EDITO
En ce début d’année 2016, permettezmoi de vous présenter tous mes
meilleurs vœux.
Je vous invite à venir participer à nos
réunions « hameaux » qui se dérouleront
à 20h30 au foyer, les 21 janvier (Vieux
Champs, les Courlis, Ponceau, Petit
Ponceau et les Varennes), 28 janvier
(Brécy, la Valette et Chaumois) et
4 février (Bois de Charbuy, le Cul du
four, les Gueudins, le Placeau, et
le Bourg).
Je compte sur votre présence.
Salutations dévouées.
G. Delille
gerard.delille@charbuy.fr
A RETENIR
15/01 : 16h00 Assemblée générale, Foyer,
(Amitié Charbuysienne/Pétanque)
20/01 : 20h30 réunion de hameaux, Foyer,
(Municipalité)
22/01 : 20h30 Assemblée générale, Foyer,
(Charbuy Loisirs)
24/01 : Salon VDI, Foyer, (Les Frimousses)
28/01 : 20h30 réunion de hameaux, Foyer,
(Municipalité)
29/01 : 20h00 Assemblée générale, bibliothèque,
(Croq’Livres)
30/01 : 20h00 soirée tartiflette, Foyer,
(La Marelle)
04/02 : 20h30 réunion de hameaux, Foyer,
(Municipalité)
06/02 : 18h00 Audition des élèves de l’école de
musique, Foyer, (AGAM)
07/02 : 14h00 concours de belote, inscriptions à
partir de 13h30, Foyer, (Comité de jumelage)
13/02 : 21h00 soirée dansante, Foyer,
(Folle Cadence)
06/03 : 14h00 Carnaval de La Marelle, Foyer,
(La Marelle)
12/03 : 14h00 tournoi jeunes, Halle aux sports
(Badminton)
NAISSANCES :

ETAT CIVIL

-MORIN Paul, Thibaut, Léo le 26/10/2015 à Auxerre

MARIAGES :

-BEAUDOIR Pierre, Gilbert, Robert et MOURIER
Valérie, Gilberte, Blanche le 14/11/2015
-CHAUME Thierry, Paul, Jacques et BEGUIGNE
Francine, Germaine, Yvonne le 19/12/2015

DÉCÈS :

-LEHOUSSEL née MONCHARMONT Colette le
25/12/2015 à Charbuy

VIEUX-CHAMPS HORSE BALL
En 2016, soutenez une équipe qui gagne !
A l’occasion de la montée de l’équipe féminine
de horse-ball du Centre Equestre de VieuxChamps en première division, l’association
« Vieux-Champs Horse Ball » crée un club des
partenaires pour la saison 2016. L’objectif est de
rassembler plusieurs entreprises locales qui, en
contrepartie d’un apport financier réduit,
profitent du rayonnement de l’équipe et de
privilèges (séances d’initiation, organisation de
séminaires au club, etc.), tout en entretenant leur
propre réseau professionnel dans un cadre
privilégié à travers plusieurs rencontres
annuelles. Un important dispositif de
communication est également déployé pour les
partenaires.
Contact : C.PICARD 06 26 63 55 67
clement.picard@wanadoo.fr
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COMMUN’ACTIONS
La municipalité vous souhaite
une bonne et heureuse année 2016
COLLECTE
DES DECHETS MENAGERS
Attention : à compter du 1er février 2016, les jours
de collecte des déchets ménagers seront modifiés.
-Lundi : ordures ménagères résiduelles
-Mardi : tri sélectif tous les 15 jours, semaine paire
(février : 9 et 23-mars :8 et 22-avril : 5 et 19
-mai : 3, 17 et 31 -juin :14 et 28-juillet :12 et 26août : 9 et 23-septembre : 6 et 20-octobre : 4 et 18novembre : 7, 15 et 29-décembre :13 et 27)

COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL
Se fera aux ateliers municipaux avant le 18/01.
Ils devront être débarrassés de toute décoration.
NOUVEAU A CHARBUY LE SAVOIR VERT

Entretien d’espaces verts, création de jardins.
16, chemin des Archiens.
Contact : 06 89 21 97 34
Mathieu.dunis@gmail.com

Source : www.agglomeration-auxerrois.fr

FOLLE CADENCE
L'association organise le 14/02, à partir de 21h00,
une soirée publique en scène partagée au Foyer. Si
vous êtes intéressés par les danses traditionnelles,
nous vous invitons à venir nous rejoindre ; ainsi
vous pourrez apprécier l'ambiance des groupes de
danseurs et musiciens.
Contact :J.-P.HAUER 03 86 47 14 08

LES FRIMOUSSES
Les Frimousses organisent un salon de vente directe
en V.D.I. (boites plastiques, produits d’entretien,
crèmes de beauté, bijoux, sous-vêtements…)
le 24/01 au Foyer de 9h00 à 18h00.
Contact : G.SOUPIROT 03 86 47 05 03

lesfrimousses.charbuy@laposte.net

TENNIS
L’année 2016 arrive avec ses nouveaux projets :
-les championnats de printemps par équipe
-l’incontournable tournoi du mois de juin où
règnent convivialité et échanges sportifs.
Il n’est jamais trop tard pour rejoindre le Tennis
Club de Charbuy
Toutes les infos: http://tennischarbuy.fr
Contact : tennis.club.charbuy@gmail.com

CHARBUY LOISIRS
Après une année bien remplie, retenez déjà nos
prochaines manifestations :
- 22/01: assemblée générale au Foyer 20h30, ouvert
à tous.
- 23/01 : journée libre à Métabief,

AGAM
Les membres de l’association vous invitent à
retrouver les élèves de l’école de musique, sous
la direction de Thomas Sikorski, en audition le
samedi 06/02 à 18h00 au Foyer.
Entrée gratuite.
La chorale enfant est lancée pour tous les
élèves de l’école élémentaire. Répétitions
chaque lundi dans l’ancienne garderie de 16h30
à 17h30. Tarif : 20 € le semestre, cette année.
Contact : P. BOURGEOIS
03 86 41 15 40 – 06 70 10 30 53
jocepa@orange.fr

LA CHARBUISIENNE
A partir du 04/01, le cours de yoga du lundi
est avancé d’ ¼ d'heure.
Nouvel horaire : 19h00 -20h15.
Contact : C. LAIGNELET 03 86 47 14 17

LES PETITS PAS
Après les agapes de ce début d'année, il est
bon de se refaire une santé. L’association aura
le plaisir de vous retrouver pour les premières
randonnées :
-06/01 : 14h00 au Foyer
-10/01 :14h00 à la Mairie.
Ces deux randonnées seront suivies d'une
dégustation de galette et vin chaud.
Tarifs 2016 inchangés : Participation de 1€ les
mercredis / 2€ les dimanches pour les non
adhérents.
L’adhésion annuelle individuelle est de 20€ et
familiale de 35€.

Contact : 06 70 76 83 03 (après 20h00)

Contact : D.GIRARDOT 03 86 47 08 91

Contact : charbuyloisirs@laposte.net
http://charbuyloisirs.blogspot.fr

L’association continue ses activités en ce début
d’année et s’associe à l’école élémentaire pour
organiser le repas dansant des écoles, qui aura
lieu le 30/01 au Foyer. Cette soirée est au
profit des classes de CE2 et CM1 qui
projettent de partir en classe découverte en
Vendée.
150 places disponibles seulement pour ce
repas…Venez partager une agréable soirée et
participer à un joli projet.
La Marelle prépare également son Carnaval
prévu en mars.

N’hésitez pas à consulter notre blog où toutes nos
photos de manifestations sont affichées.

ES-CHARBUY FOOT

Toute l'équipe dirigeante de l’association se mobilise
en ce début d'année pour la préparation du
cinquantième anniversaire du club qui aura lieu le
dimanche 26 juin au stade.
Toute personne en possession de photos,
documents ou autres objets en lien avec l'histoire du
club peut prendre contact avec la présidente.
Contact : F. BRUNET : 06.24.60.14.90

LA MARELLE

Contact : ape.lamarelle decharbuy@orange.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 10 novembre 2015
Une minute de silence a été observée en hommage à l’ancienne conseillère
municipale de Charbuy, de 1983 à 1989 et première adjointe de 1989 à 1995,
Mme Christiane GALAVERNA, récemment décédée.
Personnel communal
L’assureur de la partie mutuelle des agents communaux prévoyant, au 1er janvier,
une augmentation des taux de cotisation de 7.8% à 11.59%, Mr le Maire propose
de changer d’assureur et d’adhérer au contrat groupe, géré par la société SOFCAP,
négocié par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Les taux
proposés sont : 6.46% avec franchise de 15 jours par arrêt.
Suite à la nouvelle réglementation, un entretien professionnel doit être réalisé
chaque année. Le conseil municipal propose des critères qui seront soumis au
Comité Technique du Centre de Gestion.
Communauté de l’Auxerrois
Le conseil communautaire a décidé d’attribuer, pour l’année 2015, un fonds de
concours de 9.836,16€ à la commune, en soutien à l’enseignement musical dans
l’auxerrois. Cette subvention sera reversée à l’AGAM.
École de musique communale
Patricia DEVILLEZ rappelle que l’école de musique redevient municipale à partir
du 1er janvier 2016, sous la forme d’un établissement spécialisé d’enseignement
artistique classé, de niveau 4. Les activités existantes de l’AGAM sont reprises ;
l’organisation et le fonctionnement vont être modifiés :
-ouverture de nouvelles formations musicales
-mise en place de projets collectifs
-désignation d’un coordinateur
-ouverture d’une chorale enfants
Une aide va être sollicitée auprès du Conseil Départemental.
Tarifs de l’école de musique :
-cursus complet (formation musicale + instrument + pratique collective) : 420€ par
an et par personne
-chorale enfant seule : 60€ par an et par personne (gratuit pour les enfants inscrits
dans une autre discipline)
Révision du schéma départemental de coopération intercommunale
Le conseil municipal donne avis favorable aux propositions du Préfet concernant :
-La carte des E.P.C.I. (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) :
affermissement de l’agglomération actuelle et rattachement d’une grande partie du
Pays Coulangeois.
-La carte des structures en charge de la G.E.M.A.P.I. (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) : regroupement des syndicats de
rivières.
-La carte des SIVOS (Syndicats des collèges) : disparition au profit des E.P.C.I.
correspondantes.
-La carte des structures en charge des déchets ménagers
-La carte des structures en charge de l’assainissement : La loi NOTRe rend cette
compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération à compter du
01/01/2020.
Le conseil municipal donne un avis défavorable à la carte des structures en charge
de la distribution d’eau potable : le projet prévoit la dissolution du Syndicat des
Eaux Charbuy/Fleury ; Charbuy serait intégré à la communauté de l’Auxerrois et
Fleury à celle de l’Aillantais. En effet, le conseil municipal considère que le syndicat
distribue une eau de bonne qualité, avec un très bon rendement à partir
d’installations récentes, résultant de l’implication des élus.
A la question de Philippe FROGER, Mr le Maire répond que si la communauté de
l’Auxerrois reprend la compétence, elle assurera une mise en concurrence entre
divers prestataires.
Gérard CAMUS fait remarquer que lors de regroupements, les coûts de certaines
prestations peuvent augmenter, (comme c’est le cas pour l’éclairage public).
Point sur les travaux
Élagage des chemins
Renforcement de la petite route de Perrigny
Entretien des espaces verts
Communications du Maire
Calendrier de réhabilitation du réseau d’assainissement :
-Octobre 2015 : Élaboration du dossier de consultation des entreprises (D.C.E.)
-Novembre 2015 : Courriers aux administrés ayant des défauts de raccordement
des eaux pluviales et visites de contrôle
-Janvier 2016 : Validation du D.C.E., lancement de la consultation; demandes de
subventions à l’Agence de l’eau et au Conseil Départemental
-Printemps 2016 : Travaux de réhabilitation du réseau (rue des Écoles, rue des
Étangs et chemin de la ligne vers le lagunage)
-Été 2016 : Travaux de réhabilitation des stations d’épuration (lagunage et
décanteur-digesteur)
Calendrier de l’assainissement des Courlis :
-Décembre 2015 : Consultation pour la maîtrise d’œuvre
-1er semestre 2016 : Études : réglementation de l’eau, autorisations de passage,
D.C.E., demandes de subventions
-2ème semestre 2016 : Travaux : construction de la station d’épuration et des réseaux
Prochain conseil communautaire de l’Auxerrois : à Charbuy, le 19/11 à 9h00.
CONTACT MAIRIE
secretariat@charbuy.fr
tél 03 86 47 13 10

-Recours en justice

Questions diverses

La SCEA des Glaines a fait appel du jugement rendu le 07/07/2015 par le
tribunal administratif. Par 17 voix pour, 1 voix contre (Gérard CAMUS) et 1
abstention (Philippe FROGER), le conseil municipal autorise Mr le Maire à
ester en justice et désigne l’avocat défendant les intérêts de la commune.
-Remboursement de sinistres
Suite aux dégâts des eaux de la sacristie, l’assureur a envoyé un chèque du
montant du devis des réparations, déduction faite de la vétusté.
Par 18 voix pour et 1 abstention (Philippe FROGER), le conseil municipal
autorise le Maire à signer la présente quittance, ainsi que les éventuelles
quittances futures.
-Accueil des migrants
Le Maire, sollicité par le Préfet de l’Yonne pour accueillir des migrants en
provenance de Calais, a fait part de son désaccord.
Le conseil municipal refuse l’accueil des migrants par 17 voix pour et 2
abstentions (Philippe FROGER et Stéphane RACOT).
-Réhabilitation du foyer
Stéphane RACOT présente le projet de réhabilitation du Foyer (coût estimé de
500.000€ HT), étudié par la commission Travaux. Des modifications ont été
apportées, suite à la réunion du 27/06/2015 avec les charbuysiens.
Le conseil municipal décide de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre.
-Soirée du « fair-play »
Le centre équestre de Vieux Champs a été récompensé pour son activité
« horse-ball », au cours de la soirée organisée par le Comité Olympique et
Sportif de l’Yonne.
-Activités périscolaires
Nadine CHAMYK informe que les activités périscolaires se déroulent de façon
satisfaisante et ce grâce au suivi important réalisé par sa commission.
Elle propose de baptiser le Centre de Loisirs : « Les Pirates du Rosaire ».
-Collège de St Georges
Ludovic GATOUILLAT informe que, cette année, le collège Jean Bertin
accueille 606 élèves, dont 85 charbuysiens.
-Organisation d’une formation secourisme
Ludovic GATOUILLAT propose une formation « secourisme » pour le
personnel communal ; une quinzaine d’agents communaux souhaite s’inscrire.
Le conseil municipal accepte de financer cette formation (environ 50€/agent).
-Séjour scolaire en Vendée
Marlène BONFANTI transmet la requête de la directrice de l’école élémentaire
pour une aide financière relative à un séjour en Vendée, en 2016 pour les classes
de CE2 et CM1. Le conseil municipal, prenant en compte les efforts
d’organisations d’activités pour récolter des fonds et considérant la part restant
à la charge des familles, versera une aide de 2.000€ en 2016.
-École maternelle
Patricia DEVILLEZ fait part des effectifs :
Petits : 21
Moyens : 26
Grands : 21
-Jardin du souvenir
Le projet, suivi par Patricia DEVILLEZ et sa commission suit son cours.
-Points à améliorer
Panneaux limitation de vitesse : Daniel BOCK demande la pose des panneaux
« 50 » au Cul du four et aux Courlis.
Transports scolaires : Philippe FROGER demande où en est le transport
scolaire : un bus plus petit s en service à Ponceau.
Éclairage public : Philippe FROGER transmet une demande d’administrés pour
un lampadaire entre le 21 et le 33 rue des Maraîchers.
Gérard CAMUS demande la vérification de la buse au 7 rue des Sablons, et que
le grillage le long du parking de la bibliothèque soit fixé correctement.

INFORMATION
Pour tous travaux de rénovation et/ou d’agencement de votre habitation, il est
impératif de se renseigner en mairie afin d’être en accord avec la réglementation.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en 1999 encore non recensés et ceux nés en 2000 (à leurs 16
ans) doivent venir en mairie avec livret de famille et pièces d’identité pour se
faire recenser.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

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

Imprimé par la Mairie

