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N° 97

Après toutes les épreuves subies en
2017, il faut garder pour l’année à
venir, l’espoir d’une vie meilleure
qu’elle soit familiale, municipale ou
nationale.
Pour notre commune, 2018 devrait
permettre la réalisation d’importants
projets
structurants
tels
que
l’extension de l’assainissement et la
réhabilitation du Foyer entre autres.
Pour vous et votre famille, je vous
souhaite
bonheur,
réussite
et
prospérité.

JANVIER 2018

www.charbuy.fr

COMMUN’ACTIONS
Meilleurs vœux 2018

Bonne année à tous !
G. Delille
gerard.delille@charbuy.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert des élèves de l’école de Musique
le 20 janvier à 18h30 au Foyer
Guitares, pianos, violons, chorale, percussions,
ensembles.
Entrée libre

Gérard Delille, Maire
et
les membres du Conseil Municipal de Charbuy
ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie des vœux de la municipalité
jeudi 11 janvier à 18h30 au Foyer Municipal.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie.

Contact : C. TANGUY 06 41 80 13 59
c.tanguy783@laposte.net

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Le sapin est un déchet valorisable ; c’est
pourquoi la CA reconduit la collecte de sapins au
point de regroupement (ateliers municipaux), le
11 janvier 2018.
Attention ! Sans boules, ni guirlandes !

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :

- GRISARD Martin né le 21 octobre à Auxerre
- GRISARD Gabin né le 21 octobre à Auxerre
- DIAZ Pablo, Francisco, Daniel, né le 14 novembre à Auxerre
- SANJUAN Timéo, né le 21 novembre à Auxerre
- BUREAU Jules, Raphaël, né le 12 décembre à Auxerre

MARIAGES : Néant
DÉCÈS : Néant

HORAIRES DE LA DÉCHETERIE DE BRANCHES
RÉUNIONS DE HAMEAUX 2018
à 20h00 au Foyer
Jeudi 18/01/2018 : Vieux Champs, Ponceau,
Petit Ponceau, Les Varennes, Brécy, la Valette,
Chaumois.
Jeudi 25/01/2018 : Bois de Charbuy, Le Bourg,
Le Cul du Four, Le Placeau, Les Gueudins,
Les Courlis.

À RETENIR
11/01 : 18h30, Vœux de la Municipalité, Foyer,
(Conseil Municipal)
13/01 : 08h00, Puces des couturières, Foyer,
(Amitié Charbuysienne)
13/01 : 19h30, Assemblée Générale, Foyer,
(Charbuy Loisirs)
19/01 : 15h30, Assemblée Générale, Foyer,
(Pétanque Charbuysienne)
19/01 : 17h00, Assemblée Générale, Foyer,
(Amitié Charbuysienne)
20/01 : 18h30, Concert école de musique, Foyer,
(Ecole de musique)
26/01 : 20h00, Assemblée Générale,
Bibliothèque, (Croq’Livres)
27/01 : 13h00, Concours de belote, Foyer,
(ESC Foot)
03/02 : 20h00, Soirée dansante, Foyer,
(Folle Cadence)
03/02 : 14h00, Rencontre athlétisme, Halle aux sports,
(Ecole d’athlétisme – Les Petites Guibolles)
04/02 : 13h00, Concours de belote, Foyer,
(Comité de Jumelage)
11/02 : 15h00, Carnaval, Foyer,
(La Marelle)
18/02 : 13h00, Concours de belote, Foyer,
(Pétanque Charbuysienne)

Hiver : du 1er novembre au 31 mars (mardi, jeudi et samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00)
Été : du 1er avril au 31 octobre
COLLECTE DES DÉCHETS 2018
Mardi/Jeudi : 09h30-12h00 et 14h30-18h00
Le
nouveau
calendrier pour le ramassage des
Samedi :
09h00-12h30 et 13h30-18h00
déchets a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
Informations complémentaires :
Attention : Lorsque le ramassage tombe un jour
0 800 89 2000 (gratuit depuis un poste fixe)
férié, il est reporté au lendemain.

www.agglomeration-auxerrois.fr

Toutes les associations vous souhaitent de
bonnes fêtes de Noël et une excellente année
2018.
LES PETITS PAS
Pour nous remettre de quelques excès, pourquoi ne
pas s'offrir une petite randonnée en ce début d'année !
Nous aurons le plaisir de vous retrouver :
Dimanche 07/01 à 14h00 au Foyer
Mercredi 10/01 à 14h00 au Foyer
Ces deux randonnées seront suivies d'une dégustation
de galette et vin chaud (à boire avec modération).
Tarifs 2018 : 25€ adhésion individuelle
40€ adhésion familiale
Contact : D. GIRARDOT 03 86 47 08 91

L’AMITIÉ CHARBUYSIENNE
Samedi 13/01/2018 : les puces des couturières
au Foyer de 08h00 à 18h00
Vendredi 26/01/2018 : Assemblée Générale : 17h00
au Foyer
Vendredi 23/02/2018 : concours de tarot
au Foyer à partir de 14h00
Contact : A. LEROY 03 86 46 70 05

CLUB DE PÉTANQUE CHARBUYSIENNE
Vendredi 26/01/2018 : Assemblée Générale à 15h00 au foyer
Dimanche 11/02/2018 : concours de belote à 13h00 au foyer
Contact : alain.leroy.petanque@gmail.com

BADMINTON
Après un début de saison réussi pour
le Badminton Club de Charbuy, place
à la nouvelle année pour de belles
rencontres sportives.
Contact : J L RAVISE
abccharbuy@gmail.com

FOLLE CADENCE
Pour le début de l'année 2018, Folle
Cadence vous donne rendez-vous au
Foyer, le samedi 03/02 à partir de
21h00.
Cette soirée danses traditionnelles
sera animée par un groupe de la
région parisienne "Les Conteuses de
Pas" accompagné de nos musiciens
locaux "Vaux des Vignes".
Une belle soirée en perspective.
Contact : J.P HAUER 03 86 47 14 08
jean-pierre.hauer@orange.f

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 21 novembre 2017

COMMUNAUTÉ DE L’AUXERROIS

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’intégration des services
d’assainissement non collectif des communes du Coulangeois.

BUDGET COMMUNAL : Décision Modificative (DM)

Une DM est prise afin d’ajuster les prévisions budgétaires du BP d’avril.
Cette année, elle est plus élevée suite à la dissolution du SIAEP car des
charges et des recettes ont été transférées sur le budget communal.
Le CM vote les modifications de crédits sur le budget de l’exercice.

ACHAT DE PARCELLES
J.-P.BRION liste les parcelles à acheter (1 146 m2 au prix de 3,50€ le m2).
Certaines correspondent aux emplacements réservés n°2 et 3 inscrits au
PLU et d’autres permettront l’élargissement de voiries.

POINT SUR LES TRAVAUX

M. le Maire communique la liste des travaux effectués et à réaliser :
remise aux normes de la main courante du stade, terrassement de
l’agrandissement de la maison des associations, traçage de l’emplacement
du tourniquet vers le city stade, ramassage des feuilles, entretien du
cimetière, mise en place et dépose de matériels lors des festivités et
nettoyage de panneaux de signalisation.
Il reste à terminer les travaux d’électricité dans un logement communal.
M. le Maire informe de la signature du marché pour le lot 1 (réseaux) de
l’assainissement et également l’ordre de service. Il précise que les
prévisions budgétaires pour l’assainissement sont modifiées en raison de
l’accélération de ces travaux initialement prévus pour 2020.

COMMUNICATIONS DU MAIRE

Mutation d’un agent : le Président de la CA a donné son aval pour la
mutation à Charbuy d’un adjoint technique principal au 01/01/18.
Affaires judiciaires
* Commune/SCEA des Glaines : le Maire donne compte rendu de l’audience
d’appel du 24/10/17. Le jugement serait favorable à la commune.
* Commune/locataires : les locataires condamnés dans le jugement rendu par
le TI d’Auxerre le 16/06/17 font appel.
Organisation des horaires des écoles à la rentrée de septembre 2018
Par courrier, l’inspectrice d’académie sollicite l’avis des communes
conjointement avec les conseils d’écoles maternelle et élémentaire. Afin
de lui répondre, une réunion publique est prévue le 23/11/17 et sera
suivie des deux Conseils d’école extraordinaires.

QUESTIONS DIVERSES
C.TAPIN relaie la demande des institutrices de l’école maternelle souhaitant

le retrait de la charrette entreposée sous le préau. L. GATOUILLAT dit qu’un
collectionneur pourrait être intéressé. G. CAMUS souhaite qu’elle reste la
propriété de la Commune.
D.BRIET demande à J.-P. BRION le suivi du dossier de la borne de
rechargement des véhicules électriques. Elle communique la date des vœux de
la municipalité (11/01 à 18h30) et celles des réunions de hameaux (18 et
25/01 à 20h00). Elle informe le CM de la rédaction du prochain « Liens ».
J.P. BRION répond que la commande de courant auprès du fournisseur a
bien été faite après l’installation de la borne par le SDEY. Un rappel a été fait
et le branchement devrait être effectué avant la fin de l’année. Il signale que
l’installation des compteurs LINKY débutera le 01/12/17.
D. BOCK signale un trafic de poids lourds dans la Grande Rue malgré
l’interdiction. F. WEIDMAN confirme. Ces passages accentuent
l’affaissement de la chaussée. La voirie se détériore aussi Route des Etangs.
Après sa rencontre avec Mme la Procureure de la République, il établira un
compte rendu, à paraître dans le prochain « Liens ».
S RACOT donne le suivi des tests d’étanchéité réalisés aux nouveaux
logements du Coteau (DPE reçus, dossier clos). Il demande l’inscription
budgétaire en 2018 pour un même suivi aux anciens logements du Coteau. Le
rapport du diagnostic amiante du Foyer est attendu. Le Maire informe que le
dossier Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est complet.
N. CHAMYK précise la date butoir du 15/12 (avis sur l’organisation des
horaires des écoles à la rentrée de septembre 2018). Elle spécifie que la
commune maintient son souhait de la semaine à 4 jours. Sa commission étudie
la mise en place d’un portail familles (gestion des services publics communaux).
M. BONFANTI redemande la mise en place de la grille de désenfumage
du gymnase et rappelle les manifestations du week-end.
A .TRUFFAUT se félicite du succès du repas des aînés (153 convives). Les
colis seront distribués aux personnes qui n’ont pas assisté au repas.
S. COTTRET s’inquiète du devenir du terrain au Rond-Point de Serrig
(projet initial : 10 à 11 maisons intergénérationnelles). DOMANYS envisagerait
la construction de logements sociaux. S. RACOT confirme. La construction
serait de 12 pavillons dans un 1er temps et à terme de 24 logements sociaux.
S. GUEDRA précise que les bénévoles de Charbuy Loisirs vont être
mobilisés pour la construction de l’agrandissement du local des associations.

CONSEIL MUNICIPAL du 19 décembre 2017

DÉCISIONS MODIFICATIVES

POINT SUR LES TRAVAUX

Il y a lieu de procéder à de nouvelles modifications budgétaires liées à la
liquidation du SIAEP.

* stade : remise en état des barrières.
* local des associations : dalle coulée
* tourniquet du Parc du Rosaire, en cours d’installation
* ramassage de branches et nettoyage après la dernière tempête.

BUDGET ASSAINISSEMENT

Pour les travaux d’assainissement des Courlis et de Ponceau, la durée
d’amortissement va être portée à 80 ans (durée en concordance avec la
longévité des nouvelles canalisations en fonte, plus solides).

COMMUNAUTÉ DE L’AUXERROIS
Le CM autorise, à l’unanimité M. le Maire à signer avec la CA une
convention de mise à disposition d’A. AUDEGOND (2h/sem) afin qu’il
suive les travaux d’assainissement.

DÉLIBÉRATIONS DIVERSES SUITE AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 12/12/2017
- Modification des statuts
- Avenant entretien et gestion des zones d’activités économiques
- Avenant de prolongation de la gestion de la compétence urbanisme
- Avenant de prolongation de la gestion du droit de préemption urbain
J.-P.BRION intervient pour signaler que la commune ayant perdu une
partie de la compétence urbanisme, les demandes de renseignement sont
à effectuer directement auprès de la CA. Il en est de même en matière de
droit de préemption.
Le CM accepte ces délibérations (abstention de G. CAMUS).
DÉLIBÉRATION POUR POURSUITE EN JUSTICE
Le CM autorise à l’unanimité le Maire à ester en justice dans l’affaire
Commune/locataires d’un logement communal.
M. le Maire confirme la condamnation de la SCEA des Glaines.

PROJET DE BOUCLE TOURISTIQUE CYCLABLE

Le CM autorise, à l’unanimité M. le Maire à signer avec la CA une
convention d’extension de la boucle (tour de Bourgogne à vélo).

VOIRIE (Voie perpendiculaire à la rue des Bruyères)

Les propriétaires rétrocèdent à la commune une partie de leur terrain afin
de faire passer les réseaux d’assainissement.
Imprimé par la Mairie

COMMUNICATIONS DU MAIRE

- Le Maire informe de son entretien avec l’inspectrice de l’EN qui indique que
Charbuy est en situation de retrait (perte d’élèves) susceptible d’aboutir à la
fermeture d’une classe (maternelle) pour la rentrée 2018.
- Suite à la discussion avec DOMANYS, Le Maire informe qu’il est prévu 10
logements intergénérationnels avec le label « Habitat Senior Services ». sur la
2ème partie du terrain, 10 parcelles avec accession à la propriété pourraient être
proposées.

QUESTIONS DIVERSES
D.BRIET informe de l’ouverture exceptionnelle de l’église pour la crèche

de Noël et du partage de la galette lors de l’Epiphanie. Elle demande à M. Le
Maire de préciser que la CA reprend la compétence assainissement et eaux
pluviales (Charbuy compte 18 kms de busage dont l’entretien va être facturé).
J.P. BRION précise que les travaux de la sacristie seront terminés le 21/12
et se désespère de la lenteur de la mise en service de la borne électrique. Le
permis de construire du Foyer est accordé.
S RACOT annonce que les économies réalisées sur le fonctionnement de la
chaufferie et de la ventilation permettraient le financement du nouveau
système.
C. TAPIN signale de nombreuses incivilités et violences aux interclasses et
à la cantine (école élémentaire). En cas de récidives, application de sanctions
(avertissement, exclusion).
F. WEIDMAN rapporte les inquiétudes des associations concernant le
planning des travaux du Foyer. Le Maire indique qu’elles peuvent se
rapprocher des communes avoisinantes pour trouver des salles. Il en profite
pour aborder l’éventuelle vente de l’ancienne école de Ponceau. Il est convenu
de faire une estimation par les domaines.

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

CONTACT MAIRIE
secretariat@charbuy.fr
Tél. 03 86 47 13 10

