EDITO
L’été tant attendu ...
Quelques mots pour vous souhaiter un
bel été, après un hiver clément et un
printemps humide, qui permettra à
tous de profiter pleinement de
vacances salutaires.
Pendant ce temps, les services de la
Mairie resteront mobilisés pour
préparer la prochaine rentrée.
Joyeuses vacances à tous !

G. Delille
gerard.delille@charbuy.fr
A RETENIR
02/07 : 13h30 Concours de pétanque ouvert à
tous, Place St Médard (ESCharbuy Foot)
02/07 : 9h00 Fête de l’athlétisme ToucyCharbuy, Maison des Sports, route de Joigny,
Toucy (US Toucy Omnisports)
15 au 17/07 : Accueil des Serriger, Foyer
(Comité de Jumelage)
17/07 : 09h00 Exposition de voitures
anciennes Parc du Rosaire, (Charbuy Loisirs)
18 au 22/07 : Mini séjour en tente, Parc du
Rosaire (Comité de Jumelage)
23/07 : 13h30 Concours de pétanque,
Challenge S.Régnier, Place St Médard,
(Amitié Charbuysienne)
26/08 : Assemblée générale, Mairie,
(La Chasse)
03/09 : 13h30 Tournoi de pétanque,
Challenge J.Raymond,
St Médard
ETATPlace
CIVIL
NAISSANCES
:
(Amitié
Charbuysienne)
- CHEVRON Paul, le 11/05/2016 à Auxerre
- ROBERJOT Lucie, Marie, Alice, le 03/06/2016
à Auxerre

MARIAGES :

- CERCUS-SERRURIER Claude
et RAFFAŸ Florence le 04/06/2016
- GAUDILLERE Adrien et THOMAIN Elodie,
Juliette, Julie le 25/06/2016

DÉCÈS :

- NEANT

L’AIDE à DOMICILE en MILIEU
RURAL (A.D.M.R.)
Besoin de soutien à domicile des personnes
âgées, d’aide aux familles, d’aide aux
personnes handicapées, de courses, d’aide à la
préparation des repas, de ménage, de
repassage, de téléassistance, de garde d’enfants
à domicile ?
Pas de problème, l’A.D.M.R. est à vos côtés
pour vous aider à domicile quelque soit votre
âge et vos ressources.
Présente à Charbuy, Lindry, Perrigny,
St Georges et Auxerre, elle est gérée par des
bénévoles et emploie plus de 25 aides à
domicile.
De nombreux financements existent pour le
paiement de ces prestations (Caisses
d’allocations familiales, caisses de retraites,
mutuelles,
assurances,
Allocation
Personnalisée d’Autonomie), ainsi qu’une
réduction d’impôts de 50 % des sommes
engagées (dans le cadre des dispositions
fiscales en vigueur).
L’A.D.M.R. recrute.
Rens.: du lundi au vendredi 9h00 à 11h00
13h30 à 17h00
Maison des Services, 8 Chemin des Coulemines
Perrigny.Contact : 03 86 46 61 80

mdsperrigny@admrperrigny.fede89.admr.org

Référente ADMR de Charbuy :

Contact : Monique DAMY tél 03 86 47 13 37
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COMMUN’ACTIONS
TRI SELECTIF
Changement au 1er juillet
Plus de chichis, tous les emballages se trient.
Un doute, une question sur le tri ?
www.agglomeration-auxerrois.fr
N° vert 0800 89 2000
NAP
Rentrée 2016/2017
Les horaires des Nouvelles Activités Périscolaires
sont inchangés :
LUNDI- MARDI- JEUDI : 16h00-16h30
VENDREDI :
15h00-16h30
Inscription obligatoire en mairie

CLUB D’ÉDUCATION CANINE
DE CHARBUY (C.E.2.C.)
Comment devenir et rester un bon maître pour
son chien, du chiot à l’adulte ?
Rendez-vous, route de Beaurepaire, tous les
dimanches de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous à la foire d’automne.
Contact : 06 79 08 12 18

TRANSPORTS SCOLAIRES
Inscription possible en ligne :
http://www.vivacite.fr/boutique/?rub_code=66
&pr_id=20 ou à la boutique bus : 2, rue Faillot
à Auxerre 03 86 42 77 17

LES PIRATES DU ROSAIRE

Le centre de loisirs accueille vos enfants du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30. Cette année
plusieurs échanges et sorties sont prévus avec les
enfants d’Appoigny et St-Georges.
Fiche d’inscription disponible sur charbuy.fr.
Contact : polejeunesse@charbuy.fr
03.86.18.07.00 – 03.86.18.07.02

CHARBUY LOISIRS

- Rendez-vous le 17/07, pour le rassemblement de
voitures anciennes : inscription des exposants sur
réservation (03 86 47 16 59).
- Rendez-vous le 11/09 pour la foire d'automne
vide-grenier : inscription obligatoire pour les
exposants professionnels (03 86 47 11 70).
Contact : charbuyloisirs@laposte.net
http://charbuyloisirs.blogspot.fr

ES-CHARBUY FOOT
Bilan de la saison : résultats sportifs positifs des
différentes catégories au niveau championnat et de
jolis parcours en coupe de l’Yonne.
Rendez-vous le 31/08 à 14h00 au stade pour les
entrainements et inscriptions concernant le foot
animation des catégories U6 (nés en 2011) à U13.
Contact : F. BRUNET : 06.24.60.14.90
florencebrunetfoot@gmail.com

CROQ’LIVRES
La bibliothèque de Charbuy sera fermée du 24/07
au 15/08 ainsi que tous les lundis de juillet et
août. 500 nouveaux titres de la B.D.Y. sont à
votre disposition depuis début juin. Pensez à faire
le plein de lecture.
Contact : Bibliothèque 03 86 47 06 38

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Rentrée de septembre, projet d’ouverture :
- d’une nouvelle classe d’instruments (cours de
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.
Contact : T. SIKORSKI 06 71 39 44 80
thomas-music@live.com

BADMINTON
La fin de saison approche : dernière séance pour
les jeunes le 06/07 et pour les adultes le 09/07.
Contact : J.L RAVISÉ abccharbuy@gmail.com
Infos : http://club.quomodo.com/abcc-badcharbuy-quomodocom/accueil/bienvenue_au_club_.html

RAPPEL
Pour diffuser des infos lors de vos manifestations,
rapprochez-vous de notre référent presse Yonne
R.épublicaine
Contact : D. Branger
dens89@wanadoo.fr

FERMETURES ESTIVALES

SERVICES MUNICIPAUX
Bibliothèque
du 24/07 au 15/08
Agence postale fermée les samedis
Centre de loisirs du 25/07 au 12/08
Micro crèche
du 25/07 au 12/08

SERVICES DE SANTE

COMMERCES
Boulangerie
du 13/08 au 29/08
Boucherie
du 13/08 (midi) au 29/08
La boucherie de Monéteau reste ouverte tout l’été
Idées’coiff
du 19/08 au 25/08
du 13/09 au 26/09
Douceur de vivre du 22/08 au 31/08
Jen esthétic
du 15/08 au 24/08

Cabinet médical Dr Corazza ouvert tout l’été
Dr Rebello ouvert tout l’été
Pharmacie
du 16/08 au 21/08 fermé les samedis après-midi tout l’été
Cabinet dentaire du 21/08 au 09/08
Kinésithérapeutes ouvert tout l’été
Cabinet d’orthophonie du 03/07 au 10/07-du 11/08 au 02/09

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 10 mai 2016
Dans le cadre de son stage de préparation à la licence d’aménagement paysager et de
gestion durable des espaces, Mr G. GIRARDOT a présenté l’état des lieux de l’entretien
des zones paysagères de la commune. Il préconise différentes options pour respecter
l’interdiction des désherbants à compter du 1er janvier 2017.
Communauté de l’Auxerrois
Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.)
C. GABUET présente le rapport et fait remarquer que si nous avions connu le montant
de l’attribution de compensation (30 736€ au lieu des 27 000€ prévus), il n’aurait pas été
nécessaire d’augmenter les taux d’imposition. Mr le Maire souligne que d’autres dépenses
ne sont pas connues et sont susceptibles d’être largement supérieures aux prévisions.
Le rapport est accepté à l’unanimité.
Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne
Les travaux d’extension électrique Chemin des Patouillats sont chiffrés.
Le remboursement de la participation financière communale est demandé au pétitionnaire.
Personnel communal
Une autorisation d’absence de 5 jours est accordée aux employés communaux, lors de la
conclusion d’un PACS.
Budget communal
Budget assainissement
Admission en non valeur de 414,72€ pour surendettement.
Indemnités au comptable du trésor
L’indemnité de conseil est fixée au taux de 70% (15 voix pour 70% et 4 voix pour 50%
(G. CAMUS, C. GABUET, M. MINIER (2 voix)).
Point sur les travaux
Les travaux se terminent rue du Coteau. De petites réparations ont été effectuées au
Foyer.
Les travaux de la route des Etangs sont prévus. La réfection d’une partie de la rue de la
Croix des sept voies est à étudier.
La pelouse du terrain de foot va être semée. Les travaux d’aménagement du futur espace
funéraire vont être entrepris.
Communications du Maire
L’installation des compteurs électriques LINKY provoque des refus dans certaines
communes. La S.D.E.Y. précise que c’est un accord entre ERDF et les particuliers et que
la commune ne peut s’y opposer.
Analyse de l’eau potable : les deux dernières analyses ont révélé la présence de
Métazachlore-ESA, dérivé d’un herbicide du colza, à un taux de 0.35μg/litre, supérieur à
la limite de qualité (0.10μg/litre) mais inférieur à la valeur maximale admissible de
240μg/litre.

L’eau peut être consommée, à l’exception des femmes enceintes et des nourrissons
de moins de 6 mois. Différentes solutions sont possibles, dont le coût est à
considérer : installation d’un filtre à charbon actif, mélange avec l’eau d’Auxerre,
partenariat avec les agriculteurs voisins des zones de captage.
Questions diverses
D. BRIET informe
- de la distribution prochaine du Commun’Actions.
- de la fête de la St Médard le samedi 11 juin, à partir de 17h30.
- d’une réunion d’information sur les nouvelles modalités du tri, le lundi 20 juin à
19h00 au foyer.
P. DEVILLEZ signale
- que les deux personnes récemment embauchées donnent toute satisfaction.
- le problème de capacité des poubelles de la cabane des boulistes.
- remercie les personnes présentes aux cérémonies du 8 mai mais déplore la faible
participation.
Mr le Maire demande que les invitations reçues des autres communes soient
transmises à tous les conseillers et propose D. BOCK pour représenter Charbuy.
Mr le Maire regrette que Charbuy n’ait pas été retenue pour accueillir Yonne Tour
Sport.
D. BOCK informe
- que les demandes de devis des radars pédagogiques sont en cours.
- qu’un engagement a été pris par la gendarmerie pour adresser un compte rendu
mensuel.
L. GATOUILLAT fait part
- de la demande du menuisier d’un remblai devant son entrée.
- d’une étude prochaine de la mise en sens unique de la rue du Coteau.
M. BONFANTI précise
- que 48 familles de nouveaux arrivants ont été conviées individuellement à la
Saint Médard.
- que tous les conseillers et les associations sont invités à la réunion de préparation
le 23 mai à 20h30.
- que le grillage du stade de football a été réparé.
A. TRUFFAUT informe de la distribution, avec le Commun’Actions d’un
questionnaire pour la mutuelle communale.
D. VALASKA a été démarché et demande si Charbuy est dans une zone atteinte
par les capricornes des charpentes (à vérifier).
N. CHAMYK fait part de la modification du règlement de la micro-crèche, en
accord avec les partenaires sociaux ; il sera présenté au prochain conseil.
G. CAMUS réitère sa demande de broyage route de Fleury.

CONSEIL MUNICIPAL du 7 juin 2016
Mise en œuvre de la télétransmission d’actes soumis au contrôle de la légalité
A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord à la télétransmission des actes du contrôle de légalité.
Assainissement collectif
- Le projet d’assainissement de Ponceau (montant estimé de 933 110€) est présenté au conseil qui décide de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre.
- Réhabilitation du réseau : les travaux ont débuté (curage et inspection par caméra) et réhabilitation de la station d’épuration : début des travaux dès l’accord de subventions.
- Assainissement des Courlis : le bureau d’études BEREST travaille sur l’élaboration de l’avant-projet.
Rapports annuels
- Prix et qualité du service d’assainissement 2015 : avis favorable du conseil. Mr le Maire précise qu’un contrôle de certaines installations individuelles va être fait, car lors de
pluies importantes, certaines pompes fonctionnent trop, faisant penser au passage d’eaux de pluie dans le circuit.
- Qualité de l’eau potable : le conseil a pris connaissance du rapport. Les dernières analyses ayant révélé la présence de Métazachlore-ESA dans l’eau, diverses propositions ont
été débattues, dont l’installation d’un filtre au charbon (environ 15 000€). Il a été décidé de maintenir la surveillance et les mesures de précaution : interdiction de la
consommation par les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois. D’autre part, l’eau distribuée à la cantine et la garderie sera achetée en bidons de 5 litres.
Règlement de la micro-crèche
N. CHAMYK a rappelé que ce règlement, déjà soumis au conseil, a été entériné par la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) et la P.M.I. (Protection maternelle et Infantile).
Après quelques corrections, il est adopté par le conseil municipal et sera distribué aux parents de la micro-crèche.
Avis sur la fusion de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois et de la Communauté de communes du pays coulangeois
Le conseil donne un avis favorable au projet préfectoral de fusion des deux entités, sans les communes de Coulangeron, Migé, Charentenay et Val de Mercy.
Point sur les travaux
La commune a été peu touchée par les inondations ; les travaux du bas de la rue des Vignes Blanches et de la place St Médard se sont révélés efficaces.
La rue du Coteau est terminée ; un avaloir sera posé à l’endroit où l’eau stagne. Les travaux d’aménagement de l’espace cinéraire sont commencés. Il reste à faire la petite route
de Perrigny, un bout de la rue de la Croix des Sept Voies, l’engazonnement du terrain de foot et l’étude de la réfection de la rue des Prés Verts.

Questions diverses

D. BRIET rappelle la réunion d’information sur les nouvelles modalités du tri, le 20 juin au Foyer.
J.P. BRION informe d’une demande de renseignements pour un achat de terrain dans la zone artisanale.
P. DEVILLEZ donne les effectifs prévus, en augmentation, pour l’école maternelle. Les enseignantes demandent un poste d’ATSEM supplémentaire le matin. Elle relate le
bon déroulement de l’alerte intrusion et fait part de différentes demandes de travaux à l’école maternelle.
S. RACOT avise de la première réunion avec l’architecte du foyer ; des incertitudes demeurent concernant la structure béton. Mr le Maire souligne qu’il convient de respecter
le budget et que les travaux devraient commencer en 2018, donc les activités au foyer peuvent être maintenues pour 2017.
C. TAPIN communique les effectifs de l’école élémentaire pour la prochaine rentrée et transmet les remerciements de la directrice (subvention du voyage scolaire en Vendée).
Différents travaux (installation des vidéoprojecteurs au plafond de chaque classe, sonnette au portail de la cour, réparation des prises informatiques, porte des CM2) sont
demandés.
N. CHAMYK informe de la fermeture du pôle jeunesse, du 25 juillet au 15 août inclus, de la fête de fin d’année des NAP le 17 juin de 15h à 16h30, et de la kermesse de
l’association « La Marelle » avec verre de l’amitié offert par la municipalité vers 18h30, de la fête de fin d’année de la micro-crèche le 25 juin à 15h30, de la finalisation du
planning estival du centre de loisirs, en partenariat avec d’autres communes et de l’étude d’un autre système de facturation « cantine-garderie », par exemple à terme à échoir,
afin de réduire les règlements tardifs.
L. GATOUILLAT va étudier les devis pour les radars pédagogiques.
M. BONFANTI rappelle le programme de la Saint Médard, le passage de deux courses cyclistes les 11 juin et 6 juillet, la demande du club de tennis d’augmenter la puissance
électrique, les 50 ans de l’Etoile Sportive Foot le 26 juin à 11h00 au stade.
A. TRUFFAUT a reçu une cinquantaine de réponses à son enquête sur la mutuelle communale.

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

