EDITO
En cette période automnale, de nombreuses
associations se mobilisent pour organiser des
festivités de fin d’année.
Profitons de ces instants de partage et de
détente pour nous rencontrer. Donnons-nous
rendez-vous à ces manifestations festives.
Dans l’attente, je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.
G. DELILLE
gerard.delille@charbuy.fr

A RETENIR
21/11 : Assemblée Générale, Foyer
(Amitié Charbuysienne)
23/11 : Repas du CCAS, Foyer
Bourse aux plantes, Foyer (La
Charbuisienne)
30/11 à 15h30 : Pièce de théâtre, Foyer
(Croq’Livres – La Charbuisienne)
05/12 : Assemblée Générale, Maison Associations
(Les Petits Pas)
07/12 : Marché de Noël, Foyer (Les Frimousses)
09/12 à 20h : Conseil Municipal, Mairie
12/12 à 20h30 : Assemblée Générale, Mairie
(Comité de Jumelage)
13/12 à 15h : Goûter de Noël, Foyer
(Les Frimousses)
G. DELILLE
18/12 : Bûche de Noël, gerard.delille@charbuy.fr
Foyer
A
(Amitié Charbuysienne)
19/12 : Marché de noël, Ecole élémentaire
(La Marelle)
Week-end : Coupe d’hiver Tennis, Halle aux
sports
31/12 : Réveillon Saint-Sylvestre, Foyer
(Folle Cadence)
07/01 à 18h30 : Voeux du Maire, Foyer
(Conseil Municipal)
08/01 : Galette des rois, Foyer
(Amitié Charbuysienne)
09/01 à 20h : Galette des rois, Foyer (Badminton)
10/01 : Concours de tarot, Foyer
(Amitié Charbuysienne)
16/01 : Galette des rois, Maison des Associations
(Charbuy Loisirs)
18/01 : Concours de belote, Foyer (A. C.
Pétanque)
20/01 : Collecte des sapins, Ateliers municipaux
30/01 : Assemblée Générale, Bibliothèque
(Croq’Livres)
31/01 : Choucroute des écoles, Foyer
(Ecole élémentaire)
08/02 : Concours de belote, Foyer
(Comité de Jumelage)
15/02 : Carnaval, Foyer (La Marelle)
17/02 : Audition élèves AGAM (Ancienne
garderie)
20/02 à 15h30 : Vente de gâteaux,
Ecole élémentaire
21/02 à 21h : Bal Folk, Foyer (Folle Cadence)

BADMINTON
Le Badminton Club de Charbuy organise le
13 décembre 2014 à la Halle aux sports un
Challenge POLYDISPORTS (marque partenaire
qui nous offre le trophée). Sur le principe de la
« Coupe DAVIS », nous organisons ce tournoi
avec les clubs suivants : Courson, Gurgy,
Monéteau, le Stade Auxerrois, Toucy.
Venez nombreux nous encourager et découvrir
le badminton si vous ne connaissez pas ce sport.
Contact : L. BONFANTI 03 86 47 05 29
lmga@wanadoo.fr

CHARBUY LOISIRS
L’association organise le 6 décembre un voyage
à Reims pour visiter son marché de Noël.
Des places sont encore disponibles :
Contact : 09 77 74 27 18
le bureau
http://charbuyloisirs.blogspot.fr
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COMMUN’ACTIONS
FOLLE CADENCE
Afin de vous rendre compte si vous êtes intéressés par les danses traditionnelles, l’association vous
invite
à assister à une ou deux initiations lors des ateliers proposés au foyer municipal.
Calendrier des rencontres : 2 mercredi/mois à partir de 20h (prochain atelier le 19 novembre).
Inscriptions possibles tout au long de l’année.
Contact : J.P. HAUER 03 86 47 14 08

LES FRIMOUSSES
L’association organise son troisième marché de
Noël gastronomique et artisanal le dimanche
7 décembre de 9h à 18h au foyer communal de
Charbuy en présence du Père Noël (cadeaux,
pâtisseries, bijoux...).
Panier garni à gagner.
Restauration et boissons sur place.
Contact : G. SOUPIROT 03 86 47 05 03
mail : lesfrimousses.charbuy@laposte.net

LA CHARBUISIENNE

L’association organise la bourse aux plantes de la
Sainte-Catherine le dimanche 23 novembre de
10h à 12h sur l’esplanade du foyer communal.

LA MARELLE

L’association, en s’investissant dans les NAP,
propose aux enfants inscrits entre la période de la
Toussaint et Noël, de participer à des ateliers sur
le thème «décorations de Noël».
Les objets confectionnés seront mis en vente lors
du marché de Noël le 19 décembre dans la cour
de l’école élémentaire.
Les bénéfices de cette vente serviront à financer
les projets scolaires des écoles maternelle et
élémentaire.
Contact : pe.lamarelledecharbuy@orange.fr
lamarelledecharbuy.blogspot.fr
facebook : lamarelledecharbuy

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 7 décembre de 9h à 18h
Foyer communal

LES PETITS PAS
Les couleurs chatoyantes de l’automne font leur apparition, les paysages se transforment en tableau que
nous découvrons au fil de nos sorties. Nous pensions l’été passé…. Eh non, il nous a fait la bonne
surprise d’ensoleiller nos belles randonnées depuis le mois de septembre.
L’association de bénévoles, toujours aussi dynamique, accueille régulièrement de nouveaux marcheurs,
qui viennent avec plaisir compléter la joyeuse équipe forte déjà de ses cinquante adhérents.
Calendrier des randonnées : le mercredi après-midi des semaines paires et le dimanche une fois tous les
15 jours (indiqué dans l’ Yonne Républicaine).
Contact : D. GIRARDOT 03 86 47 08 91

CROQ’LIVRES ET LA CHARBUISIENNE
Vous invitent à une soirée théâtrale au foyer communal le dimanche 30 novembre à 15h30.
La pièce «SACREES VACHES», jouée par la Compagnie du TALTRAC Auxerre cible un public à
partir de 8 ans.
Tarifs : Adultes 8€ - Enfants 5€
«Quand on part en randonnée, on ne sait pas si on rencontrera Limousine ou Charolaise, Aubrac ou
Salers, vache éprise de liberté ou vache céleste, vache folle ou vache philosophe, vache qui se peint ou
vache qui se vend, vache qu’on vénère ou vache qu’on mange, vache amoureuse ou vache créatrice!...»
Contact : A. NIBOUREL 03 86 47 11 97

ASEC
L’Association pour la Sauvegarde de l’Environnement de Charbuy contestant le projet d’implantation
d’un poulailler industriel à l’entrée de Charbuy par un agriculteur vous invite le jeudi 13 novembre 2014
à 20h30, au Foyer Communal, à une réunion d’informations et d’échanges ; et ce, en toute convivialité.
Quels que soient nos points de vue, nos rapports d’amitié ou d’inimitié avec l’exploitant, nous sommes
tous concernés par ce projet qui aura un retentissement sur notre vie et celle de nos familles.
Manifestez votre intérêt pour l’environnement en venant défendre votre point de vue !
Contact : E. MAURICE charbuy.environnement@gmail.com
www.charbuy-environnement.fr

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE (secretariat@charbuy.fr) 
La déchèterie de Branches
Elle prend en charge, en particulier : les déchets verts, les cartons, le bois, les encombrants (« tout venant »), les ferrailles, les gravats, les déchets électriques et
électroniques, les déchets dangereux (peintures, solvants, produits phytosanitaires), les pneumatiques usagés, les huiles moteur, les huiles de friture, les piles,
accumulateurs et batteries, les lampes et néons, les cartouches d’imprimante et toners, les bouteilles de gaz, les extincteurs.
Par contre, les déchèteries n’acceptent pas les déchets amiantés, les médicaments, les seringues usagées ni les ordures ménagères.
Tout particulier peut déposer jusqu’à 3 mètres cube de déchets par semaine.
Le ramassage des déchets verts n'est donc plus assuré en porte à porte par les employés communaux.
La mairie rappelle que le dépôt de gravats est interdit sur tout le territoire communal, y compris aux abords des ateliers municipaux.. Ils doivent être portés en
déchèterie.
Horaires d’hiver (01/11/2014 au 31/03/2015) de la déchèterie de Branches : mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le tableau des horaires d'ouverture des déchèteries de l'auxerrois est consultable sur le site charbuy.fr
ETAT CIVIL

Naissances

- CUISSOT Gabin,
le 13/09/2014 à Auxerre
- GURY TORELLI Roméo,
le 24/09/2014 à Auxerre
- PROT Maël,
le 22/10/2014 à Auxerre
- BUREAU Gabriel,
le 25/10/2014 à Auxerre

Mariage

- SZABAT Irina Mikhaïlivna avec
RIOT François Marie André,
le 27/09/2014 à Charbuy

Décès

- TROLLÉ Mariette née PLAISIR,
le 09/09/2014 à Auxerre
- CLAUDE Jeanne née MISIER,
le 24/09/2014 à Auxerre
- GREFFE Didier,
le 07/10/2014 à Auxerre
- BRETON Jacky,
le 11/10/2014 à Auxerre

AU CONSEIL, EN BREF
Les comptes rendus sont en ligne intégralement sur le site www.charbuy.fr et affichés sur les panneaux de la mairie et de Ponceau.

CONSEIL MUNICIPAL du 2 septembre 2014
Rentrée scolaire
- Nouvelle organisation concernant l’accompagnement des ramassages scolaires par les ATSEM, le stationnement
du bus scolaire sur le parking de la Halle aux sports et la mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
anciennement TAP. Les effectifs en maternelle et en élémentaire sont en hausse.
Travaux
- Réaménagement de deux classes de l’école élémentaire, différents travaux réalisés à l’école maternelle,
doublement de la surface du parking de la garderie et gravillonnage.
- Stade de foot : une entreprise spécialisée a reprofilé le nouveau terrain. La pelouse de l’ancien a été refaite.
- Conséquences des orages du 25 juillet 2014 : des travaux de réparation de canalisations endommagées ont été
effectués en urgence, notamment rue des Vernes de Lavaut, rue de l’ancienne gare et rue des Chambraux.
Pour le bas de la rue des Vignes Blanches ; un diagnostic par caméra est prévu.
- Considérant la compétence des conseillers municipaux et des employés communaux, il a été décidé de ne pas
donner suite à la proposition du .conseil général d’adhérer à une assistance à maîtrise d’ouvrage aux communes,
moyennant 1,50€/habitant et 2% du coût des opérations suivies.
Questions diverses
- Désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs et des membres de la
commission communale des impôts directs.
- Poulailler industriel : le maire et la majorité du conseil municipal ont émis un avis défavorable à la demande de
travaux de renforcement du réseau électrique de la rue de la Charmotière, nécessaires à la réalisation du bâtiment.
La position de refus du permis de construire est maintenue.
- Assainissement : l’agence de l’eau a accordé une subvention de 960€ sur 1.200€ HT pour réaliser des tests
« à la fumée » complémentaires.
- Schéma régional de cohérence écologique, consultable sur http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr
- Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, consultable sur
http://www.region-bourgogne.fr/sraddt
- Suite à une pétition concernant un projet de parcours VTT dans le parc du Rosaire, il est rappelé que pour
l’instant, il n’y a pas de projet et que des aménagements seront proposés ultérieurement.
CONSEIL MUNICIPAL du 14 octobre 2014

Ligne de trésorerie
Pour financer les éventuels besoins de trésorerie de la commune, la
proposition de la caisse d’épargne a été retenue, 200.000€ pour un an, étant
entendu qu’il n’y a pas de frais si cette ligne n’est pas utilisée.
Indemnités au comptable
Il a été décidé d’allouer au receveur une indemnité à hauteur de 70% de la
somme demandée.
Voirie communale
- 31.835 m déclarés en Préfecture pour prise en compte dans le calcul de la
dotation globale de fonctionnement.
- La commission voirie est chargée de proposer les noms des voies suivantes
: rue desservant le lotissement jouxtant la route d’Aillant ; rue desservant le
lotissement jouxtant la rue de la croix des sept voies ; chemin rural n°2 de la
rue de Chaumois jusqu’à son intersection avec le chemin des Patouillats et le
chemin rural n°89.
Décision modificative budgétaire
Un transfert de 930€ est effectué afin de régler la facture en instance des
logiciels de la mairie.
Eclairage public
Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne (SDEY) propose de
prendre la compétence éclairage public. Les prestations maîtrise d’ouvragemaintenance des installations, organisation de l’achat-éclairage public, ainsi
que l’adhésion au groupement d’achat d’énergie au niveau de la région
Bourgogne ont été retenues.
Cinq nouveaux points lumineux, ainsi que l’éclairage du terrain de foot étant
prévus au budget 2014, des subventions seront demandées.
Travaux
- Les travaux des quatre logements du Coteau étant bien avancés, la mise en
location est prévue pour janvier 2015.
- 2ème terrain de foot : après drainage périphérique et remise en place des
terres, le terrain doit se reposer et la pelouse sera semée au printemps.
Imprimé par la Mairie

- Réparation et gravillonnage des chaussées (une partie de la rue des Caves, la
route de Ponceau vers le rond-point de Serrig, le carrefour du chemin des
Hantes à l’angle de la D89 et une partie de la rue des Archiens).
- Remise en état du réseau d’assainissement des WC de l’école maternelle
pendant les vacances de la Toussaint.
- Centre de Loisirs (occultations solaires) : mise en demeure des différents
intervenants avant action contentieuse.
Personnel communal
Deux ATSEM partant à la retraite seront remplacées par deux agents
actuellement en poste. Un emploi avenir sera recruté.
Intercommunalité (Intercom ou www.communaute-auxerrois.com).
Un pôle environnemental communautaire est en projet vers Auxerrexpo.
Le futur parc d’activités d’Appoigny suit son cours.
Les circuits VIVAMOUV seront doublés, à titre expérimental.
Charbuy a reçu 8.541,90€ pour l’enseignement musical.
Questions diverses
- Camion de pompiers et divers équipements : vente à la commune
de St Bris-le Vineux, pour 8.500€.
- Renseignements pour l’achat d’un véhicule électrique communal.
- Etude d’aménagement du Parc du Rosaire repoussée à janvier 2015.
- Information sécurité; maintenir la vigilance pendant les fêtes.
- Dangerosité de la sortie du stade de foot sur la D89 : pose d’une barrière.
- Assainissement collectif : en phase de diagnostic.
- Aérodrome de Branches : enquête d’impact environnemental et recherche
de financement des travaux de réfection de la piste, encours.
- Signalétique : rajout du cabinet des kinés sur les panneaux indicateurs.
- Nettoyage des panneaux d’affichage municipal.
- Demande du retrait du panneau de l’ASEC dans le parc du Rosaire et des
inscriptions au sol du carrefour des Courlis.

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

