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UNE ANNEE  S’ACHEVE 

    La municipalité vous 

adresse ses bons vœux 

pour cette nouvelle année 

2023 en espérant qu’elle 

vous apporte bonheur et 

santé. 

 La nouvelle équipe municipale n’a pas pu organiser de 

cérémonie de vœux depuis son installation, à cause du 

contexte sanitaire, c’est enfin possible ! Comme déjà 

annoncé ce sera le dimanche 15 Janvier 2023 à 11h salle 

Madeleine Guillemot. Venez nombreux afin d’en découvrir 

un peu plus sur la vie de votre commune, les réalisations des 

années écoulées et les perspectives à venir. Et c’est aussi, et 

surtout, l’occasion d’échanger et pour les nouveaux arrivants 

de faire connaissance avec les élus, les associations, les 

habitants… 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

* Les tarifs de la restauration scolaire seront augmentés 

de 3% au 01.01.2023, afin de répercuter l’augmentation 

de 8% annoncée par le prestataire Valeurs Culinaires et 

suite à une première augmentation de 5% à la rentrée de 

septembre 2022. Ceci afin de diminuer le reste à charge 

de la collectivité et de pouvoir maintenir des prestations 

de qualité au niveau de l’offre alimentaire. Les tarifs pour 

les non-occasionnels s’établiront à 3.93 € en maternelle, 

4.02€ en élémentaire et 5.27€ pour un repas adulte. 

* Une subvention FDSR Socle 2023 (Fonds Départemental 

de Solidarité Rurale) est sollicitée auprès du Conseil 

Départemental pour un montant de 13904 euros pour le 

remplacement de l’ancien éclairage du terrain de sports 

au stade et de la mise en lumière des terrains de 

pétanque par des projecteurs Leds. 

 

 

ASSOCIATIONS 

* Une bourse puériculture, organisée 
par l’association Charenti’fêtes aura lieu 
le dimanche matin 29 janvier à la salle 
Madeleine Guillemot. Renseignements 
et inscriptions sur le flyer joint à cet 
écho. 

* L’association Astro-Gatines vous informe de la tenue de 

son assemblée générale annuelle le vendredi 20 Janvier 

2023 à 21h, Maison des Associations. 

* Celle de l’Amicale des Combattants de Charentilly 

(A.C.C.) aura lieu, quant à elle, le samedi 21 Janvier 2023 

à 14h30 salle Madeleine Guillemot.   

* La lecture des Contes d’Emilie aura lieu le samedi 21 

Janvier à 10h15 à la Bibliothèque. 

 

INFORMATIONS 

* l’Agence Postale Municipale sera fermée pour la 

période du 14 au 21 Janvier 2023. Durant cette période, 

l’heure d’ouverture de la Mairie sera à 9h au lieu de 8h. 

* Vous connaissez sûrement 

Nadège Blémus à la Croix qui 

vend des volailles ? En 2023 

elle vous propose du poulet 

rôti (13 € le kg) avec ses 

pommes de terre rissolées (3 

€ le kg), à commander au 

02.47.56.56.50 avant le jeudi 

soir et à récupérer le samedi matin entre 11h30 et 12h30. 

Ce sera le 1er et le 3ème samedi de chaque mois mais 

exceptionnellement en janvier le 14.01 et le 28.01.  

* Il est à nouveau rappelé aux propriétaires de nos amis 

les chiens de bien vouloir ramasser les crottes de leurs 

animaux, que ce soit dans le centre bourg ou dans les 

rues. De même les chiens doivent être tenus en laisse car 

c’est l’article L.211-19-1 du Code Rural qui interdit de 

laisser divaguer sur la voie publique les animaux 

domestiques ou sauvages apprivoisés et confère au Maire 

un pouvoir de police à ce sujet. 

 

Décembre 

2022 

 Une nouvelle arrive 

  Courts extraits conseil du 6 décembre 

  Agenda 

 En bref 



PROCESSIONNAIRE DU PIN 

 

Attention, les conditions météorologiques 2022 ont 
favorisé le retour des chenilles "Processionnaire du Pin" 
sur la commune.     

 

Des Eco-pièges ainsi que des nichoirs 
favorisant l'installation des mésanges 
(prédateurs naturels de cette 
chenille) ont été placés sur 2 sites 
communaux (Monument aux Morts 
et Allée des Cerisiers). 
 

Merci de ne pas toucher à ces pièges et de veiller à ne pas 
s'approcher de ces pins avec enfants et/ou chiens de 
janvier à avril. 
 

Plus d'infos sur le site internet communal/service 

municipaux/infos diverses. 

 

URBANISME 

 

Dans le cadre de la modification n°2 du PLU de Charentilly, 
une enquête publique va avoir lieu. Tous les 
renseignements sont indiqués sur le site de la commune 
ou dans les affichages communaux. 
M. le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition 
du public afin de recueillir ses observations à la Mairie le 
lundi 9 janvier, samedi 21 janvier et mercredi 8 Février de 
9h à 12h pour chaque permanence. 

 

UNE NAISSANCE, UN ARBRE 

  

Il faisait bien froid ce samedi 10 décembre au matin mais 

les parents et les p’tits bouts étaient présents pour ce joli 

moment. Ce sont 11 arbres qui ont été plantés pour les 

enfants nés en 2021 et qui se sont ajoutés à ceux déjà 

installés l’an passé. Les parents ont choisi l’arbre de leur 

bambin (déjà planté en amont pour cause de gel 

annoncé) et ont fixé une petite plaque où le prénom et la 

date de naissance de l’enfant sont inscrits. La 

température frisant le zéro degré, vin et chocolat chauds 

étaient les bienvenus ! Maintenant l’arbre et l’enfant 

grandiront en cœur. 

 

COMITE DE JUMELAGE GATINE-CHOISILLES 

*  Depuis plus de vingt 

ans, le comité de 

jumelage Gâtine-

Choisilles organise des 

échanges avec une 

communauté de 

communes allemandes : Riechheimer-Berg située près de 

ERFURT en THURINGE. Des liens d’amitié forts se tissent 

entre les familles françaises et allemandes car l’hébergement 

se fait toujours dans les familles. Ils associent aux rencontres 

des jeunes, élèves des collèges de Neuillé-Pont -Pierre ou de 

Neuvy-le-Roi. Au cours de ces journées passées ensemble ils 

font découvrir les activités économiques, le patrimoine, la 

culture locale, les installations…et aussi le patrimoine 

gastronomique !  Pour l’ascension 2023, les allemands seront 

accueillis en Gâtine-Racan. Le conseil d’administration de 

l’association prépare activement les visites et les festivités 

conjointes. Si vous êtes intéressés par des rencontres entre 

peuples, par la découverte d’une autre culture, de milieux 

différents…rejoignez le comité de jumelage Gâtine-

Choisilles, siège social le chêne baudet, 37360 Saint 

Antoine du Rocher. A Charentilly la correspondante, 

membre du conseil d’administration, est Mme Ursula 

Frascati (tel : 06.74.22.92.98). 

   ÉTAT CIVIL 

Naissance :  

- le 02/12/2022, Albertin GABRIEL au foyer de Mathilde 

CAMUS et Jean GABRIEL 

Décès:  

-  le 21/12/2022, Mme Marie-Thérèse GUERCHE, 101 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 jeudi 12 Janvier 

2023, à 19h salle du Conseil. 
Les Procès-Verbaux des conseils municipaux sont 

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

Horaires & Communications ----ion 

       Acte II 

  

  

 Le retour 

 P.L.U. 


