EDITO
Après les réunions de hameaux et
le long travail des commissions
thématiques, le conseil municipal a
bâti son budget 2015.
Celui-ci poursuit les projets
collectifs mis en œuvre et reprend
le plus fidèlement possible les
attentes de nos concitoyens.
Une synthèse des actions réalisées
sera présentée en fin d'année.
Que tous ceux qui ont participé à
ce travail en soient remerciés !
Dans l'attente de vous rencontrer
lors des prochaines manifestations,
comme la fête de la St Médard,
recevez mes salutations.
G. Delille
gerard.delille@charbuy.fr

A RETENIR
10/05: journée rallye gourmand
(Les Petits Pas)
30/05: 14h Méchoui de la Chasse,
Parc du Rosaire, (La Chasse)
Week-ends : Championnat de
printemps par équipe,
Halle aux sports, (Tennis)
06/06: Fête de la Saint-Médard,
Parc du Rosaire, (Associations et
Municipalité)
Du 12 au 14/06: Voyage à Serrig,
(Comité de Jumelage)
ContactFoyer
:
13/06:Franck Pineau,
Du 13 au 28/06 : Tournoi
homologué, Tennis club, (Tennis)
17/06: 19h30 Assemblée générale,
Foyer, (Folle Cadence)
18/06: Assemblée générale, Mairie,
(Les Frimousses)
20/06: Concours de pétanque,
place St-Médard, (Pétanque)
21/06: Journée rando cyclotourisme,
Maison des Associations, (ASPTT)
26/06: Apéro des écoles et Kermesse,
Parc du Rosaire, ( La Marelle et
Municipalité)
26/06: Assemblée générale, Foyer
(Badminton)
27/06: matin Spectacle de fin
d’année, Foyer (Les Frimousses)
28/06: 11h Assemblée générale,
salle R.Carré (ESC Foot)
01/07: 19h00 Fête de l’école de
musique, Foyer (AGAM)
05/07: Concours de pétanque Place
St-Médard (ESC Foot)
18/07:Concours de pétanque,Place
St-Médard (Amitié Charbuysienne)
25/07: Repas champêtre, Foyer,
(Amitié Charbuysienne)
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COMMUN’ACTIONS
INSCRIPTION ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

JEUDI 21 MAI
de 9h00 à 18h00
VENDREDI 22 MAI
de 15h30 à 17h30
Veuillez-vous munir du livret de famille, carnet de
santé de l’enfant, justificatif de domicile et certificat de
radiation en cas de changement d’école.

Inscription définitive
LUNDI 11 MAI
MARDI 12 MAI

de 15h30 à 17h30
de 15h30 à 17h30

Recensement militaire : démarche obligatoire pour les jeunes à partir de 16 ans
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F870.xhtml

FÊTE DE LA SAINT-MÉDARD
Samedi 6 Juin au Parc du Rosaire
11h30 Inscription et constitution des équipes
12h00 Apéritif offert par la municipalité
13h00 Repas champêtre
15h30/17h30 Jeux et Animations
18h00 Élection de Miss et Mister St-Médard
19h00 Apéro dansant (restauration possible)

Feu d’artifice et feu de la Saint Jean
LES PETITS PAS

BADMINTON

C'est toujours dans la bonne humeur que les marcheurs viennent
nombreux participer à nos sorties, merci à eux pour la confiance
qu'ils nous accordent.
Prochains temps forts :
-le 10 mai « Randonnée gourmande ».
-du 22 au 23 mai week-end dans le Doubs (réservé adhérents).
Vous trouverez le programme sur le site communal ainsi que
dans l’Yonne Républicaine.
Contact : D.GIRARDOT 03 86 47 08 91

Rendez-vous à 13h30 (Halle aux sports) :
-30 mai : tournoi des jeunes 8/14 ans.
-13 juin : 1er tournoi féminin de double.
Plusieurs clubs de badminton sont inscrits
à ces deux compétitions.
Contact : L.BONFANTI O3 86 47 05 29
lmga@wanadoo.fr

CHARBUY LOISIRS
19 juillet : exposition/promenade véhicules anciens.
13 septembre : Foire d'automne. Pour les exposants professionnels intéressés : charbuyloisirs@laposte.net.
Contact :http://charbuyloisirs.blogspot.fr

TENNIS
Venez soutenir nos équipes « Hommes » engagées dans les championnats de printemps, dont une est en 1ère
division. Informations : sachez qu’un changement de clef a été effectué. La nouvelle clef est à récupérer auprès de
Mr LAMIDEL en fournissant l’ancienne clef en votre possession ou moyennant un chèque de 15€.
La réservation des courts extérieurs se fait désormais uniquement sur le site internet : http://tennischarbuy.fr
Contact : tennis.club.charbuy@gmail.com

LA MARELLE
Le 23 avril dernier, le bureau de la Marelle a été renouvelé lors d’une AG extraordinaire, suite au départ de trois
membres, pour des raisons professionnelles et familiales.
Le nouveau bureau remercie chaleureusement les membres démissionnaires pour leur implication associative.
Retrouvez-le sur http://lamarelledecharbuy.blogspot.fr/ ou sur facebook : la Marelle de Charbuy
Le 12 juin : Kermesse des Écoles. L’association a besoin de bras.
Contact : ape.lamarelledecharbuy@orange.fr

ETAT CIVIL

Naissances à Auxerre

- MARCEL Simon Fernand Charles
né le 01/03/2015

Décès

- PORTAL Guy Bernard Georges
le 17/02/2015
- BUTTÉ née GIRARD Gisèle Huguette
Charline le 21/03/2015
- MAUNOURY née BUTTÉ Renée
Andrée Ernestine le 23/03/2015

MUNICIPALITE
Un sondage concernant l’avenir du Foyer socio culturel vous sera proposé courant mai.
Réglementation relative à la lutte contre le bruit (RAPPEL)
(Sources : Décret n°95-408 du 18/04/1995-Arrêté préfectoral DDASS/SE/2006/478 du 21/12/2006)
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables (8h30-12h00 / 14h30-19h30) - les samedis (9h00-12h00 / 15h00-19h00)
- les dimanches et jours fériés (10h00-12h00 / 16h00-18h00).

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 14 avril 2015
BUDGET ASSAINISSEMENT
1- Compte administratif 2014
Fonctionnement : Recettes(a) :
Dépenses (b) :
Résultat 2013 (c) :
Résultat 2014 (a-b+c) :
Investissement : Recettes :
Dépenses :
Résultat 2013 :
Solde restes à réaliser :
Résultat cumulé 2014 :

2- Budget primitif 2015
Fonctionnement: Dépenses/Recettes :
Investissement : Dépenses/Recettes:
BUDGET COMMUNAL
1- Compte administratif 2014
Fonctionnement : Recettes(a) :

Dépenses (b) :
Résultat 2013 (c) :
Résultat 2014 (a-b+c) :
Investissement : Recettes :
Dépenses :
Résultat 2013 :
Résultat 2014 :

148 640,43
116 093,58
3 199,00
5 745,85
1 161,98
4 560,74
11 895,15
6 580,00
1916,39
199 843,00
278 736,00

1 571 143,29
1 441 139,50
5 702,28
165 706,07
1 226 441,02
800 461,04
-355 322,44
70 657,54

2- Budget primitif 2015
Fonctionnement : Recettes/Dépenses :
1 668 315,00
Investissement : Recettes/Dépenses :
629 352,00
Ce budget est marqué par une baisse, sans précédent, des dotations de l’état de 8,5%,
soit 23 000€.
Grâce à la baisse anticipée des dépenses, notamment du poste « personnel », l’avenir peut être
envisagé sereinement.
A noter les grandes actions prévues :
- Réalisation de travaux de sécurité routière, notamment réduction de la vitesse des véhicules
(Cul du four, Les Courlis…)
- Divers aménagements pour les associations : Local des boulistes, 1°étage de la Halle aux
Sports, WC au local des associations, Achèvement du 2°terrain de football…)
- Premières études pour le devenir du Foyer.
- Lancement des études du diagnostic thermique des bâtiments communaux.
Considérant la diminution des dotations de fonctionnement de l’état et
l’augmentation des charges, monsieur le Maire propose une augmentation très
modérée de 0.5% des trois taxes d’impôts directs, se répartissant ainsi :
Taxe d’habitation : 15,94% (15,86% en 2014)
Taxe foncière (bâti) : 23,76% (23,64% en 2014)
Taxe foncière (non bâti) : 63,98% (63,66% en 2014)

Le budget primitif de la commune a été adopté par 15 voix pour et 4 voix
contre.

PARTICIPATION DU SIAEP AUX FRAIS DE TELEPHONE ET
AUX FRAIS INFORMATIQUES
Les factures d’achat de logiciels, de maintenance informatique,
d’abonnement et de consommation téléphonique et internet concernant le
SIAEP étant réglées par la commune, il a été décidé de demander le
remboursement au SIAEP de 1531,78€ pour l’informatique et de 461€ pour
le téléphone.
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC
Cinq nouveaux points lumineux vont être installés rues des Vernes de
Lavaut, des Vignes Blanches, et chemin de la Bossuate. Le Syndicat
Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) ayant désormais la
compétence « éclairage public » propose le chiffrage estimatif suivant que le
conseil municipal accepte à l’unanimité :
Total Travaux TTC : 16 379,04€
Participation communale : 9 554,44€
PERSONNEL COMMUNAL
Passage d’un agent du statut d’adjoint administratif principal de 2ème classe à
la 1ère classe, d’un autre du statut d’adjoint technique territorial de 2ème
classe à la 1ère classe et d’une auxiliaire de puériculture principale de 2ème
classe à la 1ère classe au 1° juillet 2015 et d’un adjoint administratif territorial
de 2ème classe à la 1ère classe au 1er novembre 2015.
Dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, il a été
décidé du recrutement, à partir du 1er mai 2015, d’un employé à 24/35 ème
pour l’entretien des espaces verts et autres tâches sous la responsabilité des
services techniques.
D’autre part, un contractuel à 30/35ème sera recruté pendant les vacances
scolaires pour participer à l’animation du centre de loisirs.
Le poste de directeur de centre aéré, coordinateur du pôle jeunesse (centre
aéré, micro crèche et garderie périscolaire), déjà pourvu, est créé à compter
du 1er juillet 2015.
Un poste d’adjoint technique (aide au service du restaurant scolaire,
entretien des locaux de l’école maternelle, participation aux nouvelles
activités périscolaires) passera de 20/35ème à 23/35ème au 1er septembre
2015.
PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DE L’AERODROME
AUXERRE BRANCHES
Le conseil municipal est invité à donner son avis sur le plan d’exposition aux
bruits établi par la Préfecture.
Par 14 voix pour et 5 abstentions, l’avis est favorable.
POINT SUR LES TRAVAUX
Différents travaux ont été réalisés par les employés municipaux :
- Réparation de chemins (Chardonnerets, Vieux Champs)
- Taille des arbres
- Engazonnement du 2ème terrain de football
- Réparations dans les bâtiments
- Création d’un local-réserve pour l’Amitié Charbuysienne dans le foyer
Imprimé par la Mairie

REUNIONS DE HAMEAUX
Les 20, 22 et 27 janvier 2015, excellente participation des charbuysiens aux réunions de hameaux. Mr le Maire a présenté les projets :
Foyer : Réhabilitation ou construction neuve (commission bâtiments)
Assainissement : réalisé à 75%, mais il reste les hameaux extérieurs
Les logements du Jardin du Coteau : ils sont désormais achevés
Deuxième terrain de football : en cours de finalisation
Obligation légale de mutualiser certains services avec d’autres communes de la communauté d’agglomérations de l’auxerrois.
Les nombreuses questions posées par les charbuysiens peuvent se classer en quatre catégories :
-Sécurité : La vitesse est excessive en différents lieux de la commune : Routes de Fleury, d’Aillant, des Courlis, de Vieux Champs, rue de la Charmotière, grande
rue (camions).Certains endroits sont dangereux : virage à Petit Ponceau (avec arrêt du bus), circulation rue des Ecoles au moment des sorties, éclairage
insuffisant (bus Ponceau), difficultés de croisement chemin des Archiens, sécurité des piétons au rond-point de Serrig. Points lumineux chemin de la
Bossuate, rue des Vignes Blanches et rue des Vernes de Lavaut. Manœuvres du camion des poubelles chemin de la Bossuate.
La commission sécurité étudie toutes ces questions et fera des propositions.
- Infrastructures routières : Les eaux pluviales débordent des fossés (routes Vieux Champs/Riot, Vieux Champs/Brécy) ; fossés non entretenus rue du gros Chêne.
Inondations fréquentes chemin des Archiens, des Patouillats et grande rue (lors de la vidange du château d’eau). Goudronnage demandé : Chemin de Riot,
des Archiens, rue de la Croix des 7 Voies, petite route de Perrigny.
Tous ces travaux, à étudier en fonction du budget relatif au personnel communal, et au matériel et fournitures, sont compliqués du fait de la longueur de
voirie (50km). Les rue des Prés verts et du Coteau vont être reprises.
- Assainissement : Le problème des Courlis est une priorité.
Le schéma d’assainissement va être révisé sur Ponceau, Petit Ponceau, les Varennes. Un sondage sera réalisé à Ponceau. Les aides n’existant plus, il faut
compter uniquement sur le budget assainissement (en autofinancement), indépendant du budget communal. Il faut donc suivre un plan pluriannuel
d’investissement selon nos capacités de remboursement.
Pour les habitations en assainissement individuel, le contrôle est actuellement tous les 4 ans (demande de dérogation à 6 ans, en cours).
Le diagnostic du réseau est en cours, afin de réparer et d’entretenir l’existant.
- Préoccupations diverses : Habitats seniors (études en cours avec Domanys)/Sanitaires de la maison des associations (budgété)/Ramassage des déchets verts
(déchèterie)/Chaleur excessive l’été au pôle jeunesse (volets pare-soleil à réparer, moustiquaires…)/Fermeture du pôle jeunesse en août (faible
fréquentation)/Pas d’activités pour les ados (manque de succès des animations proposées)/ Construction du poulailler industriel (au tribunal administratif).
Tout ne va pas se résoudre facilement et rapidement…mais un maximum de demandes sera réalisé en 2015.
Le maire et l’équipe municipale restent disponibles en permanence pour que Charbuy reste un village où il fait bon vivre.
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

