
L’ECHO  

de CHARENTILLY      
Le journal de la commune N°17 

 

La Municipalité vous souhaite une bonne 

année 2022  et  la réalisation de vos projets.  

Compte tenu du contexte sanitaire, les vœux 

municipaux prévus le 16/01 sont annulés.  

 

ÉTAT CIVIL 
 

 

Naissance : 

- le 25/10/2021, Romane JOULIN, au foyer de Coralie 

FONTAINE et Grégoire JOULIN 

- le 09/12/2021, Andréa  GAULT, au foyer de Virginie 

GOUADON et de Julien GAULT 

 Décès : 

- le 15/12/2021, Mme Edith GURICOLAS, 80 ans    

- le 29/12/2021, M. Robert MOESLE,  89 ans 
 

   

NOM DE L'ECOLE 
 

Afin de faire participer un plus grand nombre 

d'habitants, les votes pourront être faits jusqu'au 

31/01/2022. Rappel : les 4 propositions sont : 

1- Ecole de la Petite Choisille: ce ruisseau, source de 

biodiversité, parcourt notre commune sur environ 6 

kms, des Grands Moulins aux Ligneries, 

2- Ecole Jean-Baptiste Claveau: illustre et courageux 

résistant, arrêté par les Allemands, il ne dénonça pas 

ses amis; son histoire est détaillée sur le site de la 

commune, rubrique il était une fois, 

3- Ecole des 2 lavoirs: remarquables ouvrages, situés Rue 

du Clos Faroux et Rue de l'Arche, ils rappellent les temps 

anciens, avant l'arrivée des machines à laver, 

4- Ecole Marie Curie, célèbre physicienne connue pour 

ses travaux sur l'uranium, elle a révolutionné la médecine 

et est considérée comme l'une des plus grandes 

scientifiques de l'Histoire. 

Vote sur la page Facebook de la mairie, sur le 

formulaire de contact du site ou sur papier libre 

déposé en Mairie. 

CONSEIL MUNICIPAL 
-  
-  

-  

* Afin de procéder à la  modification du P.L.U., 

principalement sur la zone 1Aua du Clos Fourneau, la 

commission d'appels d'offres s'est réunie le 29 Novembre 

pour déterminer le cabinet d'études qui serait retenu 

parmi les 3 ayant répondu à la consultation lancée. C'est 

le cabinet URBAGO qui a été retenu. La Communauté de 

Communes de Gâtine-Racan va maintenant acter cette 

décision et la mettre en œuvre. 

* La commune sollicite une aide à l'investissement dans 

le cadre de la DETR/DSIL 2022 pour les projets de City 

Stade et aire de jeux pour enfants à raison de 80% du 

plan de financement soit 67909.18 euros et la FDSR Socle 

2022 pour la rénovation des bâtiments communaux 

église (restauration de l'installation campanaire + 

remplacement des gouttières) et presbytère (rénovation 

de la toiture et remplacement des gouttières) à raison de 

13904 euros. 

RESTAURATION SCOLAIRE 

  
Depuis la rentrée la restauration est 
gérée par Nathalie, cheffe de cuisine 
chez Valeurs Culinaires. Autre grande 
nouveauté : la cantine est maintenant 
équipée d’un self pour les  
élémentaires. Les enfants sont 
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Courts extraits Conseil du 09 Décembre 

Les enfants heureux ! 



unanimes : ils se 
sentent plus 
autonomes et ont 
le temps de 
manger à leur 
rythme tout en 
conservant ce 
moment de 
partage qu’est la 
pause méridienne. 
Dès le CP, ils composent leur plateau eux-mêmes, avec 
une entrée savoureuse, un produit laitier et un dessert 
gourmand, en proportions adaptées selon leurs appétits. 
Nathalie leur sert ensuite le plat principal qu’elle a 
cuisiné à partir de produits frais, bruts et locaux. Les 
menus sont composés par la diététicienne en lien avec la 
cheffe. Le but : allier équilibre et plaisir des enfants.  
 

VIE DU VILLAGE 

 Retour sur ce joli 

moment du 11 

décembre 2021 au 

matin où pour 

chaque enfant né en 

2020, un arbre a été 

planté. Ce sont donc 

18 arbres fruitiers 

(pommiers, poiriers, pruniers, pêchers,…) qui ont été 

plantés près de la passerelle côté clos des Poiriers. 

Chaque enfant a une petite plaque gravée avec son nom  

et sa date de naissance à côté d’un arbre. Parents, 

enfants et élus étaient présents pour partager cet 

évènement. Maintenant l’enfant et l’arbre vont grandir 

ensemble. 

COMPOSTEURS 

Il en reste quelques uns à distribuer : rendez-vous le 

samedi 22 Janvier de 10h à 12h au Local Technique 

Communal; containers de 320 et 800 litres: premiers 

arrivés, premiers servis. 

ASSOCIATIONS 

* Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire 

le Comité des Fêtes a décidé d'annuler sa soirée festive 

prévue le 26 Février 2022, ainsi que la lecture des Contes 

d'Emilie prévue en janvier. 

AIDE 

 La Fédération Familles Rurales  

d’Indre-et-Loire lance son projet à 

destination des proches aidants sur 

Château-la-Vallière avec l’ouverture 

d’un Café des Aidants. 

Vous accompagnez un proche malade, en situation de 

handicap ou en perte d’autonomie ? Venez échanger, 

vous ressourcer ou vous informer au Café des aidants 

de Château-la-Vallière !  

Gratuit, sans inscription, et ouvert à tous les aidants, 

le Café se tiendra un mardi par mois à commencer du 

25/01/2022 de 14h30 à 16h. 

(Contact : anna.linde@famillesrurales.org 02 47 39 37 51) 

 

BONNES RESOLUTIONS 

Pour conclure, quelques bonnes résolutions, c'est de 

circonstances en ce début 2022 : 

- en respectant les horaires pour les  travaux de 

bricolage ou de jardinage, 

- en ne brûlant pas de déchets en extérieur et en 
utilisant la déchetterie, 

- en taillant sa haie qui dépasse sur la voie publique 

afin de ne pas gêner ceux qui se promènent, 

-  en promenant son chien en laisse et en veillant à 

ramasser ses déjections sur les trottoirs,  

- en gardant une boîte aux lettres en bon état avec 

numéro et nom inscrits afin de faciliter livraisons, 

distribution du courrier et services d'urgence,  

- en respectant la vitesse autorisée dans les rues pour 

la sécurité de tous. 

Retrouvez toutes ces mesures détaillées sur le site de 

la commune, rubrique Services Municipaux, puis infos 

diverses. 

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 13 Janvier 2022  
 à 19 h salle du Conseil à la Mairie. 

Le Procès-Verbal officiel du CM du 9 décembre 2021 
est consultable sur le site internet de la commune dès sa validation 
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