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EN ATTENDANT NOËL 
 

 

C   Comme dans les foyers, 

le village est en train de 

se parer des décorations 

de Noël. Merci à 

l'association Déco Bois 

Lumière pour son 

travail. La boite aux lettres du Père Noël, installée devant 

la mairie attend les lettres des enfants et une réponse 

leur sera adressée si elle est postée avant le 17 

Décembre. La municipalité vous souhaite d'ores et déjà 

de bonnes fêtes de fin d'année et vous convie par avance 

à la présentation de ses vœux le 16 Janvier 2022 à 10h30 

salle Madeleine Guillemot, si les conditions sanitaires 

nous le permettent. 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 

Naissance :  

- le 23/10/2021, Ninon FORMOSA, au foyer de Stéphanie 

AUBIER et Julien FORMOSA 

 

Décès :  

- le 14/11/2021, M. Daniel LECLERC, 74 ans 

 

VIE DU VILLAGE 
                                                                          

Retenez les dates  des évènements à venir, assurés en 

fonction du contexte sanitaire qui évolue rapidement 

(pour tous ces évènements le pass sanitaire et le port du 

masque en intérieur sont obligatoires): 

- le 10 décembre Noël de 

l'A.P.E.C. à la salle Madeleine 

Guillemot: à partir de 17H15 

les enfants et parents 

pourront prendre un goûter. 

Vente de crêpes et chocolat 

chaud et à 18h un spectacle sera présenté par la  troupe 

de théâtre  "La compagnie il était une fois" pour les 

grands et les petits, puis le Père Noël passera prendre la 

pose avec les enfants vers 19h, 

- le 11 décembre à partir de 10h15, lectures des Contes 

d'Emilie à la bibliothèque, inscriptions sur le site de la 

bibliothèque,  

- le 11 décembre à 10h " Un arbre, Une naissance", 

rendez-vous devant la passerelle côté Clos des Poiriers 

pour les enfants nés en 2020 et leurs parents pour ce 

geste symbolique. Une invitation leur a été remise, 

- le 14 décembre à 18h salle polyvalente, réunion de 

restitution sur le Projet Castor. 

- le 16 décembre de 15h à 17h, salle du Conseil Municipal 

à la Mairie, un conseiller numérique de la Communauté 

de Communes Gâtine-Racan assurera une réunion 

d'information. Celle-ci a pour objectif de voir avec la 

population les difficultés que chacun rencontre au 

quotidien dans l'usage du numérique (ordinateur, 

tablette, Smartphone) afin de définir les sujets qui seront 

abordés lors de mini-ateliers ultérieurs. Plus d’infos par 

mail à : conseiller-numerique@gatine-racan.fr ou tel : 06 

76 01 21 73. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
-  
-  

-  

- L'acquisition du terrain nécessaire à la mise en place 

d'une citerne incendie aux Bournais a été actée chez le 

notaire le 27.10.2021, l'installation de la citerne est en 

cours ainsi que les travaux de clôture et l'adaptation des 

glissières de sécurité sur la Rd938. 

- Validation pour le remplacement de la téléphonie en 

Mairie par la société Technicophone implantée à 

Rochecorbon. 

- Les tarifs 2022 pour la Participation à l'Assainissement 

Collectif (P.A.C.) et la Participation aux Frais de 

Branchement (P.F.B.) ont été adoptés uniformément au 

tarif de 1350 euros. 
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- La commission restauration scolaire composée d'élèves, 

de parents d'élèves, d'élus de la municipalité, d'un adulte 

utilisant le restaurant, de la diététicienne et de la cheffe 

de cuisine a été validée pour l'année 2021-2022. Elle  

assure le suivi hygiène et qualité.  

 

VOIRIE -ENVIRONNEMENT 

 

- Charentilly vient de 

conserver sa 2ème Fleur 

au label des Villes et 

Villages Fleuris.  

Christophe Hoguet, agent technique en charge des 

espaces verts, s’est vu remettre en main propre le 

diplôme pour la commune à Tours le 8 Novembre. Nous 

repartons donc pour 3 ans. Par ailleurs, suite à une 

tombola, nous avons gagné un pommier « trouspinette » 

qui ne manquera pas de trouver sa place sur le territoire 

de la commune, 

- Une nouvelle distribution 

de composteurs (35) aura 

lieu le samedi 18 décembre 

de 10h à 12h au 

local technique, rue de 

Château Gaillard, à droite du cimetière. 

Pour les 15 personnes ayant fait une pré-réservation 

auprès de la CCGR, les différents composteurs vous sont 

réservés. Cependant, 20 composteurs ont été pris en 

supplément (distribution au fur et à mesure des 

arrivants). 

- Le recours déposé en justice par la commune pour la 

reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le 

phénomène de sécheresse/réhydratation des sols 2019  a 

été refusé par jugement rendu public le 21/10/2021. Par 

ailleurs suite au dépôt de nouveaux dossiers pour 2020 

ayant fait l'objet d'un refus en août 2021, un recours 

collectif a été à nouveau déposé pour l'année 2020. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES GATINE-RACAN 

- Déchetterie : Tous les habitants de 

la Communauté de Communes 

Gâtine  –  Racan ont désormais accès 

aux trois centres Tri’Tout du 

territoire : Saint-Antoine-du-Rocher, 

Saint Paterne-Racan et Pernay. Des 

badges seront envoyés en début 

d’année 2022. Dans l’attente, il est 

nécessaire, pour accéder aux sites, de vous munir d’une 

pièce justificative de domicile : facture d’eau, facture 

d’électricité, carte grise. Afin de vérifier que les centres 

Tri’Tout ne bénéficient qu’aux habitants du territoire, des 

contrôles d’accès ont lieu à l’entrée. Merci de votre 

patience et de votre civilité. 

- Connaissez-vous mobilité solidaire? Ce dispositif permet 

de mettre en relation des habitants qui ont besoin de 

transports ponctuels avec un réseau de bénévoles qui 

peuvent les aider. Mobilité Solidaire continue sur sa 

lancée!!  Voici leur message : " Afin de poursuivre notre 

déploiement, nous recherchons des chauffeurs 

bénévoles. Si vous avez du temps, envie de créer du lien 

ou encore de la solidarité au sein de votre commune, 

n’hésitez pas à solliciter Familles Rurales « Mobilité 

Solidaire » auprès d’Eden MAKSIMOV au 07.66.52.68.91 

ou par mail : mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org  

- Relais Emploi Solidarité propose aux personnes sans 

emploi des travaux chez des particuliers et entreprises 

(entretien du linge, repassage, entretien de la maison et 

du jardin, travaux agricole, bricolage,...). tel 0247293712 

ou 0644100350 Mme PERROTIN ou Mme MICHEL ou par 

mail : contact@res-stpaterne.fr 

 

FERMETURE FIN D'ANNEE  MAIRIE ET A.P.C. 

 

L'Agence Postale Communale sera fermée du 

17/12/2021 au 26/12/2021 : pendant cette période les 

instances seront à récupérer à la poste de La Membrolle 

sur Choisille. 

La Mairie sera par ailleurs fermée les vendredis 24 et 31 

décembre 2021. 

 

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 Décembre  
2021, à 19 h salle du Conseil à la Mairie. 

 
Le Procès-Verbal officiel du CM du 10 Novembre 2021 

est consultable sur le site internet de la commune dès sa validation 
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