais qu'elles doivent être 

partagées par tous et utilisées dans un bon esprit 

civique. 

 

 

 C.C.A.S. 

Retour sur les 

rencontres organisées 

par le CCAS samedi 

matin 2 Octobre à la 

salle polyvalente avec 

les organismes d’aides 

à domicile. Étaient 

présents la Poste, l’Asept 37, Petit Fils, Familles 

rurales et Mobilité solidaire, Agevie, les Jardins 

d’Iroise, Présence Verte, Dom@Dom téléassistance. 

Les visiteurs étaient ravis des informations recueillies 

dans ce forum. Vous n’avez pas pu vous y rendre ? 

N’hésitez pas à contacter le CCAS pour avoir les 

coordonnées des intervenants (06.50.08.05.29). 

 

NOM ECOLE 

  

Dans l'écho de septembre, les habitants, tous âges 

confondus, étaient invités à proposer un nom pour la 

nouvelle école de Charentilly, construite il y a bientôt 10 

ans. Vous disposez d'un délai supplémentaire jusqu'au 12 

Novembre pour ce faire. Rappel : il faut que ce nom soit 

en lien avec le milieu éducatif ou en rapport avec la 

commune. Deux possibilités : envoyer un mail sur une 

adresse dédiée (nomecole@charentilly.com) ou écrire 

votre proposition sur papier libre à déposer dans la boite 

aux lettres de la mairie et dans les 2 cas y inscrire votre 

nom, prénom, adresse et la raison de votre choix.  

 

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 10 Novembre  
2021, à 19 h salle du Conseil à la Mairie. 

Le Procès-Verbal officiel du CM du 14 Octobre 2021 
est consultable sur le site internet de la commune dès sa validation 

Horaires & Communications ----ion 

En  bref 

Ca avance 

Réunion 

exprimez-vous ! 


