EDITO

Après un bel été, une rentrée
paisible pour nos enfants, chacun
semble avoir retrouvé son rythme.
Pendant ce temps, vos élus se sont
mobilisés le 19 septembre pour
préserver la ruralité de nos
campagnes et les ressources
financières suffisantes pour pouvoir
subsister.
Nos grands élus nous ont entendu,
espérons maintenant qu’ils en
tiennent compte dans leurs
décisions.
Dans l’attente de vous rencontrer
lors de prochaines manifestations
culturelles ou sportives, je vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
G. Delille
gerard.delille@charbuy.fr
A RETENIR
14/11 : Soirée moules-frites, Foyer,
(Charbuy Loisirs)
22/11 : 12h30 Repas CCAS, Foyer,
(Municipalité)
22/11 : 10h00 Bourse aux plantes, Parking du
Foyer, (La Charbuisienne)
28/11 : Tournoi féminin, Halle aux sports,
(Badminton)
29/11 : Marché de Noël, Foyer,
(Les Frimousses)
04/12 : Assemblée Générale,
Maison des associations, (Les Petits Pas)
06/12 : Elections régionales 1er tour, Foyer
(Municipalité)
11/12 : Assemblée Générale, Mairie,
(Comité de Jumelage)
13/12 : Elections régionales 2ème tour, Foyer,
(Municipalité)
18/12 : Spectacle des NAP,
Halle aux sports, (La Marelle, Municipalité)
Week-ends : Championnats d’hiver,
Halle aux sports, (Tennis)
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MARCHÉ de NOËL
Dimanche 29 novembre
Foyer communal

FF

COMITÉ DE JUMELAGE

LES FRIMOUSSES

Afin de renforcer les liens franco-allemands, dans le
cadre de ses échanges, le Comité de Jumelage CharbuySerrig proposera pendant l'été 2016 à Charbuy un séjour
sous la tente pour les jeunes de 10 à 15 ans...
A suivre dans les prochaines semaines, avec un sondage
diffusé à l'école élémentaire et au collège Jean Bertin.

L’association organise son 4ème marché de
Noël gastronomique et artisanal le
dimanche 29/11 de 9h00 à 18h00 au Foyer.
De nombreux exposants (champagne,
coffrets de chocolat, terrines, décorations,
cadeaux…)

Contact : S. MALIN 03 86 47 01 10
C. PARISE 03 86 47 04 82

LA CHARBUISIENNE
Venez profiter de la bourse aux plantes organisée par
l’association le dimanche 22/11 de 10h00 à12h00 sur le
parking du Foyer, pour donner ou acquérir des arbustes
et des plantes vivaces puisque, comme chacun le sait :
"A la sainte Catherine, tout bois prend racine".

Contact : J-C BERTRAND 06 45 92 64 90

flogevalthibrunet@orange.fr

LES PETITS PAS

Toutes les infos sur www.charbuy.fr
Contact : D.GIRARDOT 03 86 47 08 91

MESSE DE NOËL
Cette année, la messe de Noël (24 décembre)
aura lieu à Charbuy à 19h30.
INFORMATION A LA POPULATION
A partir de cette fin d’année, M. Jean-Pascal
LECLERCQ, Charbuysien et sapeur pompier
professionnel à Auxerre, passera dans les
foyers proposer des calendriers.

LE MONT DES BULLES

Contact : F. BRUNET 06 24 60 14 90

ES-CHARBUY FOOT

DÉCÈS :

- Breton née Gagnepain Marie Marguerite, le
15/09/2015 à Charbuy
- Galaverna née Faure Christiane, Émilienne, le
23/10/2015 à Auxerre

lesfrimousses.charbuy@laposte.net

Le début de saison se passe bien pour nos 130 licenciés.
Nous avons encore besoin de bénévoles, n’hésitez pas à
nous rejoindre.

Contact : C. LAIGNELET 03 86 47 14 17

NAISSANCES :

- Da Silva Costa Naëlle, le 08/09/2015 à Auxerre

Contact : G.SOUPIROT 03 86 47 05 03

Bienvenue à la nouvelle association
charbuysienne : Le Mont des Bulles
Projet : promouvoir la bande dessinée à
travers diverses manifestations telles que les
salons du livre, les séances de dédicace ou
autres.
Président : Jean-Claude BERTRAND
Vice-président : René MERCIER
Trésorière : Florence TULOUP
Secrétaire : Dominik VALLET
Siège social : 7 chemin du clos Charbuy.

Dernières randonnées de l'année 2015 :
- 15/11 le matin - 29/11 l’après midi – 13/12 randonnée
suivie du traditionnel repas, réservé aux adhérents (sur
inscription)
Horaires d'hiver pour les randonnées du mercredi (toutes
les semaines paires) départ 14h00 du foyer communal.
A paraître prochainement, le programme du premier
semestre 2016 ; la première escapade aura lieu le 10/01,
suivie de la galette et du vin chaud (à boire avec modération...!)

ÉTAT CIVIL

www.charbuy.fr

BADMINTON
Bonne reprise de la saison 2015-2016.Nous comptons à
ce jour une cinquantaine d’adhérents, toutes catégories.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la pratique de ce
sport dans la joie et la convivialité.
Une première date à retenir : le 28/11 rencontre féminine
avec d’autres clubs.
Contact : JL RAVISE abccharbuy@gmail.com
Infos : http://club.quomodo.com/abcc-bad-charbuyquomodo-com/accueil/bienvenue_au_club_.html

CHARBUY LOISIRS
Notre foire d'automne, malgré le peu
d'exposants particuliers que la météo a
quelque peu découragé, a néanmoins
remporté un vif succès. De nombreux
exposants professionnels ont également
répondu présents, et nous les en
remercions.
Notre prochaine assemblée générale aura
lieu le 22/01/2016 et toutes les personnes
intéressées peuvent y assister, afin de
découvrir nos activités, et nous apporter
leur aide pour contribuer à l'animation du
village.
Contact : charbuyloisirs@laposte.net
Site : http://charbuyloisirs.blogspot.fr

LA MARELLE
L’association organise un spectacle de fin
d’année le vendredi 18/12 à 15h00 avec les
intervenants et les enfants participant aux
NAP. A cette occasion, un goûter sera
offert.
Contact : ape.lamarelledecharbuy@orange.fr
http://lamarelledecharbuy.blogspot.fr/

LA CHARBUISIENNE et CROQ’LIVRES
Les deux associations accueillent la compagnie « Poudre d’or » pour son spectacle« Crosse en l'air »
le dimanche 10/01/2016 à 15 h00 au Foyer.
Avec une mise en scène sobre, au service de textes d'époque émouvants , Yves Petident mêlera sa voix aux
notes de piano de Laurence Gemble pour vous emmener en 1914, quand des hommes et des femmes
prenaient la plume pour dire, crier, chanter leur refus de cette guerre qui commençait et allait faucher la
jeunesse de France.
Contact : C. LAIGNELET 03 86 47 14 17
A. NIBOUREL 03 86 47 11 97

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 15 septembre 2015

Installation d’un nouveau conseiller
Suite à la démission de Mr Jean-Charles COLIN, le candidat venant sur la liste
« CHARBUY 2020 » immédiatement après le dernier élu est Mme Florence
WEIDMAN qui est donc installée au sein du conseil municipal.
Délibérations prises le 8 juillet 2015
La proposition de Mr le Maire de réduire le nombre d’adjoints à 4 est acceptée à
l’unanimité.
Suite aux remarques de Mr le Préfet concernant la régularité des délibérations
prises lors du conseil municipal du 8 juillet 2015, le conseil municipal doit
délibérer à nouveau sur :
-le diagnostic assainissement,
-les conseillers municipaux délégués et leurs indemnités,
-les modifications du statut de l’école de musique,
-les rapports annuels de la Communauté de l’Auxerrois sur les déchets ménagers
et assimilés, et sur le schéma directeur d’accessibilité,
-les règlements de fonctionnement de la micro crèche et du centre de loisirs
-le lancement de la consultation pour la vidéo surveillance.
Agenda d’accessibilité
Le conseil municipal a fixé l’agenda d’accessibilité programmée suivant :
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

Année
2016
2017
2018
2019
2020

Bâtiments
Stade de foot
Foyer
Salle informatique
Mairie
Halle aux sports
Eglise
Bibliothèque
Restaurant scolaire
Ecole maternelle

Coût
14 900€
300 000€
1 500€
28 750€
6 200€
21 455€
2 450€
69 360€
186 785€

Zonage d’assainissement
Le zonage d’assainissement a été adopté par le conseil municipal. Il peut être
consulté en Mairie de Charbuy ou à la Préfecture de l’Yonne. Mr le Maire
précise que le transfert de la compétence assainissement à l’intercommunalité
peut se faire, facultativement au 01/01/2018 et sera obligatoire au 01/01/2020.
Questions diverses
Mme Émilie SNEGOUROUSKI propose de mettre des panneaux « 50 » pour
les limitations de vitesse.
Mme Patricia DEVILLEZ fait part des problèmes, désormais résolus du car
scolaire pour tourner au carrefour de Ponceau. Elle demande une révision du
plan d’épandage des boues de la station d’épuration de St Georges suite aux
mauvaises odeurs pendant l’été.
Mme Marlène BONFANTI précise que le grillage du stade endommagé par les
services du conseil départemental va être réparé ; les bénéfices de la buvette
tenue par les boulistes et Charbuy Loisirs lors de « Yonne Tour Sport » seront
reversés aux caisses des écoles.
Mr Stéphane RACOT fait part des résultats du sondage concernant le foyer :
90% d’avis favorables à la réhabilitation du foyer actuel.
Mr André TRUFFAUT annonce que le repas des aînés aura lieu le
22 novembre.
Mr Gérard CAMUS demande l’installation de panneaux interdisant le
stationnement sur la route départementale le long du terrain de foot ; fait
remarquer que les bords des chaussées se creusent, formant des ornières
dangereuses pour les vélos.
Mme Christine GABUET fait part de sa participation aux travaux de révision
fiscale des locaux professionnels, comme représentante de la commune
commune.
Mr Philippe FROGER a constaté que certains parents se garent le long du mur
du château, en stationnement interdit.

INFORMATION

Avant d’organiser votre vide-maison,
il est impératif d’obtenir une
déclaration préalable de vente en
déballage (article R.310-8 du Code du
Commerce) auprès de la mairie. (délai
minimum : 15 jours avant la date).
CONTACT MAIRIE
secretariat@charbuy.fr
tél 03 86 47 13 10

Bilan de la rentrée scolaire et des nouvelles activités périscolaires
Mme Patricia DEVILLEZ présente les effectifs des écoles :
- Maternelle : Petite section : 21 - Moyenne section : 26 - Grande section : 21
- Élémentaire : CP : 26 - CE1 : 17 - CE2 : 25 - CM1 : 24 - CM2 : 27
Mme Nadine CHAMYK présente les nouvelles activités périscolaires (NAP), en précisant que
le coût financier doit être équilibré avec l’aide de l’état et la participation des parents.
8h45 à
11h45/12h00
LUNDI

Enseignement

MARDI

Enseignement

MERCREDI

Enseignement

12h00 à
13h45
Pause
méridienne
Pause
méridienne

13h 45 à
15h00/16h00

16h00 à 16h30

Enseignement
Enseignement

NAP : jeux
récréatifs
NAP : jeux
récréatifs

Pause
NAP : jeux
Enseignement
méridienne
récréatifs
Pause
NAP : jeux
VENDREDI
Enseignement
Enseignement
méridienne
récréatifs
Le vendredi 1h30 d’activités avec intervenants : multisports, théâtre, musique, relaxation,
calligraphie.
117 enfants sont inscrits.
JEUDI

Enseignement

La facturation est forfaitaire,
de vacances à vacances selon
le tableau (échéance à échoir)

COEFFICIENT CAF

≤650€
651€≤1000€
1001€≤1600€
≥1600€
Par enfant
4€
5€
5.50€
6€
A partir de 3 enfants
3€
4€
4.50€
5€
10€ de majoration seront appliqués en cas de non respect du planning des jours d’inscription
Convention d’accompagnement ramassage scolaire (circuit 325)
Les accompagnateurs étant des agents communaux, la Communauté de l’Auxerrois
subventionne à hauteur de 50%.
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention d’accompagnement.
Indemnités du percepteur
Le Receveur municipal assurant des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable, il a été décidé de lui octroyer l’indemnité de conseil au
taux de 70% et l’indemnité de confection des documents budgétaires.
Point sur les travaux
Les employés municipaux ont fini les travaux du stade de foot, préparé les locaux scolaires pour
la rentrée, tondu, arrosé, travaillé sur le réseau d’eaux pluviales route des Etangs. Il est prévu de
poursuivre les travaux sur le réseau d’eaux pluviales en bas de la rue des Vignes Blanches, de
renforcer les bas-côtés de la petite route de Perrigny et d’aménager la rue du Coteau.
Communications du Maire
L’étude du diagnostic thermique des bâtiments communaux peut commencer.
La requête de la SCEA des Glaines concernant la construction d’un poulailler industriel a été
rejetée.
Suite à la contestation par Mr le Préfet de la réduction de vitesse de 70 à 50km/h dans les
hameaux des Courlis et du Cul du four, le conseil municipal réitère sa décision de réduction de
la vitesse à 50km/h, et charge le Maire d’étudier des aménagements avec les services
départementaux.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Attention : Le délai d’obtention des cartes nationales d’identité, passe à 5 semaines environ,
(au lieu de 3 auparavant).
Extension de la durée de validité des CNI :
Depuis le 01/01/2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15
ans pour les personnes majeures (18 ans).Cet allongement s’applique, de manière
automatique, aux nouvelles cartes d’identité sécurisées (plastifiées), délivrées à compter du
01/01/2014 et aux cartes plastifiées délivrées entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013, aux
personnes majeures.
Il est tout de même conseillé de se renseigner avant tout départ à l’étranger, avec une carte
d’identité de plus de 10 ans.

Source : www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites

DÉCHETS VERTS

QUALITÉ DE L’EAU

Afin de ne pas provoquer de nuisances olfactives, il
est interdit de brûler ses déchets verts (feuilles
mortes,
branches
d’arbres,
résidus
de
débroussaillage, de taille d’élagage, herbe issue de la
tonte des pelouses…) dans son jardin.
Les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie ; ils peuvent également faire l’objet d’un
compostage individuel.

Vous allez recevoir avec vos prochaines factures d’eau et
d’assainissement les résultats d’analyses 2014. En résumé :
- notre commune est alimentée en eau potable par le Puits
des prés du moulin
- qualité bactériologique : très bonne
- eau dure : 30,5 degrés français
- pesticides : bonne qualité : <0,03µg/l
- Nitrates : teneur moyenne : 40mg/l (doit être <50mg/l)
- pH = 7,5

Source : www.service-public.fr/particuliers/vos droits

Source : ARS (Agence Régionale de Santé)

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

Imprimé par la Mairie

