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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

 

 

Le 1er Février  le Conseil Municipal des Jeunes a été installé 

en présence des parents, des enseignantes de CM1 et CM2 

et de membres de la Municipalité. La première réunion de 

travail a été fixée au 3 Mars, ces enfants vont maintenant 

travailler sur les propositions de leur programme électoral. 

Plus d'informations sur le site de la commune, rubrique " 

Enfance, jeunesse et séniors". 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 

Naissance :  

- le 03/02/2022, Henri LESTREZ, au foyer de Julie et 

Matthieu LESTREZ 

Décès:  

- le 26/02/2022, M. Paul EVIN, 90 ans 

 

   

CONSEIL MUNICIPAL 
-  

 

- A l'ordre du jour de ce conseil : acquisition de la 

parcelle n°452 section B lieu-dit La Futaie pour la mise en 

place d'une 2ème citerne incendie, accord à l'unanimité. 

 -  A la suite de ce conseil, s'en est suivie une réunion de 

travail sur l'adressage des rues. Les noms des voies qui 

posent problème ont été étudiés ainsi que celles qui 

portent à confusion. Les lieux -dits seront renommés avec 

un nom de voie ( allée, route, rue, etc...). Ceci a été fait 

pour préparer l'arrivée de la fibre et permettre aux services 

de secours, de sécurité et de livraison d'arriver plus 

facilement.  

Ultérieurement, certaines numérotations seront revues ou 

attribuées, toujours dans le cadre du contrat signé avec la 

Poste pour cette  opération. 

 

SUR NOTRE COMMUNE 

 

-   ll- Bâtiments :  

Petite cure de jeunesse 

pour notre salle polyvalente 

qui a vu ses menuiseries 

extérieures remplacées. 

Quelques finitions et 

rénovations extérieures 

permettront à cette  dame de 41 ans de vieillir au mieux, 

 - Personnel communal : 

M. Yann Jaunasse est venu compléter l'équipe des agents 

techniques depuis le 21 Février. C'est donc maintenant 3 

personnes qui entretiendront notre commune. Nous lui 

souhaitons la bienvenue. 
 

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

- Quinzaine de la Parentalité : 

Organisation d'un 
programme d'actions à 
destination des parents 
sur le thème "Être 
parent sans s’épuiser, 
si on en parlait !" 

            Partagez votre 

expérience, vos préoccupations ou questionnements de 

parents autour de différentes actions. Programme sur le 

site de la Communauté de Communes Gâtine Racan, 

animations du 1er au 26 mars. A Charentilly l'atelier est 

le Mardi 15 Mars à 20h, salle Polyvalente. 
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Courts extraits Conseil du 1er Février  

 Animations  

Du nouveau  



L’atelier parents c'est quoi?  c'est un temps convivial où 

les parents peuvent partager leurs expériences, 

leurs préoccupations, questionnements... C’est aussi un 

lieu où l’on peut échanger des idées, 

s’apporter mutuellement, être écouté, rassuré. 

L’animatrice du réseau parentalité vous invitera, à 

travers des animations, à exprimer et 

repérer les signaux de cette fatigue parentale. En 

partenariat avec la Caf. Inscriptions en ligne ou par 

téléphone au 07 49 88 60 12. 

 

-Femmes en Campagne  

Un Festival pour et par les 

femmes, du 26 février au 12 

Mars. 

Ce festival parle au féminin 

des femmes qui, sur nos 

territoires ruraux, ont une 

activité professionnelle, 

culturelle, artistique; mais aussi de toutes celles qui par 

leurs actions, construisent, favorisent et encouragent la 

vie au quotidien de nos villages. Toutes ces femmes, qui 

par leur combat pour certaines, leur persévérance pour 

d’autres, leur créativité et leur talent pour chacune, ont 

façonné et façonnent la vie des territoires ruraux. 

Programme très riche qui ne peut être détaillé ici. Tapez 

"Femmes en Campagne" sur vos moteurs de recherche 

et vous saurez tout! 

 

 ASSOCIATIONS 

-  Avec le ralentissement des 

contaminations Covid19 et 

l'assouplissement des contraintes, les 

associations communales vont 

pouvoir organiser à nouveau des 

évènements. Une réunion inter-associations est prévue le 

10 Mars pour établir le planning des manifestations. Soirée 

bar éphémère-concerts, Cérémonie du 8 mai,  Fête du 

Village et Fête de l'Ecole, Spectacle Danses, Journée 

Champêtre, Nuit des Etoiles, Sardinade, Vide-grenier, 

tournoi de Pétanque,.... sont dans les tuyaux. Plus d'infos 

dans vos prochaines éditions d'Echos. 

 

Et on commence par :  

 

 

 

 

 - Une Chasse aux  Oeufs  organisée par l'association des 

Parents d'Elèves de Charentilly au Manoir des Ligneries 

le dimanche 3 avril 2022 de 10h à 12h.  

Entrée 3 Euros. Ouvert à tous les enfants à partir de 2 

ans. Les enfants repartiront avec leur sachet de 

chocolats, confectionné par un chocolatier. 

Préinscription obligatoire sur papier libre (nom-prénom) 

déposé boite aux lettres de l'APEC avant le 11 Mars 2022 

avec le règlement. Les voitures seront interdites dans le 

parc, un parcours fléché sera installé depuis le parking 

de l'école. Venez nombreux. 

 

-  La Bibliothèque informe que la séance de lecture de 

contes pour les assistantes maternelles est reportée au 

lundi 21 mars à 10h. 

 

 

MAIRIE 

Tel : 02 47 56 65 46  

Email : mairie@charentilly.com 

Site Internet : www.charentilly.com 
Pages Facebook et Instagram 

 

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 
mardi 22 mars 2022, à 19 h salle du Conseil. 

Le Procès-Verbal officiel du CM du 1er février 
est consultable sur le site internet de la commune dès sa validation. 

Horaires & Communications ----ion 

Ca bouge  à  nouveau 


