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VIE DU VILLAGE 
 

 

 

Belle réussite 

pour la chasse aux 

œufs le dimanche 

3 avril : 89 

enfants sont 

venus les 

chercher  dans le 

magnifique parc 

du Manoir des Ligneries et sont repartis heureux avec 

leur petit sachet de chocolats. Avec le soleil ! Merci aux 

bénévoles de l’A.P.E.C. et à Jacques Boullenger pour 

son accueil. 

 

        ÉTAT CIVIL 
 

 

Naissance :  

 - le 17/04/2022, Adèle Parent au foyer d'Elsa et 

Guilhem Parent, 

 

Décès:  

- le 14/04/2022, M. Jean GALOPIN, 90 ans et le 

19/04/2022 son épouse Mme Denise GALOPIN, 88 ans  

 

CONSEIL MUNICIPAL 
-  
-  

-  

 

- Le plan d'adressage de la commune tel que 

précédemment travaillé en commission a été adopté 

à l'unanimité; ainsi un certain nombre de voies ou de 

lieux-dits seront renommés et la numérotation 

retenue sera la numérotation métrique. 

 

 

- Conseil Municipal 

des Jeunes : Lors de 

la réunion du 15 

avril, les jeunes élus 

ont continué à 
travailler sur les 2 pistes qu'ils avaient privilégiées : 

sécurisation du trajet vers l’école en deux roues et 

ballade à but écologique et pédagogique pour 

ramasser les déchets dispersés dans la nature et 

découvrir les endroits remarquables du village (église, 

lavoirs, châteaux ...) pour y installer de petits 

panneaux informatifs historiques.  

- le 25 Juin auront  lieu la 

fête des écoliers avec une 

kermesse organisée par 

l'Apec, l'inauguration du 

nouveau nom de l'école 

suivie de la Fête du village 

organisée par Charentifête avec un feu d'artifice 

offert par la municipalité. 

- le 27 juin les enfants chanteront à la Salle des 4 

Vents avec l'intervenante musicale de la C.C.G.R.  

Réservez ces dates dans vos agendas! 

VOIRIE 

- Comme précédemment annoncé la bande de 

roulement de l'accès parking Mairie est en cours de 

réfection. Pendant ces travaux d'une durée de 2 

semaines , l'accès et le stationnement sont interdits à 

cet endroit. Riverains et visiteurs peuvent stationner 

sur les parkings à côté de la salle Polyvalente et de la 

maison des associations. 

- 3ème réunion de quartier: cette fois-ci ce sont les 

riverains de la Rue du Moulin Moreau et de la Croix St 

Jean qui sont conviés le samedi 7 mai à 10h à la Mairie 

puis sur place pour échanger concernant les 

problématiques de vitesse, circulation et 

stationnements sur ce secteur.  

 

Avril 2022 

Les oeufs ont été trouvés! 

Courts extraits Conseil du 19 Avril 2022 

Améliorations 



 

COMMEMORATION 

 

Toute la 

population, ainsi 

que le Conseil 

Municipal des 

Jeunes, est 

invitée à 

s'associer à la 

commémoration 

du 8 Mai. Le 

rendez-vous est fixé à 11h devant la Mairie. Cette 

cérémonie sera organisée par la Municipalité en 

coopération avec la nouvelle association de l'Amicale des 

Combattants de Charentilly qui a pris le relais de l'ancienne 

association U.N.C. dissoute. Venez nombreux.    

 

ASSOCIATIONS 

- N'oubliez pas l'Apér'Rock, c'est le 7 Mai. Petit 

erratum : sur l'Echo précédant il était annoncé de 17h 

à 22h, c'est une erreur puisque la musique est bien 

prévue jusqu'à minuit, 

- Les Contes d'Emilie auront lieu le samedi 21 Mai 

pour tous les enfants sur le thème des "Petites et 

Grandes Bestioles". Et pour les assistantes 

maternelles et leurs bouts de chou, le lundi 16 Mai sur 

le même thème, 

- Notez déjà la date du 4 Juin où vous pourrez 

retrouver des écrivains venus échanger avec les 

lecteurs lors de la Matinée des Auteurs à la 

Bibliothèque. 

-------------------------------------------------------------- 

              A découper et à garder pas trop loin, 

* les beaux jours sont de 

retour, les bons usages 

aussi ! 

Nous vous rappelons que 

pour les particuliers les 

travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils, tels 

que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses, scies mécaniques, etc... ne peuvent être 

effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 

19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Soyons 

respectueux de ces horaires... 

----------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIONS 

- L'association R.E.S. ( Relais Emploi Solidarité) située à 

St Paterne Racan informe la population qu'elle reçoit 

toutes les personnes dépourvues d'emploi sur rendez-

vous. Contactez-les par téléphone au 02.47.29.37.12 

ou 06.44.10.03.50 ou par mail à contact@res-

stpaterne.fr 

- Des ateliers numériques gratuits et ouverts à tous 

sont organisés par la Communauté de Communes 

Gâtine-Racan. Afin d'apprendre à utiliser un 

ordinateur, à faire des recherches sur internet et 

s'initier à la bureautique et au traitement de texte.             

Infos et réservations au 06.76.01.21.73  ou 

02.47.29.81.00 et par mail: conseiller-

numerique@gâtine-racan.fr 

 

   

 

 

 

 Par ailleurs l'Etat a mis en place les relais France 

services : pour votre demande de carte grise, une 

question sur vos impôts, votre retraite, ou vos 

allocations familiales… À moins de 30 minutes de chez 

vous, les agents France services vous accompagnent 

dans toutes vos démarches du quotidien. Sur notre 

territoire retrouvez ce relais à Neuillé-Pont-Pierre : 

France Services Neuillé-Pont-Pierre Bureau de Poste 

18 avenue du Général de Gaulle 02 47 96 51 62. 

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 le mardi 10 mai 
2022, à 19 h salle du Conseil. 

Le Procès-Verbal officiel du CM du 19 avril 
est consultable sur le site internet de la commune dès sa validation 

Horaires & Communications ----ion 

Devoir de mémoire 

Sur notre territoire 

Animations 


