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Retour en images sur 2020  
Premier conseil, 
Première rentrée,
Premier mariage, 
Première cérémonie, …

Une partie des élus avec Mr Bidot après le premier conseil, passage de flambeau

Sept : Rentrée des classes

Oct : 1er mariage

Déc. 1er Noël

11 Nov : 1ère cérémonie

22 Août Hommage 
aux résistants 

du groupe Bayard



Classification : Confidentiel 

Malgré un contexte chahuté, c’est donc collectivement, avec motivation et pragmatisme, que nous
avons relevé les défis de ce premier semestre. Si la COVID-19 a ralenti le monde, paradoxalement il nous
a donné le temps de faire un diagnostic qui nous a permis d’orienter rapidement nos premières actions :

L’EDITO DE MADAME LE MAIRE
Retour sur un début de mandat intense, 
et perspectives pour bien débuter 2021 ensemble.

Lorsque j’endossais l’écharpe de Maire en Juillet, c’est avec l’appui d’une
équipe forte et diverse que j’appréhendais ce mandat. Faute d’avoir pu vous
la présenter en réunion publique à la rentrée, retrouvez cette nouvelle
équipe municipale en double page afin de vous permettre de bien identifier
les élus de proximité près de chez vous, mais aussi les compétences et rôles
de chacun.
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Maitriser le budget communal aujourd’hui pour nous
permettre de réaliser nos projets demain. Cela
passera notamment par une meilleure isolation de
nos bâtiments communaux, mais aussi la lutte contre
les fuites, en procédant à la rénovation de certains
secteurs de notre réseau d’eau.

Mettre en valeur notre village en entretenant et en
instaurant une politique de nettoyage accrue. Jean-
Pierre Prévot, notre premier adjoint y veille au
quotidien : je vous laisse le découvrir dans son
portrait !

Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels. En
cette période de crise sanitaire, beaucoup des
activités associatives et manifestations communales
n’ont pas pu se tenir, le lien et les actions d’appels
téléphoniques, pour garder le contact avec les
administrés isolés, ont été maintenues. Pour 2021,
nous souhaitons favoriser les rencontres pour lutter
contre l’isolement occasionné par les confinements.
Deux jeunes en mission service civique nous aideront
dans cette démarche.

Développer la synergie au sein de notre commune
par l’écoute et un échange régulier avec tous les
acteurs comme cela fut le cas cette année pour
s’adapter, unis, face au contexte sanitaire.

En 2021 la synergie restera notre maitre mot. Après
une année contrariée par le contexte sanitaire, la
mairie se veut moteur afin de dynamiser à nouveau la
vie dans notre commune avec nos associations et
notre école.

Agir pour notre sécurité, en relançant la participation
citoyenne en partenariat avec la gendarmerie et la
police municipale, par la constitution d’un comité
consultatif sur la sécurité routière et par la mise à jour
du plan communal de sauvegarde. Nous tenons à être
prêts à intervenir en cas d’intempéries, inondation ….
en étudiant et anticipant régulièrement avec vous les
différents enjeux de sécurité de notre village.

Amplifier l’information, afin que vous puissiez être à
la fois au centre de nos actions et acteurs de la vie de
notre village et si possible en temps réel: affichage,
site de la mairie, panneau pocket, réseaux sociaux, …

En ce début de mandat, à notre grand regret, le
contexte sanitaire, ne nous aura pas permis
d’organiser une rencontre avec nos administrés. Nous
attendions avec impatience la traditionnelle
cérémonie des vœux du Maire, toujours impossible !

Dans l’espoir de bientôt vous rencontrer, de pouvoir
nous réunir à nouveau pour tous participer à nos
projets communaux, je reste à votre écoute et vous
invite à venir me rencontrer lors de ma permanence
hebdomadaire.

Avec le conseil municipal et les agents communaux,
nous vous souhaitons une meilleure année 2021 :

▪ Que la santé soit au rendez-vous,

▪ Que vos projets se réalisent,

▪ Que cette année vous apporte petits et grands
bonheurs.

Mariane SUZANNE, Maire de Charmoy
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Premiers constats et actions de ce début de mandat

Notre consommation électrique peut être optimisée. Cela passe
par de petites actions déjà mises en œuvre, mais aussi des
investissements pour l’avenir.

Cette année, compte tenu de la situation COVID-19, les dépenses
énergétiques ont été maitrisées, nous avons par exemple veillé à
couper les chaudières et l’électroménager (imprimantes,
congélateurs...) dans les bâtiments scolaires et communaux en
dehors des périodes d’utilisation.

Au-delà de ces gestes simples, je constate d’ors et déjà deux
leviers principaux au sein de la commune :

1. Amélioration de l’éclairage public et
des bâtiments collectifs par
l’installation de LED.

2. Isolation de tous les bâtiments
communaux. Nous avons
rapidement engagé la première
étape fin 2020 avec l’isolation des
combles et vides sanitaires de
plusieurs bâtiments comme la salle
polyvalente, l’école et le foyer. Et
cela, sans répercussion sur le budget
communal grâce au dispositif
«Certificats d’Economies d’Energie».

Janvier 2021 BULLETIN MUNICIPAL 4

Avant toute chose, pouvez-vous 
nous parler de vous en quelques 
mots ?  

Retraité depuis 7 ans, proche de la
nature, je me suis passionné pour
l’apiculture et l’arboriculture.

Charmoysien depuis 41 ans, j’ai en
effet accepté de me consacrer à la
vie de notre village et au bien-être
de ses habitants en intégrant la
mairie.

Après quelques mois de présence
sur le terrain, nous avons pu
répertorié les besoins, et plusieurs
projets sont actuellement à l’étude
afin d’améliorer le fonctionnement
de la commune.

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX
Romain Lesourd, charmoysien étudiant en histoire et journalisme, et
membre du comité consultatif Communication, est allé passer
quelques heures avec notre premier adjoint pour esquisser ce portrait.

Rencontre avec Jean-Pierre PREVOT, notre Premier adjoint

« Mr. Prévot est un homme qui
entretien une forte proximité
avec la nature, et préconise le
respect de l’environnement.

Restant toujours optimiste, il
est persuadé que la commune
peut prendre encore plus
conscience de l’importance de
l’environnement dans notre vie
de tous les jours.

Il compte alors sur le civisme
de la part des habitants pour
embellir le village, ce qui
favorisera alors sans aucun
doute la bonne impression de
ceux qui le traverseront à
l’avenir. »

Romain LESOURD

Vous m’avez beaucoup 
parlé d’environnement 
aujourd’hui, c’est une 
conviction forte ?

Pour moi, l’environnement
se résume en une phrase:
«C’est notre avenir, d’un
point de vue personnel et
commun».

J’aimerais beaucoup que
l’environnement soit de plus
en plus pris en compte par
les charmoysien(ne)s.

La solidarité et l’implication
de chacun rendra notre
village propre et accueillant.

Finalement, il y a beaucoup trop
de fuites d’eau, le réseau
charmoysien est défectueux. En
une matinée j’ai pu assister à la
perte de 234m3 d’eau, et c’est
près de 1000m3 de gaspillage
hebdomadaire ces dernières
semaines, il nous faut alors
intervenir le plus vite possible !



Poursuivre l’isolation de nos bâtiments

Après l’isolation des combles et vides sanitaires
nous procèderons à une isolation des murs par
l’extérieur des bâtiments communaux.

Remettre aux normes l’électricité de l’école

Le rapport de la société DEKRA nous impose de
remettre aux normes le circuit électrique de
l’école.

Plusieurs devis ont été demandés pour réaliser
ces travaux (Mise à la terre de toutes les prises,
éclairage Led dans toute l’école).

C’est une question de sécurité pour les enfants
et le corps enseignant. Je remercie Philippe
avec lequel j’ai mené les premiers diagnostics
sécurité.
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AGIR ET INVESTIR CONCRÈTEMENT POUR LE FUTUR

Quels sont vos priorités pour cette année, et au-delà ?

Nous continuerons en 2021, à mener divers travaux et initiatives pour moderniser nos équipements 
et maîtriser nos dépenses de fonctionnement.

Entretenir et nettoyer

Je constate régulièrement avec tristesse la présence de
nombreux déchets dans la nature, sur les trottoirs et
parkings notamment (masques, canettes, poubelles, …).

Dans un élan de civisme commun et si le contexte nous le
permet, nous organiserons des actions «Nettoyons notre
village». Un comité consultatif pourrait être mis en place
pour animer cette démarche dans la durée.

Mieux décorer notre village pour Noël

Nous aimerions créer un comité consultatif « Noël » afin de
préparer, avec votre concertation et implication, la
décoration de notre village pour les fêtes de fin d’année.
Grâce à vous, nous souhaitons mieux faire en 2021 !

Le mot de la fin ?

Vous nous croisez quasiment quotidiennement
menant ces divers travaux avec Eric et Thomas,
nos employés communaux, mais aussi avec nos
prestataires et quelques élus et charmoysiens
toujours prêts à aider.

Pour cela, tous les charmoysien(ne)s
doivent être impliqués dans l’entretien
des haies et trottoirs bordant leurs
propriétés. Nous allons d’ailleurs à la
rencontre des habitants pour leur
rappeler les obligations d’entretien et les
aider à trouver une solution pour ceux
qui sont dans l’impossibilité de les
réaliser.

Plus largement, nous réfléchissons à
l’aménagement de parties propres et
herbées avec des fleurs moins
consommatrices en eau, notamment des
espèces vivaces.

La Mairie à votre écoute 📢

⚠Dangers sur la voirie, 
Problème d'éclairage public💡
ou toutes autres remarques...
Vos remontées d'information 

sont précieuses, 
par mail avec ou sans photo à 

mairie@charmoy89.fr

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et suggestions pour un village propre et agréable.

Veillons ensemble à un village propre et agréable

Nous continuerons également à veiller à l’entretien et la propreté de notre village pour le rendre plus
agréable au quotidien.

Repenser l’éclairage

Pour l’éclairage public, en 2021, nous envisageons de
changer les lampes incandescentes par des LED.

En investissant dans du matériel performant nous
réaliserons des économies importantes répondant
également aux attentes écologiques.

Rénover notre réseau d’eau

Je vous le disais, les interventions liées aux fuites d’eau
sont de plus en plus fréquentes. Il est nécessaire
d’effectuer un véritable diagnostic de notre réseau
cette année , afin d’identifier les secteurs fuyards et
orienter ainsi nos futurs travaux.

Nous espérons ainsi d’ici 2022 investir dans la
rénovation de notre réseau afin d’éviter ces désordres
environnementaux et économiques.

mailto:mairie@charmoy89.fr
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A LA RENCONTRE DE NOS AÎNÉS
Rester en contacts réguliers malgré la crise sanitaire

Comme annoncé durant la
campagne électorale, nous
avions prévu d’organiser un repas
festif à la salle polyvalente pour
renforcer la solidarité, les liens
entre les habitants dans un
contexte convivial. La crise
sanitaire nous a contraint à
modifier notre projet.

Colis de Noël 2020

Nous avons donc opté pour la
formule colis de Noël. Par souci
de solidarité avec les commerces
locaux, nous avons fait appel à
un commerçant de Migennes,
Gamm vert, pour confectionner
un colis composé de mets
locaux. Les enfants des écoles de
Charmoy et du centre de loisirs
ont confectionné des cartes de
bons vœux qui ont été agrafées
sur chaque colis. Ces cartes
hautes en couleurs et mots
d’enfants ont ravi nos aînés qui
ont été touchés par cette gentille
attention.

Au total c’est 81 colis qui ont été
distribués, 64 colis solo et 17
colis duo pour les couples, soit
98 personnes.

Celles qui se trouvaient dans
l’impossibilité de se déplacer se
sont vues offrir leur colis à
domicile. Plusieurs élues,
Mariane Suzanne, notre maire,
Isabelle Girod, Delphine Bosser
et Brigitte Favrot, ont participé à
ces visites pour le plus grand
plaisir de nos aînés contents de
pouvoir échanger et faire
connaissance avec une partie de
la nouvelle équipe municipale.

40 personnes ont fait le choix de
faire don de ce colis à la
commune. Mariane Suzanne les
a personnellement rencontrés à
domicile pour les remercier et
leur faire part de l’utilisation qui
sera faite de ces dons.

Après-midi récréatives 2021

Trois après-midi récréatives pour
nos aînés (animations musicales
avec goûter) seront organisées
en 2021, dès que le contexte
sanitaire nous le permettra. Une
des après-midi sera partagée
avec les enfants de la commune.

Repas festifs 2021

En 2021, espérant que la crise
sanitaire soit derrière nous, nous
proposerons à tous un repas
festif avec orchestre et
animations à la salle polyvalente.
Les personnes dépendantes ne
pouvant participer se verront
livrer le repas à domicile. Ce
projet a reçu un accueil
favorable de la majorité des
personnes qui sont venues
chercher leur colis, un habitant
nous a même proposé son aide
pour l’organisation de cette
journée.
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En cette période de crise sanitaire, beaucoup des activités associatives et
manifestations communales n’ont pas pu se tenir, de même que le contexte
sanitaire et plus particulièrement les confinements ont pu distendre certains
liens malgré les solidarités de voisinage. Merci à tous ceux d’entre vous qui
œuvrent au quotidien et/ou ont proposé leur aide.

Les actions d’appels téléphoniques réguliers pour garder le contact avec les
administrés identifiés comme fragiles ou isolés ont été maintenues.
Généralement réalisés par Adeline notre secrétaire de mairie, ils sont très
appréciés, et seront poursuivis. N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie
si vous souhaitez en bénéficier.

Isabelle Girod, adjointe aux affaires sociales et Delphine Bosser, conseillère déléguée au vivre ensemble,
nous expliquent comment elles ont du s’adapter et repenser l’action sociale et la solidarité auprès de nos
aînés dans ce contexte. Elles partagent également leur volonté et les projets pour favoriser le lien social
en 2021, soutenues par l’arrivée de deux jeunes en mission de service civique.

Retour sur les colis de fin d’année auprès de nos aînés
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SOLIDARITÉS ET ACTION SOCIALE
Développer le lien social intergénérationnel et prévenir l’isolement

Le 4 janvier, arrivée de nos deux jeunes en mission de service civique, Léane et Mégane.

L’engagement de service civique est un dispositif de volontariat créé par la loi du 10 mars 2010 sur le
Service Civique. Il s’inscrit dans une politique jeunesse visant à la cohésion nationale, à la mixité sociale
dans le cadre d’un projet d’intérêt collectif.

Les objectifs du Service Civique sont multiples:

La mission de Léane et Mégane sera basée sur les rencontres intergénérationnelles, afin d’encourager
les échanges et prévenir l’isolement. Elles auront un rôle particulier en direction des personnes isolées.
Outre leur rendre visite régulièrement, elles auront à dynamiser les moyens de rencontres existants ou
à créer. Elles concourront notamment à l’organisation des après-midi récréatifs pour nos aînés, et
favoriseront les promenades à l’arrivée des beaux jours ….

Vous les croiserez certainement sur la commune pendant cette mission qui durera 7 mois.
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Mon fils de 13 
ans est harcelé 
au collège,  qui 
peut m’aider ? 

J’attends un 
enfant 

quelles sont 
les 

démarches ? 

Comment faire 
pour obtenir 

une aide à 
domicile ? 

Je suis surendetté(e) quelles 
solutions ? 

Je suis 
séparé(e) 

quels 
sont mes 
droits ? 

Ai-je droit au 
RSA ? 

Permanence sociale

Mme Isabelle Girod, adjointe aux
affaires sociales assure une
permanence tous les vendredis de
15h30 à 18h à la mairie.

Elle est à votre écoute pour vous
orienter vers les services qui pourront
vous venir en aide. Selon les besoins,
elle peut également vous aider à
constituer vos dossiers : demande
d’Aide à la Perte d’Autonomie (APA),
d’Aide Sociale, d’entrée en EHPAD, de
RSA, prime d’activité…

Pensez à venir avec tous les
documents utiles à la compréhension
de votre situation.

❑ Favoriser l'engagement des jeunes en leur proposant un
dispositif où ils pourront être utiles à la société tout en
préparant leur avenir.

❑ Proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement,
dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en
expérience, et prendre le temps de réfléchir à leur propre
avenir, tant citoyen que professionnel.

❑ Favoriser la mixité sociale en découvrant d'autres cultures
ou en rencontrant des personnes issues de milieux sociaux
différents.

❑ Permettre à tout jeune qui souhaite s'engager de pouvoir
le faire, sans condition de diplôme ou d'expérience.

L’accueil d’un volontaire en Service Civique doit donc être pensé avant
tout comme la rencontre entre un projet relevant de l’intérêt général,
porté par une collectivité ou une association, et un projet personnel
d’engagement d’un jeune.

Léane

Mégane
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DÉVELOPPER LES SYNERGIES AUTOUR DE L’ÉCOLE
Faire face à la crise sanitaire et préparer l’avenir

Le conseil municipal de Novembre a par ailleurs voté une délibération permettant la mise en place
d’un espace pédagogique numérique, facilitant les modalités d’apprentissage à la maison et la
communication entre école, parents, mairie et périscolaire.

Différents projets pédagogiques ont été concertés et partagés : citoyenneté, sensibilisation à
l’environnement et à la gestion des déchets, cartes de Noël et intergénérationnel avecnos aînés...

En 2021, la synergie restera notre maitre mot pour l’école :

❑ En ce début d’année, Mariane Suzanne et Alisson Meyer ont visité toutes les classes pour souhaiter
la bonne année aux écoliers et leur transmettre les remerciements des aînés qui ont beaucoup
apprécié leurs jolies cartes, et évoqué les futures après-midi récréatifs intergénérationnels.
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Commission de sécurité Ecole
Retour sur la réunion qui a eu lieu le 3 novembre avec
le chef de Centre de Secours de Migennes et un
pompier préventionniste.

A l ’issue de cette visite un avis favorable a été donné,
néanmoins quelques axes de mise en conformité ont
été identifiés et sont en cours de mise en œuvre :

o Electricité en cours de mise aux normes,

o Repositionnement des signalisations,

o Dégagement des évacuations, formation du 
personnel, 

o Remise aux norme des alarmes incendie et 
intrusion,

o Exercices trimestriels avec les élèves.

Comité consultatif « Peinture école »
Suit à l ’appel de la lettre d’automne, 6 membres
(dont 4 élus) ont déjà exprimé leur intérêt pour
contribuer à redonner des couleurs à notre école.
N’hésitez pas à vous faire connaître et Merci de
votre participation

❑ Première réunion du comité prévue le 27 Janvier,
Horaire et modalités seront confirmé au regard du
couvre-feu.

❑Objectif et Axes de travail :

▪ Dès les vacances d’Avril , des premières
peintures (couloirs et armoires) sont prévues

▪ Un projet sera porté par les enfants afin
d’égayer le préaucet été.

Durant l’été dernier, suite à une visite avec la directrice, nous avons
réalisé tous les petits travaux d’entretien pour permettre

une rentrée 2020 dans les meilleures conditions possible.

Les réunions de pré-rentrée avec la mairie, l’école et le périscolaire
ont permis de garantir une rentrée en toute sécurité pour tous nos
enfants. L’objectif a été de garantir un accueil sécurisé des enfants
en adaptant le protocole sanitaire exigé.

❑ Le projet citoyenneté se poursuivra avec la
conception d’un livret pédagogique autour du
fonctionnement de la commune et la découverte
de l’histoire du village, de sa mémoire et de son
patrimoine, en s’appuyant sur des échanges
intergénérationnels et des visites : mairie,
commémorations, église dans le cadre des
journées européennes du patrimoine…

❑ Cette année, la distribution des dictionnaires aux
CM2 entrant au collège l’an prochain sera
effectuée dès Février afin de familiariser les
enfants à son utilisation dès maintenant.

❑ La sensibilisation à l’environnement continuera
avec l’organisation de nouvelles opérations
« Nettoyons notre village » en particuliers aux
abords de l’école. Un concours de création
d’affiches est d’ailleurs organisé par l’ACLM en ce
début d’année.

❑ L’entretien et l’embellissement de notre école
sera à la fois l’objet d’un projet pédagogique avec
les enfants et d’un projet participatif communal
dans le cadre du comité consultatif « Peinture
école » (cf encadré).

❑ Suite à la commission de sécurité à l’école de
Novembre, quelques travaux de mise en
conformité seront réalisés en 2021. Cf encart ci-
dessous.

❑ Finalement, un groupe de réflexion sera lancé
pour une étude de la tarification de la cantine,
en complément de l’optimisation de son mode de
fonctionnement.
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Alisson MEYER, déléguée aux affaires scolaires nous décrit comment la municipalité , l’école et le centre
de loisirs s’engagent tous les jours dans la lutte contre ce virus par le respect des gestes barrières,
l’aération des locaux et leur désinfection. La coopération et l’entraide démontrent que les différents
acteurs éducatifs œuvrent ensemble au service des écoliers. La vie continue et certains projets ont pu
voir le jour, comme celui de la citoyenneté avec l’élection d’enfants délégués à l’école et d’un conseil
d’enfants au centre de loisirs, ou encore la création de cartes de vœux pour nos aînés, sans oublier un
projet autour de la science…BRAVO à tous !

Un énorme MERCI aux personnels communaux, aux enseignantes, aux animateurs périscolaires et aux
directrices de leur dévouement pour nos enfants. Un grand merci également aux familles, qui malgré les
contraintes liées au contexte sanitaire, manifestent leur soutien.

Les loisirs quotidiens leur permettent de
découvrir une diversité d’expériences, la
pratique de nombreuses activités sportives,
culturelles, sociales, la découverte d’autres
cultures, la vie avec d’autres enfants pour des
moments riches d’échanges et de réalisations
communes.

Dans ce contexte si particulier, les équipes
d’animation travaillent étroitement avec la
commune et l’école pour mettre en place un
accueil de qualité pour vos enfants respectant
les protocoles sanitaires.

De nombreux projets verront le jour en 2021
favorisant la convivialité, l’ouverture sur la
commune et le lien avec les habitants. Nous
espérons pouvoir vous inviter très
prochainement aux manifestations créées par
les enfants.

Association L’école en Fête

Après une année 2020 qui aura contraint l’association à annuler ses principales
manifestations, nous avançons sur 2021 en espérant que nous pourrons enfin partager de
nouveaux ces moments festifs autour de la vie de l’école qui nous tiennent tant à cœur.

Dans l’attente de vous retrouver pour de chaleureux moments de convivialité, sa nouvelle
présidente, Cécile GENCE, ainsi que les membres du bureau, vous souhaitent une belle
année 2021, riche de partages en famille et de beaux moments pour petits et grands !

MAIRIE, ECOLE ET PÉRISCOLAIRE
Unis pour nos enfants
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« Dès juillet, les contacts se sont multipliés entre la mairie, et l'école
afin de découvrir, écouter et entendre les demandes, mais aussi de
faire le point sur le fonctionnement de l'école en lien avec l'ACLM.
Depuis, les réalisations réfléchies collectivement s’enchaînent tant
dans la mise en place du protocole Covid, que dans les travaux
(mise aux normes électriques, fuites, réparations diverses,
rangement...) tout comme dans ce qui est, à mon sens, le plus
important : les relations humaines, sel de la vie !

En synergie, nous avançons sur la vie à l'école liée à celle du village,
sur la relation aux familles et sur les projets pour nos petits écoliers
citoyens. Les élus sont très présents sur le terrain quand c'est
nécessaire. En novembre les élèves ont pu concevoir, décorer et
agrémenter d'un message une carte pour joindre aux colis de Noël
offerts par la commune aux personnes âgées. Et parfois cela a
donné l'occasion d’échanges riches en classe sur « les papis et les
mamies ».

Nous commençons à réfléchir à des liens intergénérationnels,
l’histoire du village, village propre... A l'école nous restons ouverts
aux propositions des élus et partie prenante de ce travail en
synergie au service de nos élèves et du village ».

Sylvie GIBIER, Dir. des écoles Charmoy et Epineau-les-Voves

Ecole
Une nouvelle rentrée sous le 
signe de la Covid...

mais aussi de la synergie !

L’ACLM vous souhaite une très belle année 2021 ! 

Malgré la distanciation, le port du masque dès 6 ans, et
les gestes barrières, toutes ces contraintes sanitaires n’ont
visiblement pas empêché nos écoliers d’avoir le plaisir de
retrouver leur école, leurs camarades, leurs enseignantes
et leurs animatrices périscolaires.

Périscolaire

L’Association des
Centres de Loisirs
(ACLM) organise les
activités périscolaires
pour la commune de
Charmoy/Epineau.

Contacts : lecoleenfete89400@gmail.com / 06 28 32 09 24
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Retrouvez ci-contre la nouvelle équipe municipale,
fortement renouvelée, et identifiez vos élus de
proximité, ainsi que leurs principales compétences,
délégations et mandats :

Un conseil municipal composé de :
▪ Madame le maire
▪ 4 adjoints
▪ 3 conseillers délégués
▪ 7 conseillers municipaux

Commissions et comités :
▪ Commission des finances : 15 élus
▪ Comité consultatif Communication: 

5 membres dont 3 élus
▪ Comité consultatif sécurité routière:               

12 membres dont 5 élus
▪ Comité consultatif Peinture des écoles:          

10 membres dont 4 élus

D’autres comités consultatifs pourront être créés au fur et 
à mesure des projets (ex : Décorations et évènements de 
fin d’année, …)

Principaux mandats et délégations :
▪ CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées
▪ CNAS : Comité National d’Action Sociale
▪ Correspondant Défense
▪ Fourrière du sénonais
▪ GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et la 

Prévention des Innondations
▪ GIP E-Bourgogne: Groupement d’Intérêt Public, dédié 

au numérique sur le territoire régional
▪ Maison de retraite : EHPAD Les Mignottes
▪ MJC : Maison des Jeunes et la Culture 
▪ SDEY: Le Syndicat Départemental d’Energies de 

l’Yonne
▪ UNA : Union Nationale de l'Aide du pays Migennois

Jeannine 
Conseillère  municipale
Correspondante Défense

Philippe LORIN
Conseiller  délégué à la Sureté, sécurité et voirie

Président du Comité consultatif Sécurité routière

Délégué de la fourrière du sénonais          Référent GEMAPI
Référent Plan Prévention Secours              Suppléant SDEY

Bertrand GONOT
Adjoint à la Vie associative 

et à la Jeunesse

Jean-Pierre PREVOT
1er Adjoint Cadre de vie, Environnement & Travaux

Membre du CLECT
Délégué de la Maison de Retraite de Migennes

Membre  des comités consultatifs 
Peinture de l’école et sécurité routière

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE

Juillet : Election du Maire et des Adjoints
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Delphine BOSSER
Conseillère déléguée au Vivre ensemble, 

Evénementiel 
Suppléante UNA, GIP, CLECT et Correspondant défense

Membre du Comité consultatif Communication

Jeannine DURAND
Conseillère  municipale
Correspondante Défense

Cécile GENCE
Conseillère municipale 

Membre Comité consultatif Peinture de l’école
Membre du comité consultatif sécurité routière

Mariane SUZANNE
Maire de Charmoy

Déléguée du CNAS 

Membre du CLECT

Philippe LORIN
Conseiller  délégué à la Sureté, sécurité et voirie

Président du Comité consultatif Sécurité routière

Délégué de la fourrière du sénonais          Référent GEMAPI
Référent Plan Prévention Secours              Suppléant SDEY

Bertrand GONOT
Adjoint à la Vie associative 

et à la Jeunesse

Pierre PREVOT
1er Adjoint Cadre de vie, Environnement & Travaux

Délégué du SDEY 
Délégué de la Maison de Retraite de Migennes

Membre  des comités consultatifs 
Peinture de l’école et sécurité routière

Alisson MEYER
Conseillère déléguée aux affaires scolaires 

& à la Jeunesse
Déléguée de la M.J.C 

Présidente du comité consultatif Peinture école

Membre du comité consultatif sécurité routière

Bernard BORDERIEUX
Conseiller Sureté, sécurité et voirie

Délégué de la fourrière du sénonais
Membre Comité consultatif sécurité routière

René ROSSILLON
Conseiller municipal

Cadre de vie, Environnement, Travaux

Laurent BOUTON
Conseiller municipal

Vie associative 

Brigitte FAVROT
Conseillère municipale Intergénérationnel

Suppléante Déléguée de la M.J.C, et 
Déléguée de la Maison de Retraite de Migennes 

Isabelle GIROD
Adjointe aux affaires sociales

Déléguée UNA
Suppléante CNAS

Tutorat des deux services civiques

Jean-Guy LEROY
Conseiller municipal

Membre du comité consultatif 
Communication

Amélie VINCENT-DEBEZE
Adjointe Communication 

et vie communale
Déléguée au GIP E-Bourgogne

Présidente Comité consultatif communication
Membre Comité consultatif peinture école



La section Boomerang du CSP Charmoy

Créée le 14 janvier 2011, par Michel et Annie Fauchereau, 
deux passionnés de ce sport méconnu. 

Notre but est de faire connaître cette discipline sportive 
au tout public : enfants à partir de 8 ans et adultes.

Nous organisons une rencontre par mois, à l'ancienne
Ecole-Mairie à Charmoy, pour fabriquer, décorer et lancer
en extérieur.
Ce sport est peu coûteux et permet d'allier la technique,
la persévérance et d'utiliser le vent pour faciliter le
rattrapage. Il peut se pratiquer aussi en famille.
Alors, n'hésitez pas à venir nous voir, pour essayer et vous
aimerez peut-être vous aussi ce sport !

Contacts :

Annie : 06 14 36 22 17, et Michel : 06 81 17 94 84
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Charmoy a toujours eu une vie associative
dynamique et variée. La mairie y est sensible et
souhaite faciliter et encourager cette source de
lien social et intergénérationnel.

Nous avons donc tenu à nommer un adjoint à la
vie associative et la jeunesse, Bertrand GONOD
afin de reconnaître, soutenir et continuer à
développer le rôle clé de nos associations dans la
vie du village

Maintien et continuité de certaines activités

En effet, malgré un contexte sanitaire peu propice,
nous avons fait le maximum pour permettre aux
associations de maintenir ou reprendre leurs
activités lorsque cela était possible en adaptant le
protocole sanitaire exigé. Ce fût par exemple le
cas en maintenant le vide-grenier ou permettant
la tenue des puces, ou tout simplement en
accompagnant la reprise d’activités à la rentrée.

Après avoir réuni l’ensemble des associations en
Octobre pour aborder les enjeux sanitaires, nous
nous rencontrerons à nouveau en ce début
d’année pour évoquer nos différents projets.

Vous les retrouvez pour la plupart dans la rubrique
«Associations» de charmoy89.fr. Nous vous
présentons aujourd’hui deux associations que
vous connaissez peut-être un peu moins :

dont le siège est à Charmoy vous adresse tous ses vœux de
santé, de bonheur et de paix, avec une pensée particulière à
celles et ceux qui sont dans la peine, qui souffrent sans
oublier les veuves. Nous leur souhaitons beaucoup de
courage. Que 2021 permette à tous les peuples de retrouver
la sagesse, afin de pouvoir préserver la paix dans le monde.

Associée avec l’Office des Anciens Combattants et victimes de
guerre de l’Yonne, nous pouvons vous aider, selon la nature
et le niveau de difficultés rencontrées en vous apportant des
secours ou des aides (frais de maintien à domicile,
participation aux frais d’optiques, etc.) décès de l ’ancien
combattant (participation aux frais d’obsèques).

Contact : Maurice LAGIERE
14 rue du 19 Mars1962, 89400 Charmoy
Tél 06 12 52 13 22 ou 03 86 91 24 10
unc89yonne@wanadoo.fr

LA VIE ASSOCIATIVE AU CŒUR DU VILLAGE
Une année particulièrement chahutée pour nos associations, les soutenir via 
une synergie forte pour co-construire des projets pour le futur.

Co-construire dès 2021

En 2021, dans ce contexte qui dure, ces synergies
prennent tout leur sens et la mairie sera moteur pour
dynamiser la vie dans notre commune en
collaboration avec nos associations, afin de nous
permettre de nous retrouver à nouveau.

Nous espérons en effet dès les beaux jours pouvoir
réorganiser divers manifestations ensemble, avec
quelques nouveaux projets à co-construire :

❑ Envisager la création d’un marché aux plantes au
printemps

❑ A défaut d’avoir pu nous rassembler pour les vœux,
nous espérons pouvoir fêter ensemble le 14 Juillet, et
partager autour de notre première année de mandat.

❑ Instaurer un forum des associations à la rentrée

❑ Maintenir l ’organisation de notre traditionnel vide-
grenier annuel

L’Union Nationale des Combattants de l’Yonne,

https://www.charmoy89.fr/boomerang
https://www.charmoy89.fr/associations
mailto:unc89yonne@wanadoo.fr
https://www.charmoy89.fr/union-nationale-des-combattants-de-l-yonne
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PORTRAIT DE CHARMOYSIEN

Rencontre avec Jacques Rodon, 
Bon pied, bon œil ! 

Connaissez-vous Jacques Rodon?
95 printemps et médaillé de la légion d’honneur …

Maurice Lagièreest allé le rencontrer et nous confie 
ce joli portrait !

Le 5 août 1925 à Pontigny, naissance de Jacques Rodon.

Après ses études secondaires, il fait son apprentissage de mécanique automobile.

En mai 1944, à 19 ans, il rejoint les Forces Françaises Libres, région d’Aillant sur Tholon, dans la
résistance armée, parachutages, transfert d’explosifs, liaison avec les autres maquis, embuscades
des convois allemands.

Croix de guerre

Il sera cité à l’ordre de la Brigade et se verra attribué la croix de guerre avec palme de bronze.

Engagé pour la durée de la guerre dans le 1er régiment volontaire de l’Yonne, il suivra celui-ci
dans la 1ere armée française au 2eme DIM en participant aux campagnes de Belfort, d’Alsace et
d’Allemagne. Il sera démobilisé en décembre 1945.

Médaille d’honneur vermeil du travail

En 1947, il rentre à la société Travaux Industriel en tant que chauffeur, chef d’équipe puis chef de
chantier, il y finira ingénieur conducteur de travaux.

A titre civil, on lui remettra la médaille d’honneur vermeil du travail pour 30 ans de service dans
la même société.

Médaille de reconnaissance de la nation et de la légion d’honneur

A titre militaire, il recevra la croix du Combattant et la médaille de la reconnaissance de la Nation
en 2015 et la Légion d’Honneur le 8 juin 2018 des mains du Lieutenant Colonel Hubert Tissier,
délégué Militaire de l’Yonne.

Janvier 2021 BULLETIN MUNICIPAL 13

Fidèle, il participe, depuis son
retour dans la vie civile, à toutes les
manifestations patriotiques de
Charmoy et Epineau-les-Voves.

Il est membre de l’Union Nationale
des Combattants de l’Yonne et de
l’association Rhin et Danube de
Migennes et environs.
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Cristal Energie, micro-entreprise et praticien reiki, 
pierres énergétiques et communication animale

Ulrich LUDWIG a développé depuis 2019 sa micro
entreprise charmoysienne, Cristal Energie. Passionné de
pierres énergétiques, il est certifié dans diverses
disciplines ayant pour but de soulager les maux des
personnes humaines et animales aussi bien sur le plan
physique que mental.

De plus en plus connu dans le département, il est
présent sur les marchés pour la vente de pierres
énergétiques certifiées et labellisées : le lundi à Saint
Florentin, le jeudi à Migennes, le vendredi à Auxerre, le
samedi à Toucy, le dimanche à Chablis.

Il propose des séances énergétiques de Reiki ainsi que
des formations (Maître Enseignant) à domicile ou en
cabinet, de Lithothérapie ainsi que des communications
animales (pour transmettre les messages entre vos
animaux et vous même).

Boutique en ligne :

https://m.facebook.com/PierresCristalEnergie/
Site internet: cristalenergie.wordpress.com

Une nouvelle rubrique "Vie économique" a été créée sur le site
charmoy89.fr suite au confinement de Novembre 2020 afin de soutenir les
entreprises, restaurateurs ou producteurs locaux contraints de fermer au
public leurs lieux de vente ou de restaurations, et/ou privés des
traditionnels marchés de Noël de fin d'année.

Faites y également connaissance avec les entreprises et artisans de
Charmoy, aidez-les à rebondir en cette période de crise sanitaire où ils ont
dû fortement s’adapter. N’hésitez pas à les contacter ou à parler d’eux !

.
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Jubenga Boutique, micro-entreprise de produits 
de savonnerie française artisanale et originale.

Sonia Vehrée a créé sa micro-entreprise « Jubenga
Boutique » depuis novembre 2017, afin de faire
découvrir au plus grand nombre des produits de
savonnerie artisanale français et originaux.

Elle travaille avec des savonneries locales (Aube, Yonne)
mais aussi avec des savonneries du sud de la France.

Basée sur Charmoy, elle n’a pas de boutique physique
mais vous pouvez venir la rencontrer sur les salons, les
foires, les salons bien être, les marchés de Noël….

Il est possible également d’organiser des ventes privées
à domicile ou en comité d’entreprise.

N’hésitez pas à la contacter @infos@jubenga-
boutique.fr pour tous renseignements. Livraisons, mais
aussi des envois possibles sur toute la France.

Boutique en ligne : http://jubenga-boutique.fr

CONNAÎTRE ET SOUTENIR NOS ENTREPRISES LOCALES

Découvrez ci-dessous et sur le site, les deux premières entreprises charmoysiennes qui ont
répondu à notre appel lors du confinement de Novembre.

Vous souhaitez vous faire connaître, ou relayer une entreprise charmoysienne que vous
appréciez ? Merci de nous adresser toutes suggestions complémentaires pour ajout à cette
page ou un article dans une prochaine lettre municipale.

https://www.charmoy89.fr/cristal-energie
https://m.facebook.com/PierresCristalEnergie/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=8677&check=&SORTBY=1
https://www.charmoy89.fr/vie-economique
http://jubenga-boutique.fr/
mailto:infos@jubenga-boutique.fr
http://jubenga-boutique.fr/
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TRIBUNE L’AVENIR DE CHARMOY
« Nous voulons mettre en place une AMAPP sur CHARMOY »

Résultat 3 élus « L’Avenir de Charmoy » au conseil municipal. Jeanine Durand, Jean-Guy Leroy et 
Cécile Gence resteront force de vos propositions. 

Un de nos thèmes de campagne était la constitution d’une AMAPP, afin de finaliser cette étude nous 
vous prions de bien vouloir répondre à ce sondage. Restant à votre écoute .
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Une AMAPP, Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne de Proximité, a pour objet de : 

❑ Favoriser une agriculture biologique et/ou de 
proximité sous la forme d’un partenariat solidaire 
entre producteurs et consommateurs;

❑ Promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, 
écologiquement sains, socialement et 
économiquement équitables.

❑ Développer des relations privilégiées entre 
consommateurs et producteurs.

Les modalités de fonctionnement vous seront transmises 
lors de la création de l’association.

Merci de votre réponse que vous pouvez nous adresser :

o Soit électroniquement en répondant au sondage en ligne https://framadate.org/VvsXv1qwdzhHlykk ou en 
faisant connaître votre intérêt @ leroy.jean-guy@wanadoo.fr

o Soit en complétant vos réponses sur ce bulletin ou feuille libre, à nous retourner dans la boîte aux lettres du 
113 rue du pont 89400 CHARMOY

NOUVEAU !
Vos commerçants-artisans du Migennois se réinventent et se
rapprochent de vous avec le
site https://www.shoppingmigennois.fr/

Retrouvez-y les informations essentielles pour débusquer vos
boutiques préférées.

Ce site "vitrine" deviendra un site e-commerce au fur et à mesure;
vous pourrez effectuer l'achat de vos produits/services en ligne et
les retirer en magasin ou bénéficier d'un service de livraison. Encore
un peu de patience !

En ces périodes de crise sanitaire et économique, notre solidarité est
clé pour soutenir les commerçants-artisans en faisant vos achats
localement.

Coupon réponse

Seriez-vous intéressé par ce mode de consommation ? Oui Non

Prestation(s) désirée(s) (ex : légumes, viande, …) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Pour adhérer à l’AMAPP, quel coût annuel maximum seriez-vous prêt à financer ?

5€ 10€ 15€

Vos coordonnées si vous souhaitez en savoir plus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

https://framadate.org/VvsXv1qwdzhHlykk
mailto:leroy.jean-guy@wanadoo.fr
https://www.shoppingmigennois.fr/
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LE MAIRE ORGANISE : PCS

(Plan Communal de Sauvegarde)

Le PCS identifie et organise par
anticipation les principales fonctions
et missions pour faire face aux aléas
susceptibles d’affecter la commune
(Organisation nécessaire à l’alerte,
recensement des moyens disponibles,
mesures d’accompagnement et de
soutien de la population).

LE MAIRE COMMUNIQUE : DICRIM

(Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs)

Pour responsabiliser les citoyens
exposés aux risques le maire
communique et informe au travers
du DICRIM.

LE MAIRE MOBILISE : RCSC

(Réserve Communale de SécuritéCivile)

Lors d’une crise des personnes
peuvent se manifester spontanément
pour proposer leur aide. La RCSC
offre au maire un cadre
organisationnel, complémentaire au
PCS , pour préparer ces bénévoles en
cas de crise

❑ Par la mise à jour du plan communal de sauvegarde qui sera présenté à tous les élus et aux
personnes qui font partie de la réserve communale. Nous tenons a être prêts à intervenir en cas
d’intempéries ou inondations ….

En effet, la commune est en première ligne en cas de catastrophe sur son territoire. Madame le maire
est tenue d’assurer la sécurité des administrés au titre de ses pouvoirs de police, et ce via trois grandes
prérogatives :

Notre PCS a été mis à jour en fin d’année, et est en cours de validation par la préfecture. Cela nous
permettra la mise à jour du DICRIM qui sera également soumis à validation préfectorale. Nous avons
une quinzaine de réservistes identifiés (RCSC), à qui nous les présenterons dès que possible.

Des fiches d’identification pour recenser les actions prioritaires de chaque adresse en zone inondable
sont en cours d ’élaboration par nos 2 agents de service civique. Vous serez susceptibles, si vous êtes
concernés, d’être appelés ou visités afin de recueillir les informations manquantes.

AGIR POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

Ce début de mandat a été pour Philippe Lorin, conseiller délégué à
la sécurité, le temps du diagnosticet des premières actions :

❑ Tout d’abord en redynamisant nos partenariats avec la
gendarmerie via la participation citoyenne, et avec la police
municipale dans le cadre de notre contrat.
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Document disponible 
en Mairie, ou sur le 
site Charmoy89.fr

Convention et référents

Participation Citoyenne

Signé en 2017 à Charmoy, ce dispositif définit un
partenariat entre les forces de sécurité et la population
dans une logique de participation à la protection de leur
environnement (Disparitions inquiétantes, cambriolages,
vigilance particulière sur un sujet d’actualité…)

Complémentaire à l’action des forces de l’ordre, cette
démarche a pour objectif d’ancrer les forces de sécurité
au cœur du territoire en tissant des liens de confiance et
de coopération avec les populations qu’elles protègent.

Conjointement avec la gendarmerie qui souhaite
réactiver ce réseau, nous mettons actuellement à jour la
liste de la dizaine de référents notamment dans les
zones moins représentées du village.

Comité consultatif Sécurité routière
Suite à l’appel de la lettre d’automne, 13
membres (dont 6 élus) se sont proposés pour
vous représenter en proximité dans ce
comité. Merci de votre enthousiasme.

❑ Réunion initialement prévue le 17
décembre, reportée au 26 Janvier sous
réserve du contexte sanitaire.

❑ Axes de travail :
▪ Signalisation des intersections

▪ Etude sur les passages piétons

▪ Etude sur la vitesse à Charmoy (contrôles, 
radars pédagogiques, ralentisseurs, 
stationnement,…)

▪ Préparation d’un futur échange avec la 
gendarmerie et la police municipale, après 
rappel des dispositifs actuels.

❑ En constituant un comité consultatif sur la sécurité routière, qui
permettra d’étudier différents points de sécurité de notre village.

https://www.charmoy89.fr/urbanisme
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Les opérateurs commercialisant la fibre dans le village (Orange confirmé
à date) ne manqueront pas de vous démarcher et nous tiendrons les
informations utiles à disposition en Mairie.
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INFORMATIONS COMMUNALES

Horaires d'ouverture Mairie :
Lundi : 10h à 12h / 14h à 18h

Mardi : 14h à 17h
Mercredi : 14h à 17h

Jeudi : 10h à 12h / 14h à 17h
Vendredi : 10h à 12h / 14h à 18h

Agenda prévisionnel 2021 municipal et communautaire,

Prochains conseils connus :

◦ 29 Janvier, 18h30 en Mairie - Conseil municipal de Charmoy

◦ 22 Février, ConseilCommunautaire de l’Agglomération Migennoise

◦ 19 Mars, 18h30 en Mairie - Conseilmunicipalde Charmoy

◦ 22 Mars, Conseil Communautaire de l’Agglomération Migennoise

◦ 18 Juin, 18h30 en Mairie - Conseil municipal de Charmoy

◦ 24 Septembre, 18h30 en Mairie - Conseil municipal de Charmoy

◦ 26 Novembre, 18h30 en Mairie - Conseil municipal de Charmoy

Pour rappel, les conseils municipaux, tout comme les conseils
communautaires sont publics et vous y êtes les bienvenus.

Les modalités peuvent ponctuellement être ajustées au regard du
contexte sanitaire et sont le cas échéant précisées sur les
panneaux et le site de la commune la semaine précédente :
charmoy89.fr, ou celui de la Communauté de Communes (CCAM) :
http://migennois.fr/

Vous retrouvez par ailleurs un Compte-Rendu sommaire des
échanges et délibérations dans la semaine suivante affiché en
mairie et sur le site charmoy89.fr

Contacts & Permanences 
des élus :

Une astreinte est mise en
place en ce début d’année en
dehors des horaires
d’ouvertures de mairie.
Seront traitées uniquement
les urgences.

Permanences des élus :

◦ NOUVEAU - Madame le
Maire, Mariane SUZANNE
assurera une permanence
hebdomadaire, et reçoit sur
rendez-vous.

◦ Isabelle GIROD, adjointe au
maire en charge des affaires
sociales, vous reçoit en 2021
lors de ses permanences tous
les vendredis de 15h30 à 18h.

Horaires de la Déchetterie d’Epineau
Lundi, de 14h à 18h

Mardi, de 9h15 à 12h
Mercredi : 9h15 à 12h / 14h à 18h

Jeudi : 9h15 à 12h
Vendredi  et Samedi : 10h à 12h / 14h à 18h

Dotation de deux 
caméras piétons pour 

les agents de la 
Police Municipale de 

Migennes.

La fibre arrive à Charmoy en 2021

Vous êtes nombreux à nous avoir interrogé sur la reprise des travaux de raccordement des prises
optiques ces dernières semaines.

Après Migennes, Charmoy fait partie des premières communes de l’Yonne à être raccordées, avec une
disponibilité commerciale prévue au second trimestre 2021.

Rdv dans quelques mois …. Et d’ici là, plus 
d’information sur Bfcfibre.fr !

hhttps://charmoy89.fr/
http://migennois.fr/
https://bfcfibr.fr/
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PanneauPocket, « Ma 
commune dans la poche »

Vous êtes nombreux à avoir rejoint
l ’application cette année. Si ce n’est
pas encore le cas, c’est simple,
gratuit, et sans création de compte.

Comment faire ?

1. Télechargez gratuitement 
l’application

2. Saisissez « CHARMOY »

3. Cliquez sur le cœur, celui-ci 
devient jaune, votre 
commune est en favori,

Vous serez informé où que vous
soyez, quand vous le souhaitez !

COMMUNICATION ET VIE COMMUNALE
La commune est dotée de différents supports de communication
que vos secrétaires de mairie, et Amélie Vincent-Debèze,
adjointe à la communication, veillent à animer régulièrement.
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Pour rester informé 
et partager en 

temps réel :

NOUVEAU Page 
Facebook

« Commune de Charmoy
- 89400 »

Comité consultatif Communication

Présidé par Amélie Vincent-Debèze et composé de cinq membres, il a
été constitué le 2 décembre dernier et s’est déjà réuni à plusieurs
reprises afin de contribuer à 3 grands objectifs :

1. Elaborer ce bulletin municipal et contribuer au développement des
différentes communications (exemple carte de vœux, …),

2. Contribuer au projet de rayonnement et refonte des brochures en
partenariat avec l’Office du tourisme. Février – Mars 2020,

3. Contribuer à la refonte du site internet charmoy89.fr – Avril à Eté
2020.

Prochaine réunion Mercredi 27 Janvier à 17h30 avec la
participation de Valérie Auguste – Office du tourisme du Migennois

Qu’avez-vous penséde ce Bulletin municipal ?

Premier de la mandature, il a été exceptionnellement publié en Janvier pour bien démarrer l’année. Entre
le fait qu’il s’agisse d’une première, et le confinement qui a légèrement retardé le lancement du comité
consultatif et sa confection, nous espérons que vous l’apprécierez et ne nous en tiendrez pas rigueur.

Un grand merci aux membres du comité : Delphine BOSSER, Maurice LAGIERE, Jean-Guy LEROY, Romain
LESOURD, et plus largement tous les élus avec qui nous avons eu le plaisir de le préparer.

N’hésitez pas à nous faire vos retours et suggestions … et si vous souhaitez proposer un article ou un
sujet pour une prochaine publication, Contactez-nous : mairie@charmoy89.fr !

A défaut de pouvoir se rencontrer de manière conviviale comme nous l’avions imaginé, il vous est tout
de même possible de contribuer à la vie communale au travers de comités consultatifs : présidés par
un élu, ils visent à associer les charmoysiens volontaires à un projet : communication, sécurité
routière, peintures de l’école… Si intérêt, faites vous connaître en mairie !

Panneaux d’affichage papiers 
et numériques

Ils sont utilisés pour les affichages 
officiels, et relaient également la lettre 
trimestrielle pour revenir sur les grands 
temps forts ou annoncer les prochains.

Panneau Pocket

Vous y retrouvez les principales actualités 
du villages , et tout type d’informations 

pratiques : animations, inscriptions, suivi 
inondation ou alertes en temps réel.

Découvrez ci-contre comment l’installer !

Site Charmoy89.fr

Mis à jour régulièrement, vous y retrouvez 
toutes les actualités, informations 

pratiques, démarches administratives, 
associatives, municipales…

La technologie actuelle disparaissant, il 
sera refondu en 2021.

Page Facebook « Commune de 
Charmoy – 89400 »

Créée cet été, elle relaie les informations 
de la  municipalité, des associations et 

plus largement  de divers acteurs du 
Migennois et du Jovinien. N’hésitez pas à 

vous abonner, mais aussi à y publier  !

mailto:mairie@charmoy89.fr
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En partenariat avec : 

FAIRE RAYONNER NOTRE VILLAGE
Dans le cadre du projet en cours avec l’office du
tourisme, le comité consultatif Communication
vous propose un concours photo de vos plus belles
vues du village : anciennes, récentes, historiques,
artistiques, bâtiments, habitants, nature, tout est
permis …

La photo doit être prise exclusivement sur la commune

Deux catégories enfants et adultes seront
considérées pour déterminer les gagnants :

A vos photos !
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Conditions et règlements sur charmoy89.fr

mailto:mairie@charmoy89.fr
mailto:mairie@charmoy89.fr


📫 Adresse de la Mairie:
5, rue Lucien Ducrot
89400 CHARMOY

📱 Téléphone: 03.86.91.24.13

📩Nouvel E-mail: mairie@charmoy89.fr

💻 Site internet: Charmoy89.fr

Contacts

tel:0386912413

