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CEREMONIE DES VOEUX 

       Quel plaisir de 

se retrouver enfin 

pour ce rendez-

vous annuel qui 

n’avait pas pu 

avoir lieu depuis le 

début du mandat 

de notre nouvelle 

équipe municipale 

à cause d’un certain virus. Projets réalisés et à venir ont été 

détaillés par Madame le Maire, étayés par des photos. Merci 

aux Charentillais, élus, associations, et voisins d’être venus si 

nombreux. Rendez-vous l’année prochaine ! 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

* Dans l’attente du vote des budgets communaux en 

mars, des ouvertures de crédit par anticipation ont été 

votés dans le budget principal et le budget 

assainissement afin de permettre les dépenses qui 

seraient à réaliser par la commune en ce début d’année, 

* Une subvention DETR 2023 (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux) est sollicitée. En effet du mobilier 

urbain (bancs, tables pique-niques, cendriers, poubelles), 

des panneaux explicatifs sur notre patrimoine et la 

réalisation de la continuité de la passerelle dans la zone 

humide sont autant de dépenses qui permettront de  

valoriser et embellir la commune de Charentilly. 

 

ASSOCIATIONS 

 

* Une réunion avec les associations communales a eu lieu 

mardi 31 Janvier à la Mairie. Vous pouvez d’ores et déjà 

noter dans vos agendas les évènements suivants pour 

lesquels des informations vous seront données tout au 

long de l’année dans l’écho : 

 

-  le 25 mars, randonnée nocturne par Astrogatines, 

-  le 1er Avril, soirée Charenti’plage par Charenti’fête, 

-  le 8 Mai, commémoration de l’Armistice 39-45 par l’A.C.C., 

-  le 9 Juin, Tournoi de Badminton par l’U.S.C., 

-  le 10 Juin, Swimrun en binôme et en slip (Slipman) et soirée 
Apér’Rock par l’Environ Charentillais, 

- le 11 Juin, Gala de danse par l’U.S.C., 

- le 24 Juin, Fête de l’école et kermesse par les enseignantes et 
l’A.P.E.C., 

- en juin Astrogatines fêtera ses 10 ans, 

- le 8 Juillet, Repas Champêtre par les Fils d’Argent et Fête de 
Village nouvelle formule par Charenti’fête, 

- les 4 et 5 Août, Nuits des Etoiles par Astrogatines, 

- le 26 Août, Sardinade par l’Environ Charentillais, 

- le 9 Septembre, Tournoi de Pétanque par la Boule Joyeuse, 

- le 16 Septembre, soirée pyjama (contes) par la section 
bibliothèque du Comité des fêtes, 

-  le 24 Septembre, Vide-grenier par Charenti’fête, 

- le 31 Octobre, goûter et défilé d’Halloween par le Comité des 
Fêtes, 

- le 11 Novembre : commémoration de l’Armistice 14-18 par 
l’A.C.C., 

- le 25 Novembre, matinée des Auteurs par la section 
bibliothèque du Comité des fêtes, 

- le 16 Décembre, goûter de Noël par les Fils d’Argent, 

- le 31 Décembre, soirée de la Saint Sylvestre par le Comité des 
Fêtes. 

A l’automne retransmission des matchs de la Coupe du 
Monde de Rugby à la Salle des Fêtes. Sans oublier les 
matchs de Rugby de notre nouvelle association du Rugby 
Club 15 Gaulois Charentillais (calendrier match affiché 
dans la commune) ; prochains matchs à domicile : le 12 
Février et 26 Mars. D’autres évènements pourront sans 
doute se rajouter au fur et à mesure… 

 

 

Janvier 2023 

    Enfin ! 

  Courts extraits conseil du 12 Janvier 

  Agenda 



INFORMATIONS 

*Il est rappelé aux habitants que les poubelles doivent 
être sorties le lundi soir et rentrées au plus tard le mardi 
soir. Entre temps elles devront être entreposées dans 
votre enceinte privée, ceci dans un souci d’esthétique et 
afin de ne pas gêner la circulation sur nos trottoirs. Merci 
de votre compréhension. 

* L’Association Pep37 qui gère l’accueil périscolaire à 

l’école de Charentilly recherche des animateurs. Si vous 

êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter M. Florent 

Leconte au 06 62 21 64 39.                                                  

VOIERIES ET RESEAUX 

 

* Comme vous l’avez sans doute vu dans nombre de rues, 

les travaux d’installation de la Fibre avancent. Attention 

la commune vous tiendra au courant de l’avancée du 

développement et rappelle qu’aucun opérateur n’a 

l’exclusivité, les habitants ont le choix de leur fournisseur 

d’accès et de souscrire à un contrat « Fibre » ou non. 

* La commune poursuit son engagement de rendre 

accessible et sécuritaire la circulation sur ses trottoirs. 

Comme annoncé dans un des échos et lors de la réunion 

de quartier avec les riverains en 2022, le trottoir de la rue 

de la Croix Saint Jean (coté numéros impairs) va être refait 

et recouvert d’un enrobé « rouge ». Les travaux devraient 

commencer le lundi 13 février pour une durée de 3 

semaines. 

* Afin de poursuivre les travaux amorcés en 2022 Allée 

des Acacias, l’allée des Cerisiers fera peau neuve début 

mars.  

Pour ces 2 chantiers, les riverains seront avertis par une 

information dans leur boîte aux lettres. 

* Changement circulation Carrefour Centre bourg : 

Malheureusement, la vitesse sur la commune reste un 

souci majeur ! 

En concertation avec les habitants lors d’une réunion de 

quartier et accompagnés par l’ADAC, service du 

département, pour la faisabilité du projet dans le centre 

bourg, il a été décidé de mettre le carrefour principal en 

priorités à droite. Ces travaux (effacement des stops, 

pose de panneaux priorité à droite et réduction de 

chaussée) verront le jour prochainement. La réduction de 

la chaussée Rue de la Fortinière (de 12 m à 7 m) sera 

matérialisée dans un premier temps par des « baliroads » 

ou séparateurs de voies pour évaluer le bienfondé de ces 

changements. De plus, au croisement Rue de l’Arche et 

du Moulin Moreau, le stop changera de place.  

 

Priorités à 

droite sur les 

4 rues 

  

 

Effacement 

du stop Rue    

du Moulin 

Moreau et 

mise en place 

d’un stop Rue 

de l’Arche 

                  

       * Circulation Rue de l’Arche :                      

La circulation dans le lotissement du Carré d’Arche se fait 

désormais en sens unique. L’entrée de la Rue de la Colombe se 

fait Rue de l’Arche à côté du transformateur et la sortie entre 

le 34 et 40 Rue de l’Arche. Ceci est nécessaire pour le passage 

du camion des Ordures ménagères en porte à porte. Attention 

la sortie est aussi en priorité à droite sur la Rue de l’Arche.  

Toutes ces modifications ont pour but d’améliorer la circulation 

et la sécurité dans la commune alors …SOYEZ VIGILANTS et 

RALENTISSEZ !  

 

   ÉTAT CIVIL 

Décès: :  

- M. Jean Pierre ROUSSEAU, le 3/01/2023, 80 ans  

- Mme Yvonne LOZACHMEUR, le 5/01/2023, 88 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 

        Feuillet accueil nouveaux arrivants et plan du village 

disponibles sur le site internet, index «  Bouger, sortir et 

découvrir », 9ème onglet 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 9 Février 

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 

 En bref 

 Attention 


