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FETES DE FIN D’ANNEE 

           Cette année à nouveau 

l'association Déco Bois 

Lumière a œuvré pour 

confectionner des 

décorations de Noël 

installées dans différents 

endroits de la commune.                         

Devant la mairie on reconnait 

plusieurs bâtiments 

communaux en miniature. 

Merci à eux.  La boîte aux lettres du Père Noël, installée 

devant l’entrée de la mairie, attend les lettres des enfants. 

La municipalité a choisi, dans cette période de sobriété 

énergétique, de ne pas rajouter de décorations lumineuses 

contrairement à ce qui avait été imaginé.  

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous 

donnons déjà rendez-vous pour la cérémonie des vœux de 

l’équipe municipale le 15 Janvier 2023 à 11h, moment de 

partage où nous espérons vous retrouver nombreux. 

 

ASSOCIATIONS 

 

* L’Association des Parents d’Elèves de Charentilly fête 

Noël : venez profiter d'un spectacle, d'une ambiance 

chaleureuse et peut être croiserez-vous le père Noël !!! 

C’est le vendredi 9 décembre à 17h45 à la salle Madeleine 

Guillemot. 

*  Les Contes d'Emilie auront lieu le samedi 10 Décembre 

à la bibliothèque à 10h15, ouvert à tous les enfants sur le 

thème de Noël.  

* Le 18 décembre l’Association des Fils d’Argent organise 

un goûter de Noël à la Maison des Associations à 15h. 

Outre ses adhérents, si vous souhaitez vous joindre à eux, 

n’hésitez pas à contacter Mme Véronique PIOFFET au 

06.32.52.44.37 pour vous y inscrire. 

* Et le 24 Décembre n’oubliez pas les chants de Noël à 

l’église de 16h30 à 17h30. 

* L’association Cach37 basée 

à Semblançay organise le 

dimanche 18 décembre à la 

halle sportive de Charentilly 

une journée portes ouvertes 

dédiée à la découverte de 

l'aéromodélisme en salle. Ce 

jour-là cette activité vous 

sera proposée gratuitement 

avec accueil du public de 10h 

à 12h et de 14h à 18h et avec 

un espace crêpes et buvette. 

 

INFORMATIONS 

* Le dimanche 27 

Novembre a eu lieu 

le repas offert par la 

municipalité aux 

personnes de plus de 

75 ans sur le thème 

de l’Espagne. 

Sangria, tapas, Paëlla 

et danses latines ont 

permis à tous de se retrouver dans la joie et la bonne 

humeur. Les personnes qui n’ont pas pu participer à cette 

journée auront un colis gourmand qui leur sera porté 

prochainement par les membres de la Commission 

d’Action Sociale. 

* Vous avez plus de 65 ans ? Pensez aux vaccins ( Grippe, 

Covid-19, DIP Coqueluche, Pneumocoque, Zona): parlez-

en à votre professionnel de santé (médecin, infirmière, 

pharmacien,…) 

* Bénéficier chaque semaine près de chez soi d’un panier 

de légumes de saison cultivés sur nos terres, sélectionnés 

pour leurs qualités gustatives et leur fraîcheur, avoir la 

garantie de consommer des produits certifiés par un label 

unique, soutenir un modèle économique basé sur le 

respect de l’environnement et sur la lutte contre les 

exclusions sociales « Agriculture biologique » soumis au 

cahier des charges en vigueur. 

 

Novembre 

2022 

  

 

 Ho, ho, ho ! 

  Agenda 

 En bref 



C’est ce que vous offrent les paniers 

des jardins de contrat. Livraison 

dans votre commune tous les jeudis 

au point de dépôt : Boulangerie « Au Fournil de Dany ». 

Renseignements : ASSOCIATION LES JARDINS DE 

CONTRAT Roucheux 37530 Montreuil-en-Touraine Tél. 

02.47.30.05.56 Mail : panier@jardinsdecontrat.fr  site : 

www.lesjardinsdecontrat.fr 

* La gendarmerie rappelle aux Charentillais d’être 

vigilants quant aux éventuelles fausses ventes de 

calendriers ou tout autre démarchage de personnes à 

domicile.  Ils ne sont en aucun cas mandatés par la Mairie. 

* La Municipalité souhaite organiser une exposition des 

artistes de la commune (peintre, sculpteur, 

photographe,…) afin de les faire connaître aux habitants. 

Ce « Printemps des Artistes » se déroulerait du 24 au 26 

Mars 2022. Merci de vous faire connaitre en envoyant un 

mail à la Mairie avec nom, prénom, mail et téléphone. 

* l’Agence Postale Municipale sera fermée le samedi 

24/12, mercredi 28/12, samedi 31/12 et le lundi 02/01 ; 

la Mairie sera fermée le 02/01 également. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

* Elus en décembre 2021 le Conseil Municipal des Jeunes, 

après avoir priorisé ses actions avec les projets 

envisageables dans un budget donné, a mené à bien 

plusieurs actions : 

- ramassage de déchets dans la commune et 

sensibilisation au tri des ordures ménagères avec 

dernièrement la visite du Centre d’Enfouissement de 

Sonzay, 

- participation aux cérémonies de commémoration du 8 

Mai et du 11 Novembre, 

- installation d’un banc au lavoir et préparation de 

panneaux explicatifs sur certains lieux patrimoniaux de la 

commune, panneaux qui seront prochainement installés, 

- réflexion et élaboration d’un projet de piste cyclable 

pour se rendre à l’école à vélo et dépôt d’un dossier dans 

le cadre du Budget Participatif du Département, 

- et en décembre invitation au Congrès des Maires d’Indre 

et Loire afin d’en savoir encore un peu plus sur la vie 

municipale. 

Une année riche en évènements et bientôt de nouvelles 

actions pour la nouvelle équipe qui va se mettre en place. 

 

 

ECOLE 

 

En poste depuis la rentrée, voici 

les animateurs de l’accueil 

périscolaire des Pep37 : de 

gauche à droite en haut : Virginie, 

Kévin, Jennifer et en bas : Romain 

(directeur de l’accueil) et Sabrina. 

 

 

URBANISME 

Dans l’écho d’octobre, le dernier paragraphe de l’article 
concernant l'urbanisme est erroné. 

Les dossiers d'urbanisme doivent être déposés, soit de 
manière dématérialisée sur le site dédié (SVE), soit 
déposés (ou envoyés par voie postale) en mairie ; ils ne 
doivent en aucun cas être envoyés au Pays Loire Nature à 
Ambillou. Merci de votre compréhension. 

 

   ÉTAT CIVIL 

Naissances :  

 - le 03/11/2022, Léna RESCHE au foyer de Nathalie 

HERRANZ et François RESCHE, 

      - le 18/11/2022, Emma RAKOTOHARISOA au foyer de 

Céline PRIME et Serge RAKOTOHARISOA. 

Décès:  

- le  01/11/2022, Mme Hélène BIARD, 82 ans. 

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 6 Décembre 

2022, à 19h salle du Conseil. 
Les Procès-Verbaux des conseils municipaux sont 

consultables sur le site internet de la commune dès leur validation. 
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