EDITO
J’espère que vous avez tous passé de
bonnes vacances et que vos batteries
sont rechargées pour aborder une
bonne
rentrée
scolaire
ou
professionnelle.
La rentrée municipale se fera par
l'organisation des services autour de
la vie scolaire, l'accompagnement de
la vie associative et par les études du
conseil municipal.
Bon courage à tous
G. Delille
gerard.delille@charbuy.fr
À RETENIR
03/09 : Tournoi de Pétanque-Challenge
J. Raymond, Place St Médard, (Pétanque)
11/09 : Foire d’automne et vide grenier, Parc
du Rosaire, (Charbuy Loisirs)
23/09 : 20h00, Assemblée générale, Maison des
associations, (La Marelle)
25/09 : 09h00, Bourse aux jouets/puériculture,
Halle aux sports, (Les Frimousses)
02/10 : 10h00, Expositions, concours de
peinture et d’art floral, Halle aux sports
(Municipalité/Croq’Livres)
02/10 : « Randonnée soupes », (Les Petits Pas)
08/10 : 21h00, Soirée dansante, Foyer,
(Folle Cadence)
11/10 : Concours départemental de l’Yonne de
belote et repas, Foyer/Halle aux sports,
(Fédération départementale de pétanque)
16/10 : 15h00, Théâtre, Foyer, (Croq’Livres,
La Charbuisienne)
29/10 : 19h00, Loto, Foyer, (ESCharbuy Foot)
31/10 : 09h00, Défilé déguisé Halloween,
Foyer, (La Marelle)
NAISSANCES :

ÉTAT CIVIL

- BRIOLLAND Paul Marc Gérard, né le
21/06/2016 à Auxerre
- JACOB Anouk Cléa, née le 21/06/2016 à Auxerre
- CIBIEN Ellie, née le 22/06/2016 à Auxerre
- BOURDON Lorys, né le 17/07/2016 à Auxerre
- PRIGNOT Nina, née le 07/08/2016 à Auxerre

MARIAGES :

- DA SILVA COSTA José Carlos et
DULIEU Flavie, le 02/07/2016
- GERMAIN Yannick Roger Paul et
LEE Huyn Joo, le 02/07/2016
- RICHARD Cédric Georges Roger et
BUREAU Emilie Bernadette Lucette, le 16/07/2016
- DELANNOY Simon Bertrand Maxime et
VALLET Angéline Virginie, le 16/07/2016

DÉCÈS :

- NÉANT

ES-CHARBUY FOOT

La saison a repris. Nous projetons de monter
une équipe féminine jeune (nées entre 2002 et
2006).
Contact : F. BRUNET : 06.24.60.14.90
florencebrunetfoot@gmail.com

LA CHARBUISIENNE
Les activités reprendront à partir du 05/09
Lundi : Yoga :
-10h15-11h30
-19h00-20h15
Mardi : Baby-gym :
-17h15-18h00
Gym adultes :
-19h00-20h00
Body-dance :
-20h00-21h00
Mercredi :Yoga :
-18h30-19h45
Jeudi : Gym adultes :
-19h30-20h30
Les inscriptions se feront sur place (au foyer).
Possibilité de participer à 1 ou 2 séances d’essai.
Contact : G.JUSSOT-CHATELAIN 03 86 47 15
19
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COMMUN’ACTIONS
LES FRIMOUSSES

COMITÉ DE JUMELAGE

Le 25/09 de 09h00 à 18h00 à la Halle aux sports
Bourse aux jouets/puériculture
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Rappel : l'association ouvre ses activités le mardi
matin aux parents d'enfants âgés de 0 à 3 ans.

Rendez-vous sur son stand le dimanche 11/09
à l’occasion de la Foire d’Automne.
Le Comité de Jumelage et le Badminton Club
s’associeront pour un week-end à Serrig du
30/09 au 02/10.

Contact : G. SOUPIROT 03 86 47 05 03
lesfrimousses.charbuy@laposte.net

Contact : cjcharbuyserrig@gmail.com
06.62.43.30.76 – 06.28.37.52.16

Dimanche 2 Octobre
EXPOSITIONS
Concours de peinture et d’art floral

10h00 - 19h00 Halle aux sports

Venez découvrir un métier d’art !
FOLLE CADENCE
Le 14/09 de 20h00 à 22h00, au Foyer, c'est la
rentrée pour l'initiation aux danses folk.
Pour celles et ceux qui souhaitent apprendre les
danses traditionnelles, l’association vous invite à la
rejoindre.
Vous y rencontrerez des danseurs passionnés
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Les séances auront lieu le mercredi tous les
quinze jours au Foyer.
Les ateliers d’initiation à la cornemuse auront lieu
en alternance, les autres mercredis tous les quinze
jours, de 20h30 à 22h00.
Contact : J.P. HAUER 03 86 47 14 08

LES PETITS PAS

Auront le plaisir de vous retrouver le 04/09 à
09h30 au Foyer pour la "rando de reprise".
Pour les randos du mercredi, départ du Foyer :
- à 14h30, du 14/09 au 02/11
- à 14h00, à compter du 09/11
Dates à retenir :
- le 02/10 : "rando Soupes "
- le 09/12 : AG à 20h00, salle des associations.
Contact : D. GIRARDOT 03 86 47 08 91

ASEC
Association pour la Sauvegarde de
l’Environnement de Charbuy
Vous donne rendez-vous au parc du Rosaire
le 11/09 à la foire d’automne et vous convie
à une opération « nettoyage des rues » le 25/09
de 10h00 à 12h00.
Contact : charbuy.environnement@gmail.com
www.charbuy-environnement.fr

CROQ’LIVRES
Le 16/10 à 15h00 au Foyer,
Croq’Livres et La Charbuisienne proposent
« KNOCK » de Jules Romains par la compagnie
« Les Prétendants » (Adaptation et mise en scène du
charbuysien Guillaume Marcel).
« Les gens bien portants sont des malades qui
s’ignorent » : telle est la devise de l’étonnant
Docteur Knock.
La pièce immortalisée par Louis Jouvet,
réjouissante satire sur la manipulation, à
(re)découvrir dans une adaptation triplement
inattendue !
Entrée : adultes 6€, jeunes 4€
Contact : Bibliothèque 03 86 47 06 38

CHARBUY LOISIRS

Rendez-vous le 11/09 au parc du Rosaire pour
notre foire d'automne et vide grenier où
producteurs locaux et artisans seront présents
avec également tir à la carabine, pêche à la ligne et
structure gonflable.
Inscription obligatoire pour les exposants
professionnels au 03 86 47 11 70.
Contact : charbuyloisirs@laposte.net
http://charbuyloisirs.blogspot.fr

BADMINTON
Reprise : - 05/09 à 19h00 (adultes)
- 07/09 à 17h30 (enfants)

Contact : J.L RAVISÉ abccharbuy@gmail.com
Infos : http://club.quomodo.com/abcc-badcharbuy-quomodocom/accueil/bienvenue_au_club_.html

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Rendez-vous le 11/09 au parc du Rosaire, à la Foire d'automne. Mini concert des professeurs et
présentation des différents instruments enseignés, avec la possibilité de les essayer si « les doigts vous
démangent ».
Rentrée le lundi 12/09 avec projet d’ouverture :
- d’une classe d’instruments (saxophone et flûte) à partir de 7 ans.
- d’une classe d’éveil musical (cours collectifs) de 4 à 6 ans.
Rappel : des cours de piano, violon, guitare, batterie et percussions sont dispensés. Une chorale enfants
existe également à partir de 7 ans.
Tarifs : 420 euros/an pour les instruments (possibilité de paiement en trois fois).
75 euros/ annuel pour l’éveil musical.
60 euros annuel pour la chorale.
Contact : T. SIKORSKI 06 71 39 44 80
thomas-music@live.com

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 5 juillet 2016
Personnel communal

- Avis sur la mise en place du temps partiel
L’avis reçu du comité technique pourra ensuite être validé par une délibération du
conseil municipal.
- Document unique d’évaluation des risques professionnels
Ce document a reçu l’avis favorable du C.H.S.C.T. (Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail).
Le Conseil Municipal valide le document unique présenté.

Saint Médard
Charbuy Loisirs ayant engagé des frais lors de la manifestation de la Saint Médard, le
Conseil Municipal donne son accord pour rembourser à l’association la somme de 144,50€.
G. CAMUS demande le coût de cette manifestation. M. BONFANTI évalue la dépense à
2 600 €. Le bilan est positif (220 repas). Elle remercie les associations et les conseillers qui
ont contribué à la bonne organisation de cette fête.

Avis sur l’arrêté de projet de dissolution du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de Charbuy Fleury (S.I.A.E.P.)

Le Préfet nous a notifié un arrêté de projet de dissolution du S.I.A.E.P. à compter du
1er janvier 2017. Le Maire explique que la compétence « eau » relevant de la Communauté
de l’Auxerrois, l’arrêté de projet doit donc recevoir l’avis du syndicat des eaux CharbuyFleury, de la Communauté de l’Auxerrois, des conseils municipaux de Fleury la vallée et de
Charbuy.
Il sera donc demandé à M. Le Préfet de solliciter les avis de tous et de favoriser la date du
1er janvier 2020 pour la dissolution du syndicat.

Point sur les travaux
- Voirie

Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise COLAS, suite à
l’appel d’offres pour la réhabilitation de la route de Perrigny et d’un bout de la rue de la
Croix des Sept Voies. Un transfert de crédits sera nécessaire, car les prévisions de travaux
n’incluaient pas la partie de la rue de la Croix des Sept Voies, lors de l’adoption du budget
primitif.
- Écoles
Les listes des travaux des écoles seront étudiées pendant les vacances. Des prises
informatiques sont demandées pour les deux écoles. La porte de la classe des CM2 sera
remplacée.
- Cimetière
Les travaux seront poursuivis pour une meilleure remise à niveau du terrain avant
l’installation de l’espace funéraire.
- Terrain de football
Le temps étant plus propice, les travaux vont être poursuivis afin d’engazonner le
2èmeterrain.

Communications du Maire

Afin d’intégrer les huit nouvelles communes au sein de la Communauté de l’Auxerrois au
1er janvier 2017, la représentativité actuelle a été modifiée afin que toutes les communes
soient représentées (passage de 43 délégués à 51 ; Auxerre comptera toujours 20 délégués,
Saint Georges, Monéteau et Appoigny 2 et toutes les autres communes 1).
Le Conseil Municipal accepte cette nouvelle représentativité.

Questions diverses

E. SNEGOUROUSKI
Demande si la commission sécurité a étudié les moyens de ralentir la vitesse sur la route de
Ponceau. La commission va réfléchir sur la mise en place d’un plateau, les ralentisseurs
présentant plus d’inconvénients.
D. BRIET
Informe le Conseil Municipal qu’un rectificatif a été inséré sur le site concernant les
périodes de fermeture estivale.
Rappelle les nouvelles consignes de tri mises en place depuis le 1er juillet.
Signale qu’elle a été questionnée au sujet des compteurs « linky ». J.P. BRION précise que
les consommateurs n’en sont pas propriétaires ; seul le S.D.E.Y. (Syndicat Départemental
d’Energies de l’Yonne) en a la propriété.

P. DEVILLEZ
Communique que le montant de la subvention attribuée par le Conseil
Départemental à l’école de musique communale est de 10 000 €.
Annonce l’ouverture d’une nouvelle classe d’instruments à vent à la rentrée.
Demande que la décharge sauvage aux Gueudins soit nettoyée.
Avertit que l’ASEC (Association pour la Sauvegarde de l’Environnement de
Charbuy) va organiser une action de nettoyage sur la commune.
Relate la remontée de la nappe souterraine à l’intérieur de l’église et demande le
suivi du deuxième sinistre dû à l’infiltration d’eau par la toiture.
M. Le Maire a reçu un devis pour la réfection de la toiture qui s’élève à plus de
8 000 €.
D. BOCK
Indique au Conseil qu’il va faire le point sur l’opération « Voisins Vigilants » et
contacter les personnes souhaitant y participer.
Annonce que l’entreprise ayant déposé des déchets sauvages sur la commune (en
direction de Lindry) et qui ne s’est pas manifestée suite à la lettre recommandée
sera poursuivie.
S. RACOT
Explicite l’esquisse du plan d’agrandissement du foyer fourni par l’architecte. La
commission bâtiments se réunira avant de rencontrer l’architecte.
M. Le Maire précise que le projet devra être établi pour demander les subventions
et permettre l’inscription au budget primitif 2017.
N. CHAMYK
Fait part de l‘intensité du travail effectué par la commission affaires scolaires.
Quelques points restent à mettre en place pour les NAP 2016 2017.
Demande où en est la signalétique pour le Pôle Jeunesse.
Rappelle le mini séjour organisé par le comité de jumelage à compter du 18 juillet
dans le parc du Rosaire et remercie la commune pour sa participation technique et
financière
L. GATOUILLAT
Signale qu’il a reçu des devis pour les radars pédagogiques mais qu’il doit
recontacter les entreprises afin que les propositions correspondent à nos demandes.
M. BONFANTI
Informe des nombreuses manifestations qui ont eu lieu et de celles projetées :
- plusieurs assemblées générales en juin
- 50 ans fêtés par l’Etoile Sportive Football
- stage de judo du 06 au 10 juillet dans le parc du Rosaire
- « Souris à la vie » le dimanche 18 septembre (Duathlon, épreuve de VTT et course
à pied)
- twirling de Bourgogne Franche Comté en avril 2017 au gymnase.
Fait part d’une demande d’un administré concernant l’amélioration de la visibilité à
l’intersection rue de la Charmotière/rue des Sablons.
A. TRUFFAUT
Annonce que le C.C.A.S. (Comité Communal d’Action Sociale) a choisi les
prestataires pour le repas des aînés, ainsi que les colis de Noël.
Précise que 80 réponses ont été reçues au sujet du projet de mutuelle communale.
Il va solliciter les différentes mutuelles en vue d’organiser une réunion publique.
D.VALASKA
Fait part d’une demande d’un riverain du chemin des Petites Cours concernant la
signalisation de ce chemin et sa remise en état avec du concassé.
G. CAMUS
Signale que l’éclairage public de la route des Étangs fonctionne toute la nuit.
C. GABUET
Alerte sur une mauvaise visibilité au carrefour de Ponceau et également aux Courlis
(et demande si la pancarte du haras des Courlis peut être retirée).

EAU POTABLE
L’Agence Régionale de Santé a de nouveau décelé des dérivés du Métazachlore, herbicide agricole, lors des analyses de juillet.
Le taux est supérieur à la limite de qualité (0,1μg/l) mais inférieur à la limite maximale admissible (240μg/l).
L’eau peut être consommée par la population, sauf les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois.

TRI SÉLECTIF :
Tous les emballages se trient …

Ça y est, c’est parti !
Les nouvelles consignes de tri sont entrées en vigueur le 1er juillet.
Nous pouvons désormais déposer tous nos emballages sans exception dans le bac ou à la borne jaune (métal, papier, carton, brique
alimentaire, mais aussi tous les emballages en plastique).
www.agglomeration-auxerrois.fr
N°Vert 0800 89 2000

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

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

Imprimé par la Mairie

