EDITO
Vous avez été nombreux à participer
avec nous à la fête de la St Médard,
ce qui a permis d’accueillir les
quarante
nouvelles
familles
de
Charbuy.
D’autres manifestations de plein air
seront organisées ces prochaines
semaines et je vous encourage à votre
tour à devenir acteurs de l’animation
communale.
Dans l’attente de vous rencontrer, je
vous souhaite à tous d’excellentes
vacances d’été.
G. Delille
gerard.delille@charbuy.fr
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COMMUN’ACTIONS
GARÇON LA NOTE
Réservez votre soirée du jeudi 10 août !!!
Le Relais de Charbuy accueillera BLOSSOM, à partir de 21h00. Une soirée de reggae contemporain,
mariant un style New Roots, de la Jungle et de la World Music pour un message universel d’humanité,
de partage, d’amour, en français, comme en anglais… Tout un programme, à découvrir…
Retrouvez le reste de la programmation sur garcon-la-note.com/auxerre/

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pensez à renouveler les cartes de transports scolaires pour la rentrée 2017 !
Les demandes peuvent être faites dès maintenant auprès de Vivacité :
Par internet : vivacité.fr
A la boutique bus, 2 rue Faillot à Auxerre : 03 86 42 77 17
Par correspondance en utilisant le formulaire « Primo+ » reçu par courrier pour les élèves ayant utilisé
les lignes Vivacité au cours de cette année.
Vivacité ne pourra pas garantir l’envoi des cartes avant la rentrée, en cas de réception des
demandes après le 25 août.
Attention : le formulaire de demande doit OBLIGATOIREMENT être tamponné par
l’établissement scolaire. Pour les élèves des écoles de la commune, faire le nécessaire avant le 7 juillet.

ESC FOOTBALL

TENNIS

Si vous avez envie d'encadrer une
équipe, si vous aimez l'informatique et
internet, si vous souhaitez nous aider
dans la logistique de la buvette, pour
les manifestations ou pour tout autre
soutien bénévole au club, n'hésitez pas
à nous contacter…
On se retrouve à la rentrée pour la
reprise de la saison.

L'école de tennis est fermée mais des stages d'été sont
organisés par notre moniteur Quentin.
Pour tout renseignement, le contacter au 06 59 40 89 13
ou par mail : quentin.guidez@sfr.fr
Les finales du Tournoi se dérouleront le 02/07.
Venez nombreux.
Contact : tennis.club.charbuy@gmail.com
http://tennischarbuy.fr

CHARBUY LOISIRS

Contact : F. Brunet 06.24.60.14.90

À RETENIR
01/07 : Concours pétanque, Place St Médard,
(ESCharbuy Foot)
16/07 : 9h00 Expo véhicules anciens,
Parc du Rosaire, (Charbuy Loisirs)
25/08 : 20h00 Assemblée Générale, Mairie,
(La Chasse)
26/08 : 14h00, concours de pétanque,
Place St Médard, (La Chasse)
08/09 : 20h00 Assemblée Générale, Relais de
Charbuy, (La Marelle)
10/09 : Journée, Foire d’automne et videgrenier, Par du Rosaire, (Charbuy Loisirs)

OUVERTURE

Ferme des Courlis

Fromage de chèvre fermier
Ouvert tous les jours de 16h30 à 19h30,
sauf le dimanche
6 Route de Perrigny
Contact : B. RIGOLLET 03 86 34 23 63
rigollet.b@orange.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : Néant

DÉCÈS :

- COURTIN Robert, Maurice, le 13/06/17 à

Perrigny

Manifestation véhicules anciens le 16/07
Pour exposer contact : G. Petiot 03 86 47 16 59

PÉTANQUE CHARBUYSIENNE
22/07 : Challenge Serge Régnier en doublette formule A.B.C. (ouvert à tous)
12/08 : Concours de la société de chasse de Charbuy en doublette formule A.B.C. (ouvert à tous)
(restauration dans la soirée )
02/09 : Challenge Jean Raymond en doublette formule A.B.C. (ouvert à tous)
09/09 : Challenge Maurice Guimard en doublette formule A.B.C. (ouvert à tous)

FERMETURES ESTIVALES

SERVICES MUNICIPAUX
Bibliothèque
du 14/07 au 08/08
et les lundis en juillet et août
Agence postale les samedis
Centre de loisirs du 24/07 au 15/08
Micro crèche
du 24/07 au 15/08

SERVICES DE SANTÉ

Cabinet médical Dr Corazza
Dr Rebello
Pharmacie

Cabinet dentaire
Kinésithérapeutes : L. Carpentier
V. Savio-P. Aube

MARIAGES :

- CHARROIS Dominique, Jean, Louis et
TANGUY Catherine, Marie, Noëlle le 03/06/17
- GRÉMY Serge, Alain et
DIALLO Aminata, Thiané le 17/06/17

www.charbuy.fr

COMMERCES
Boulangerie
du 19/08 au 28/08 inclus
Boucherie
du 12/08 (midi) au 05/09 inclus
Idées’coiff
du 11/07 au 17/07
Jen esthétic
du 05/08 au 13/08
Relais de Charbuy ouvert tout l’été

du 03/07 au 25/07 et du 14/08 au 19/08
du 28/08 au 16/09
du 14/08 au 19/08 inclus
le samedi après-midi juillet/août
du 20/07 au 08/08
du 24/06 au 17/07
du 03/08 au 28/08

Rappel des conseils généraux, lors d’exposition solaire






(Les nuages et les parasols n’arrêtent pas efficacement les rayons UV)
Éviter les expositions solaires entre 11h00 et 16h00
Porter des lunettes de soleil adaptées et des protections vestimentaires (T-shirt à manches longues,
chapeau à bords larges, pantalon léger)
Utiliser une crème solaire efficace toutes les 2 heures et après les bains
Boire de l’eau pour éviter la déshydratation
Ne pas exposer les nourrissons

www.prevention-soleil.fr

AU CONSEIL, EN BREF…Les comptes rendus sont en ligne dans leur intégralité sur le site www.charbuy.fr et affichés sur les panneaux de la Mairie et de Ponceau.
CONSEIL MUNICIPAL du 6 juin 2017

DISSOLUTION DU SYNDICAT DES EAUX
A. AUDEGOND présente la répartition, basée sur le compte
administratif, faite entre la Communauté de l’Auxerrois, et les communes
de Charbuy et de Fleury la Vallée.
Le Conseil Municipal acte la dissolution du S.I.A.E.P de Charbuy-Fleury
la Vallée (décision préfectorale) et entérine la répartition faite entre les
communes membres par le S.I.A.E.P de Charbuy- Fleury la Vallée.
ASSAINISSEMENT (réhabilitation réseau et stations d’épuration)
Le Maire informe que le bureau d’études ECMO a constaté une sousévaluation du montant des travaux lors du diagnostic en 2010. L’étude
diagnostique complémentaire de l’unité de traitement IP réalisée estime le
montant total HT à 182 862€ au lieu de 140 000€. Le bureau d’étude
demande de réévaluer la base de sa rémunération soit 182 862€ x 4.5%
= 8.228,79€ et d’ajouter le montant de l’étude diagnostique
complémentaire de 4 500€, pour un total de 12 728,79€.
S. RACOT, P. FROGER et L. GATOUILLAT soulignent le pourcentage
élevé du montant du marché par rapport à son montant initial. Ils
demandent que le bureau d’étude réexamine sa rémunération de base et
considèrent que la commande de l’étude de diagnostic complémentaire
relève uniquement de son propre souhait ; la commune n’a donc pas à
subir cette dépense supplémentaire.
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis défavorable à cette
proposition d’avenant.
A. AUDEGOND explique ensuite, sur plans, le tracé des projets
d’assainissement retenus pour les hameaux des Courlis et de Ponceau,
Petit Ponceau, Les Varennes.
PERSONNEL COMMUNAL
Ouverture des postes de professeurs de musique
Suite au transfert à la commune de la gestion des enseignants de l’école
de musique (délibération du 14/03/17), il est nécessaire de créer 6 postes.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal.
Ouverture d’un poste d’éducateur territorial de jeunes enfants (au 01/09)
Suite à la réussite de son concours (responsable du pôle jeunesse).
Ouverture d’un poste adjoint technique territorial (au 01/09)
Cet emploi est nécessaire pour la continuité des services (restaurant
scolaire, bibliothèque, garderie interclasse du midi) suite à l’expiration du
contrat aidé.
Embauche d’un Contrat aidé (CAE-CUI)
Un agent en mi-temps thérapeutique reprend ses activités à temps plein à
l’atelier municipal au 01/07/17. De ce fait, une réorganisation est
indispensable et nécessite l’embauche d’un contrat aidé (CUI-CAE)
Embauche d’un animateur pour le centre de loisirs (période estivale)
Création d’un emploi non permanent (durée max 6 mois).
AFFAIRES SCOLAIRES
Tarifs communaux rentrée scolaire 2017/2018
N. CHAMYK présente les nouveaux tarifs communaux (centre de loisirs,
N.A.P., restaurant scolaire et garderie) dont le paiement s’effectuera en
début de chaque cycle. Le Conseil Municipal accepte ces propositions.
N.A.P. 2017/2018 : vœux du conseil municipal
Nous entendons par la presse que le gouvernement souhaite laisser aux
communes le choix de pérenniser ou non les N.A.P.. Dans l’hypothèse
où les circulaires arriveraient pendant la période estivale, le Maire
souhaite connaître l’avis du Conseil Municipal. A la majorité, le Conseil
Municipal souhaite la suppression des N.A.P et une scolarité sur 4 jours.
N. CHAMYK souhaite la suppression des N.A.P mais pense aux parents
qui risquent de devoir s’organiser dans la précipitation.
DOTATION GLOBALE DE FONTIONNEMENT (DGF) 2019
La voirie de deux lotissements (Impasse des Noyers et Rue des
Mésanges) a été intégrée au domaine public. Cette modification sera prise
en compte dans la DGF 2019. Estimation actuelle : 31 385 m
(supplément de voirie 237 mètres 80).
ACHAT DE PARCELLES
La délibération 17-019 du 14/03/2017 concernant l’achat des parcelles
AE 1112 (partie), AE 1113, AE 1071 AD 410 et AD 411 ayant été retirée
car traitée dans les questions diverses au précédent conseil ; a été reprise
afin d’avancer le dossier de l’assainissement de Ponceau, Petit Ponceau et
les Varennes.
POINT SUR LES TRAVAUX (avancement des projets) :
- Les travaux de la mezzanine de la halle aux sports sont bien avancés
- S. RACOT doit contacter un maître d’œuvre pour agrandir le local des associations
- L’espace cinéraire est terminé (il reste à installer la tonnelle).
- L’entreprise chargée de la réfection du plafond de la sacristie est à relancer
- Le bon de commande de la voirie budgétée en 2017 est prêt
- Les fenêtres du 1 rue des Chambraux sont posées (reste l’isolation
extérieure et la modification du compteur électrique).
CONTACT MAIRIE
secretariat@charbuy.fr
tél 03 86 47 13 10

COMMUNICATIONS DU MAIRE
- Un administré s’inquiète de l’état de certains chemins communaux détériorés
par les entreprises de débardage. Une correspondance sera adressée à celles-ci
pour leur demander la remise en état de ces chemins.
- La Direction Départementale des territoires contrôlera les logements
communaux situés 23 rue du Côteau, en raison de la convention passée avec
l’Etat qui a permis de bénéficier de prêts P.L.S. (Prêts Locatifs Sociaux).
- Renouvellement de la demande de M. J.-P. BOURGOGNE sollicitant la
réfection de la voirie au hameau de Riot.
- La manifestation « Garçon la Note » se déroulera à Charbuy le 10/08.
QUESTIONS DIVERSES
Dominique BRIET
Demande que l’état des arbres de la cour de la maternelle soit vérifié.
J.P. BRION
- Informe du bornage des parcelles où sera implantée la lagune de Ponceau
- Fait part de la programmation de la pose des compteurs Linky début 2018.
Les administrés seront prévenus 45 jours avant la pose. Il demande à chacun
d’être vigilant, car des entreprises démarchent les abonnés pour proposer des
travaux de remise aux normes de leur installation électrique, non justifiés.
Patricia DEVILLEZ
Communique la date de l’exposition Reg ’ARTS, le 08/10.
Daniel BOCK
- Demande que le fauchage des bas-côtés de la voirie soit réalisé en priorité
aux carrefours.
- Signale qu’un arbre d’un administré penche sur la voie.
- Soulève le problème d’écoulement des eaux rue des Vignes Blanches (des
maisons ayant été inondées). Le Maire va demander la reprise de l’inspection
des canalisations.
- Rapporte que des jeunes ont dégradé volontairement les carreaux des
sanitaires de l’école maternelle. Les parents ont été contactés pour réparation.
Stéphane RACOT
Informe que l’abri bus rue des Prés Verts a été retiré de la propriété privée.
Nadine CHAMYK
Communique la date de la fête des N.A.P. le 16/06.
Ludovic GATOUILLAT
- Se fait le porte-parole des parents des enfants qui prennent le car scolaire rue
des Prés Verts lesquels demandent un nouvel emplacement. A. TRUFFAUT
propose de buser l’entrée de la rue des Mésanges à l’intersection de la rue des
Prés Verts pour l’y implanter.
- A été sollicité pour la pose de miroirs, l’un à la sortie de la rue des Mésanges
et l’autre à l’angle du Chemin du Bois de Bât.
- Fournit les statistiques des radars pédagogiques (du 23/04 au 11/05).
- Rappelle la course de la Charbuysienne du 30/09 où il manque une dizaine
de bénévoles.
Marlène BONFANTI
Rappelle le programme de la fête de la Saint Médard et demande des
bénévoles pour cette manifestation samedi et dimanche matin.
Florence WEIDMANN
Signale :
- Le démarchage d’un couple ces derniers jours Grande Rue.
- Un trou important sur la voirie en direction des Courlis au niveau du
panneau de fin d’agglomération.
Dominique VALASKA
Indique que :
- La plaque de rue « Chemin des Petits Fossés » a été remise en place.
- L’apéro concert de la bibliothèque aura lieu parc du Rosaire le 30/06 à 19h30.
- Anne DAVID organise une manifestation musicale à l’église le 25/06 à 17h00.
Sylvain GUEDRA
Rappelle la 3ème édition du rassemblement des voitures anciennes organisée
par Charbuy Loisirs le 16/07.
Christine GABUET
Demande que le fauchage effectué à Ponceau soit revu. La voirie est inondée
en raison des herbes entassées dans les buses.
Réglementation relative à la lutte contre le bruit (RAPPEL)
(Sources : Décret n°95-408 du 18/04/1995-Arrêté préfectoral DDASS/SE/2006/478 du
21/12/2006)
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables (8h30-12h00 / 14h30-19h30)
- les samedis (9h00-12h00 / 15h00-19h00)
- les dimanches et jours fériés (10h00-12h00 / 16h00-18h00).

Toutes les informations intéressant la vie communale peuvent être transmises
en mairie pour être publiées dans Commun’Actions ou Liens

Imprimé par la Mairie

