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VIE DU VILLAGE 

 

Comme précédemment 

annoncé, le 25 Juin, ce sera la 

fête!  Voici le déroulé de cette 

journée au stade: 

* 12h: représentation de 

théâtre par les enfants de 

l'accueil périscolaire avec leurs 

animateurs, 

*     Pique-nique participatif, 

* Kermesse organisée par 

l'Association des Parents 

d'Elèves de Charentilly pour les enfants toute l'après-midi   

( structures gonflables, jeux, tatouages,...), 

* Rendez-vous à 17h45 pour tous ceux qui le souhaitent, 

pour l'inauguration du nouveau nom de l'école, 

* Distribution des livres offerts par la Mairie aux enfants  

dans la cour de l'école en présence des enseignantes, 

*  Cocktail proposé par la municipalité, 

* 19h30 : fête du village organisée par Charentifêtes avec 

repas et soirée festive et le groupe brésilien Batucada 

Gringos et DJ Lévi 

*  23h : feu d'artifice puis bal. 

Venez nombreux vous amuser! 
 

 

   

      ÉTAT CIVIL 
 

 

Naissance :  

 - le 05/01/2022, Timothée BIHAIS au foyer de Mélanie et 

Julien BIHAIS, 

Décès:  

- le 09/05/2022, M. Joseph MOISAN, 81 ans.  

 

 

 

VOIRIE 

Comme vous avez pu le 
constater: 
* des travaux d'enrobé 
"colclair" ont été 
réalisés devant la 
Mairie.      
Dorénavant l'accès à la 
mairie se fait 

uniquement par la Rue de la Fortinière et la sortie 
uniquement par la Rue du Clos Faroux, afin d'assurer une 
circulation plus sécurisée; la place Andrée Cousin sera 
bientôt réaménagée pour être plus agréable et 
esthétique, 
* Des ilots et des places de stationnement ont été 
formalisés Rue du Clos Faroux à l'entrée du village, ceci 
afin de réduire la vitesse, excessive sur cet axe. 
 

ASSOCIATIONS 

- Le 18 Juin la Bibliothèque 

assurera une soirée lecture en 

pyjama à partir de 17h45 à la 

maison des Associations, 

inscription obligatoire avant le 

15 juin 

sur l'adresse mail : 

bibliotheque.charentilly@gmail.com 

- l'USC organisera 2 animations sur juin: 

* le 10 Juin : tournoi de Badminton à la halle sportive à 

partir de 20h (inscriptions à partir de 19h15- 

renseignements auprès de Nicolas Legay 

06.09.62.44.20), avec petite restauration et buvette, 

*  le 26 Juin: Gala de danse de fin d'année pour la section 

danse, rendez-vous à la Salle des 4 Vents à Rouziers de 

Touraine à partir de 17h. 

 

Mai 2022 

C'est la fête! 
Réfections 

Animations 



INFORMATIONS 

* Les élections législatives se dérouleront les dimanches 

12 et 19 juin. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 

18H. 

 L'agence Postale Communale sera fermée le samedi 11 

Juin en vue de la préparation de celles-ci. 

* Une nouvelle distribution de composteurs aura lieu le 

jeudi 16 juin de 18h à 19h30 au local technique. Si vous 

en avez fait la demande auprès de la CCGR, il vous y 

attendra, mais vous pouvez aussi venir spontanément en 

chercher un. 

* Si vous le souhaitez les horaires des messes organisées 

sur notre paroisse sont disponibles sur le site de la 

commune, rubrique Bouger, sortir, découvrir puis 

l'Eglise. Une messe sera d'ailleurs célébrée en l'église St 

Laurent de Charentilly le samedi 9 Juillet à 18h30. 

 

*  Tu as moins de 25 
ans (et plus...)? Alors 
ce message est pour 
toi ! 

  Suis ton village sur 
Instagram pour rester 
au courant des actus, 
bons plans et idées de 
sorties! 

          @charentilly 

* Malheureusement la sécheresse est désormais bien 
présente. 

La préfecture adresse à l’ensemble des citoyens un 

message de vigilance : « La ressource en eau est 

précieuse et limitée, toute l’année. Adoptons un 

comportement quotidien solidaire et responsable». Le 

département d'Indre-et-Loire est placé en vigilance 

sécheresse depuis le 5 mai 2022. La situation fait l'objet 

d'un suivi attentif des services de l'État. Vous trouverez 

plus d’informations sur les gestes à adopter au quotidien 

sur: www.indre-et-loire.gouv.fr/arrete-cadre-secheresse 

Sur notre commune, nous sommes en alerte renforcée 

depuis le 19 Mai. Pour les particuliers, il est donc interdit 

d'arroser les pelouses, arbres et arbustes ( dérogation 

générale pour jeunes gazons implantés depuis l'automne 

et jeunes arbres et arbustes de moins d'un an), d'arroser 

les jardins potagers entre 8h et 20h, de remplir les 

piscines privées ( sauf remise à niveau nécessaire au bon 

fonctionnement de l'ouvrage et premier remplissage 

pour chantier en cours), de laver son véhicule chez soi. 

Plus d'infos et conseils sur le site de la commune. 

 

REMERCIEMENTS 

- Commémoration du 

8  Mai : un grand 

merci à toutes les 

personnes présentes 

pour cette cérémonie 

et notamment pour la 

première fois au 

Conseil Municipal des 

Jeunes 

- Suite des réunions de 

quartier : la 3ème a eu lieu 

le 7 Mai avec la rencontre 

des habitants de la rue du 

Moulin Moreau et de La 

Croix Saint Jean. Petite 

réunion en mairie, puis sur place prise en compte des 

remarques quant aux stationnements et aménagements 

afin d’améliorer la sécurité de tous.  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES GATINE RACAN 

7 Rendez-vous vous permettront de découvrir de 
splendides lieux sur notre territoire: 

Programmation & billetterie en ligne : 

https://www.gatine-racan.fr/gouters-diners-du-
patrimoine.../  

 

-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 14 Juin 
2022, à 19 h salle du Conseil. 

Le Procès-Verbal officiel du CM du 10 Mai 
est consultable sur le site internet de la commune dès sa validation 

Horaires & Communications ----ion 

       Bon à savoir 

 Goûters et dîners du patrimoine 

    C'était en Mai 

https://www.gatine-racan.fr/gouters-diners-du-patrimoine-2022/?fbclid=IwAR1WgZtI7Hum_hcKZOeoS6wAulw0cRXTSoMkFelbOq076Fp3kIKodFdBKeY
https://www.gatine-racan.fr/gouters-diners-du-patrimoine-2022/?fbclid=IwAR1WgZtI7Hum_hcKZOeoS6wAulw0cRXTSoMkFelbOq076Fp3kIKodFdBKeY

