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Effondrement de la toiture 
de notre salle polyvalente

A l’heure où nous bouclions initialement cette lettre de
printemps fin Avril, nous avons découverts, abasourdis,
l’effondrement de la toiture de la salle polyvalente, cœur de
vie du village, mais aussi des grands temps forts familiaux
pour beaucoup d’entre nous depuis 37 ans.
Alain Chatté, témoin de la catastrophe depuis son jardin
témoigne d’un grand craquement et de l’affaissement du
toit en son milieu le tout en moins de 5 secondes sans
signes avant-coureurs.

Catastrophe évitée grâce au contexte COVID
Outre le choc de la catastrophe humaine évitée - la salle
étant heureusement vide au moment des faits samedi 24
Avril à 17h - c’est tout un pan de la mémoire communale qui
s’est effondré.
La première expertise vient juste d’avoir lieu, il nous faudra
quelques semaines pour en connaître les conclusions
formelles et engager les procédures d’assurance. Un point
d’étape sera fait le 8 Juin en conseil municipal.

La reconstruction sera une priorité
La viabilité des bâtiments encore debout devra être évaluée,
ce qui nous permettra d’orienter notre projet de
reconstruction.
Car si nous avons bien une conviction, c’est qu’un village
comme le notre, et ses associations, ne peuvent vivre sans
un lieu de rassemblement.

Mai 2021

Budgets 2020 & 2021 
et taux d’imposition 

votés aux conseils municipaux de Mars & Avril

Réelle sante financière pour le budget communal
Notre commune présente aujourd’hui une réelle
santé financière avec un exercice 2020 qui s’est
clôturé par des excédents alimentant une capacité
future d’’autofinancement de nos projets.

Déséquilibre pour le budget eau 
Sur le budget de l’eau, l’effet COVID ne s’est pas fait
ressentir, mais les chiffres mettent en évidence un
déséquilibre structurel, avec des dépenses
supérieures aux recettes.
Notre réseau est fuyard, donc couteux ! L’excédent
des années précédentes nous permet de combler ce
déséquilibre cette année.

Maintien des taux d’imposition locaux
Avec la réforme de la taxe d’habitation, les ressources
qui en découlaient sont remplacées de manière à ne
pas impacter le contribuable tout en limitant la perte
des ressources de la taxe d’habitation pour la
commune.
Pour ce faire, le taux départemental (21.84 % en 2020)
de la taxe foncière est intégré au taux communal
(13.09 % en 2020). Le taux d’imposition foncière est
donc de 34.93 %, et n’augmente pas pour 2021.

Retrouvez une présentation détaillée du budget 
communal, en toute transparence en feuillet intérieur 

et sur le site charmoy89.fr

Printemps et confinement

Un mois d’avril placé sous le signe d’un nouveau confinement, où une fois
encore la solidarité a été de mise auprès des voisins isolés qui n’ont pu
passer Pâques en famille, mais aussi pour organiser au mieux la garde des
enfants. Certaines activités en plein air ont néanmoins pu être maintenues
grâce à l’arrivée des beaux jours et à l’adaptabilité de nos associations qui
ont revu leurs formules (Cf verso).

Les gestes barrières demeurent critiques, et les beaux jours permettent de
toujours plus aérer les espaces fermés.

L’extension de la campagne vaccinale
donne de l’espoir, beaucoup de nos
aînés et personnes fragiles ont déjà
pu se faire vacciner, et l’élargissement
à de nouvelles populations
prioritaires permet de protéger de
plus en plus de personnes exposées.
Si vous souhaitez être vacciné, vous
pouvez vous inscrire en mairie pour
être contacté lors de la prochaine
session du centre de vaccination
éphémère de Migennes.

Agenda, notez la date
Modalités à confirmer sur charmoy89,fr 
selon contexte et protocoles sanitaires 

applicables

30 Mai : Marché de Printemps et
animation «Charmoy Propre,
nettoyons et entretenons notre
village ».

Report - Dimanches 20 et 27 Juin :
élections départementales et
régionales.

Si vous êtes absent, pensez à la 
procédure de procuration 

simplifiée. Plus d’information en 
mairie et sur charmoy89.fr
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Séverine GAUTREAU-SOULA, votre nouvelle
conseillère municipale vit à Charmoy avec sa
famille depuis 2003, où ses deux garçons ont
notamment fait toute leur scolarité.

Cadre dans l’industrie, elle apporte notamment ses compétences aux
comités consultatifs sécurité routière et environnement.
Il lui tient de contribuer au cadre de vie offert par notre commune pour
un environnement toujours plus agréable, pratique et convivial.

Sécurité

Le comité consultatif sécurité routière lancé en début d’année impulse une
réflexion participative entre élus, charmoysiens et forces de l’ordre pour
identifier les risques dans les différents secteurs du village et réfléchir à des
actions afin d’améliorer la sécurité routière de notre commune.
Composé de 13 membres et structuré en trois groupes de travail par zone
géographique, il a lors des sessions du 23 Mars et du 28 avril recensé les
principales problématiques et travaille désormais à leur étude de faisabilité.
Vous pouvez en consulter le compte-rendu sur le site , et n’hésitez pas à
consulter ses membres (ci-contre) pour plus d’information.

Nos partenariats avec la police municipale et la gendarmerie BTA se
poursuivent à travers des axes suivis mensuellement, mais aussi la
redynamisation de l’initiative « Participation Citoyenne » le 10 Mai dernier.

Nouveau ! Retrouvez désormais les alertes de la Gendarmerie sur Panneau
pocket, en vous abonnant à leur fil « Gendarmerie BTA de Migennes 89400 »

Environnement

Comme chaque année avec le printemps, l’entretien de la
commune et de ses trottoirs est une priorité.
Pour ôter les mauvaises herbes sur les bordures des routes et les
trottoirs, les agents communaux travaillent manuellement avec un
équipement spécifique récemment acquis pour un désherbage
mécanique respectueux de l’environnement. En complément de cet
entretien minimal, il est rappelé que chaque habitant est tenu
responsable du bon état de ses trottoirs et devantures.

Beaucoup d’entre nous, marchent également davantage avec le
retour des beaux jours et ce nouveau confinement. L’occasion de
déplorer encore trop souvent des dépôts sauvages de déchets
divers le long des chemins.
Merci aux enfants du centre de loisirs qui nous sensibilisent aux
bons gestes aux travers d’affiches colorées visibles aux abords de
l’école, sur les panneaux d’affichages mais dont vous avez également
pu profité lors de leur exposition à la boulangerie Courtin en Mars /
Avril.

Le premier comité consultatif « village propre et environnement »
s’est tenu le 24 Mars dernier afin d’étudier toute initiative visant à
prendre soin ensemble de la propreté de notre village et de notre
environnement, pour un cadre de vie toujours plus agréable.

Outre le projet de fleurissement courant Mai et des opérations
« Nettoyons notre village », il prévoit plusieurs actions de
sensibilisation à l’environnement, et espérons-le si le contexte
sanitaire le permet un premier temps fort le Dimanche 30 Mai 2021
autour d’animations et d’un marché de producteurs locaux.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Prochaine réunion le 31 Mai (à confirmer)
Route Nationale / Vieux Charmoy

Séverine GAUTREAU-SOULA / Brigitte 
FAVROT/ Fabien GRISON / Fabrice LACOSTE

Rue du Pont / Lotissement
René ROSSILLON / Cécile GENCE / Christophe 
JARRY / Pascal TOUZARD

Rue des Noues/ Rue Paul Bert
Bernard BORDERIEUX / Alisson MEYER/ David 
CHEVALLIER/ Dominique CLEMENT

VILLAGE PROPRE

ET ENVIRONNEMENT

Prochaine réunion le 19 Mai à 18h30

Jean-Pierre PREVOT, Séverine GAUTREAU-
SOULA, Alisson MEYER, René ROSILLON, Amélie 
VINCENT-DEBEZE. 
Dominique CLEMENT, Monique DINE, Agnès 
GAUTHERIN, Patricia REGNY.

Participez à la 
vie du village 
au sein d’un 

comité 
consultatif

https://mon-site-internet.ternum-bfc.fr/admin/page/editContent/105398
https://app.panneaupocket.com/ville/1172107020-gendarmerie-bta-de-migennes-89400
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Ecole et périscolaire     

Intergénérationnel

Comme vous le savez, en raison de
l’épidémie et de la situation sanitaire en
découlant nous ne pouvons pas nous
réunir. Nous ne perdons pas espoir de
pouvoir organiser des évènements dès
l’été prochain.
Une effervescence opère au sein de
l’équipe municipale pour pouvoir vous
proposer des moments de rencontres et
d’échanges pour le 2ème semestre 2021.
Pour l’heure nous n’avons pas l’intégralité
des modalités d’accueil, nous reviendrons
vers vous prochainement. Nous
espérons, que vous serez nombreux à
participer.

Nous nous adaptons au mieux aux différents protocoles sanitaires qui se 
succèdent. Après avoir doté l’ensemble des élèves et personnels du RPI de 
masques tissu de catégorie 1, organisé l’accueil des personnels prioritaires 
pendant ce troisième confinement, la réouverture des classes s’est faite 
dans le respect des protocoles sanitaires lundi 26 Avril.

Les projets pédagogiques demeurent nombreux même si les modalités de
mises en œuvre doivent être adaptées au contexte et ne nous permettent
pas autant d’intergénérationnel que nous le souhaiterions.

La remise des dictionnaires offerts par la mairie aux futurs collégiens aura
lieu en petit comité en Mai afin de permettre un travail pédagogique en
classe d’ici fin d’année.

Divers travaux de rénovation et équipements se succèdent à chaque
congés scolaires : ce fut en Avril la préparation du couloir, qui sera ensuite
repeint cet été dans le cadre du comité consultatif peinture des écoles.

Léane et Mégane, nos deux jeunes en Service Civique, ont intégré notre
commune depuis plus de 3 mois, pour une mission de Service Civique d’une
durée de 7 mois. Elles ont pour mission de lutter contre l’isolement de nos
aînés.

Certains d’entre vous les connaissent déjà : soit par téléphone (pour prendre
de vos nouvelles, compléter nos questionnaires de plan de prévention des
inondations ou pour la campagne de vaccination contre la covid 19), soit par
leurs visites de convivialité. Ces dernières permettent à nos aînés de sortir de
l’isolement par des activités variées : discussion, jeux de société, balades. Pour
certains de nos administrés ces visites sont même hebdomadaires. Avec les
beaux jours qui arrivent la priorité sera d’encourager les promenades qui
parfois sont compliquées lorsque l’on est seul. Elles nous aideront également
à mettre en place notre premier après-midi intergénérationnel début juillet.

La mairie va, dans cette seconde partie de mission, accompagner ces deux
jeunes dans leur projet d’avenir pour les aider à mettre en place un projet
professionnel à l’issue de cette mission.

Merci à Léane et Mégane pour leur implication et leur dévouement.

PEINTURE DES ÉCOLES

Prochaine réunion  le 26 Mai à 14h

Alisson MEYER, Cécile GENCE, Jean-Pierre 
PREVOT, Amélie  VINCENT-DEBEZE, Sylvie 
GIBIER, Sabrina GUIDET, Valérie SKIRKA.

COMMUNICATION

ET ATTRACTIVITÉ

Prochaine réunion le 2 Juin à 17h30

Amélie VINCENT-DEBEZE, Delphine 
BOSSER, Jean-Guy LEROY, Maurice 

LAGIERE et Romain LESOURD.

Communication

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et retours sur cette lettre de printemps (mairie@charmoy89.fr).
Les activités du comité consultatif se poursuivent avec un peu de retard sur le projet Office du tourisme avec le
confinement, mais nous avons hâte de vous présenter les premières maquettes de la brochure « Charmoy».

Le première épisode du concours photo nous a réservé quelques belles surprises. Nous comptons sur vos votes pour
départager notre sélection de photos avec votre top 3 (Cf feuillet intérieur), et lançons la deuxième saison printanière
avec quelques thèmes directeurs, dont vos souvenirs dans notre regrettée salle polyvalente : à vos clichés !

Les prochaines semaines seront pleinement dédiées à la refonte du site internet : nous comptons sur vos plus beaux
clichés pour le rendre le plus attractif et authentique possible.

A vos agendas
Sous réserve de la faisabilité 

logistique et sanitaire

samedi 03 juillet 2021  Après-midi 
récréative intergénérationnelle au 

cœur du Cirque Star
samedi 30 octobre 2021  Après-midi 

récréative
Tour de chant pour nos aînés 

dimanche 28 novembre 2021 Déjeuner 
Festif

Repas, Animation, Orchestre pour nos 
aînés 

samedi 11 décembre 2021  Spectacle 
de Noël

pour nos petits charmoysiens et 
charmoysiennes

Participez à la vie 
du village au sein 

d’un comité 
consultatif

2 nouveaux comités consultatif ont 
été délibérés lors du conseil municipal 
d’Avril :

• Comité consultatif Décorations 
de Noël – Contact : Jean-Pierre 
PREVOT

• Comité consultatif Nature et 
Santé – Contact : Bertrand 
GONOD

Pour participer, faites-vous connaître 
en mairie ou auprès de l’élu contact.
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Charmoy Cyclotourisme
Malgré un début d'année 2021 encore chaotique présageant un premier trimestre restreint, 34 cyclos ont renouvelé leur
licence 2021 et le club a programmé les randonnées suivantes :

➔ Samedi 24 avril – Entre Serein et Armançon de 135 km
➔ Samedi 12 juin – Randonnée des châteaux de 100 km – allure cool et brefs arrêts devant les châteaux.
➔ Dimanche 26 septembre – Randonnée de la pomme – 42 – 70 et 95 km

Marche accompagnée de 12 km
Dégustation de jus de pommes et 1 kg de pommes à chaque participant.

Des questions diverses ont été abordées, sécurité, sorties de groupe etc…….
Habituellement les AG se terminent avec un vin d'honneur et un repas au restaurant mais cette année ces festivités ont
été supprimées en raison de la Covid19.

Les licenciés du club sont affiliés à la Fédération Française Vélo et sont garantis en cas d'accident. Ils reçoivent toutes les
informations relatives au cyclotourisme, brevets, randonnées, séjours en France et à l'étranger en consultant le site.
Deux groupes de cyclos se retrouvent pour pédaler tous les mercredis et les samedis après-midi.

Renseignements auprès de : Nicole Gabillault – nickie89@orange.fr – 06 86 94 85
André Girondeau – odile.girondeau@dbmail.com - 03 86 73 24 39

Site de la Fédération: www.ffvelo.fr Football Charmoy
Les entrainements demeurent, 

en espérant que les Matchs 
pourront se tenir !

Nouveau planning activités  
Printemps 2021

Activités enfants le mercredi

Préau et cours de l’école
ZUM’KIDS 13h30- 14h30
ROLLER Eveil, Initiation          14h30 -15h30
ROLLER ADOS                          15h30-16h30
DANSE ADOS                           16h30-17h30
Petite Enfance, Eveil Gym     17h30-18h30

CityStade près de l’école
ECOLE MULTISPORT               17h30-18h30

Activités adultes

Marche nordi
MARCHE NORDIQUE Santé  Lundi 14h – 15h30
MARCHE NORDIQUE

Lundi, mercredi, vendredi 14h – 15h30

Foyer (Feu RD 606)
QI JONG Mardi 10h-11h
MULTISORT SANTE        Jeudi 10h-11h

Préau et cours de l’école
COUNTRY                       Dimanche 10h-11h

Terrains de tennis
ZUMBA                           Samedi 10h-11h

La section A.P.E. (Activités Physiques d’Entretien) du C.S.P. CHARMOY,

qui propose diverses activités pour les enfants et les adultes, a dû se mettre en
« veille », suite à la crise sanitaire liée à la Covid 19.

Plusieurs manifestations ont dû être annulées : Soirée Années 80, Gala, Bal
Country, Marché de Noël. La traditionnelle « Soirée Choucroute » a été
présentée sous une autre forme, en proposant des plats à emporter ou à livrer.

Un protocole sanitaire strict a été mis en place à la rentrée de Septembre 2020,
afin de permettre une reprise des activités. Malheureusement, le nouveau
confinement du mois d’Octobre a encore figé notre association.

Depuis le 8 Mars 2021, les activités ont pu reprendre, partiellement en
extérieur, au Foyer, à l’école, au City Stade et sur les courts de Tennis. Petits et
grands apprécient de se retrouver, lorsque le temps le permet bien sûr.

Les activités proposées sont ouvertes à tous, déjà adhérent ou non, avec une
formule de paiement à la séance, proposée jusqu’à la fin de cette saison
sportive.

Les couturières ont repris le chemin de « l’atelier », afin d’adapter les costumes
de l’an dernier, déjà confectionnés, de couper et de coudre les séries non encore
réalisées en prévisions de notre Gala, prévu le 26 Juin 2021.

Nous participerons également aux diverses organisations initiées par la
Municipalité.

Renseignements auprès d’Agnès
GAUTHERIN, Responsable animations :
06.31.59.98.87
Mail : apecharmoy@gmail.com
Page Facebook : CSP Charmoy section APE

A vos agenda, gardons le lien social et la forme, avec nos associations !

La parole des élus de l’Avenir de Charmoy

Lors du Conseil Municipal du 19 mars 2021, vos conseillers municipaux ont eu à se
prononcer sur le budget 2021 proposé par l’équipe en place.

Les élus de la liste d’opposition l’Avenir de Charmoy ont voté contre cette
proposition de budget (2 contre et 1 abstention) pour de multiples raisons. La
principale est l’augmentation notoire du nombre d’élus indemnisés ainsi que du
montant des indemnités elles-mêmes.

Cela conduit à une hausse de + 34 % de cette charge pour la commune, entre 

l’ancienne équipe et la nouvelle.

Nous nous tenons à la disposition de tout Charmoysien qui souhaiterait en savoir
davantage.

Jeannine DURAND, Jean-Guy LEROY, Cécile GENCE

mailto:nickie89@orange.fr
mailto:odile.girondeau@dbmail.com
mailto:apecharmoy@gmail.com

