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L’édito de Mme le maire

Après une rapide passation, nous avons rencontré les équipes municipales,
et certains d’entre vous: une phase importante d’observation afin de faire
un état des lieux global et secteur par secteur. Durant l’été, outre nos
prises de fonction et instruction des dossiers urgents, le contact avec nos
administrés les plus fragiles dans ce contexte Covid doublé d’épisodes
caniculaires, nous avons priorisé les travaux d’été et préparé la rentrée.

Nous continuons à rencontrer au fil des semaines nos différents
partenaires et prestataires afin d’assumer les affaires courantes, gérer les
priorités et instruire les projets futurs. Nous en avons abordé certains lors
du dernier conseil municipal, le 16 Octobre, dont je vous invite d’ailleurs à
consulter le compte-rendu le site charmoy89.fr

L’évolution sanitaire et notamment le passage du département en zone
rouge début Octobre nous oblige à ajuster chaque semaine l’agenda et les
modalités. Nous nous sommes d’ailleurs réunis avec les associations
samedi 17 Octobre pour coordonner au mieux les actions des prochaines
semaines : maintien adapté ou annulation au cas par cas.

J’engage d’ailleurs chacun de nous à poursuivre cette attitude prudente et
responsable : la maîtrise de nos interactions sociales et gestes barrière est
notre premier levier dans cette crise. Nous devons également continuer à
être vigilants et attentifs les uns aux autres, et à faire vivre la solidarité
locale en particuliers auprès des personnes âgées ou isolées.

Prenez soin de vous en cette fin d’année, Mariane SUZANNE

Agenda, notez la date
8 novembre, Choucroute à emporter, pensez à réserver auprès
de apecharmoy@gmail.com avant le 28 octobre.

11 Novembre, 10h : Dépose de gerbe aux monument aux mort à
11h en commémoration de l’armistice de la grande guerre 1914-
1918.

14 Novembre, 10h : opération « Charmoy Propre, nettoyons
notre village ». Sur inscription en mairie avant le 10 Nov au soir,
en précisant si vous apportez vos propres :
 Gants de jardinage
 Gilet jaune
 Gobelet ou Mug

Masque obligatoire. Point de rdv et modalités seront
communiqués suite à votre inscription.

3 ,4, 10 et 11 Décembre : Remise des colis de Noël. Au regard du
contexte sanitaire, nos aînés ont été informés par courrier de
l’annulation exceptionnelle du traditionnel dîner et se sont vu
proposer des colis gastronomiques à base de spécialités locales
remis en mairie, ou à domicile pour les personnes ne pouvant se
déplacer.

4 Décembre : Livraison de sapins, arbres de qualités et locaux
(Mauny à Brion), à commander auprès de l’école en fête (Mme
Gence 06 28 32 09 24), avant le 23 Novembre.

14 Décembre : Installation des illuminations.

Social et solidarités
Accueillir, Ecouter, informer, orienter : c’est
ainsi que nous concevons l'action sociale
communale, qui n’a pas vocation à remplacer
les institutions sociales et médico-sociale mais
d’être à l’écoute de tous et de pouvoir orienter
les personnes en difficultés vers les instances
compétentes.

« Il n'y a rien de plus difficile que de ne pas
savoir à quelle porte frapper ».
Selon votre besoin, vous pouvez ainsi être aidé
pour constituer vos dossiers ou être orientés
vers les services compétents.

Isabelle GIROD vous reçoit sur rdv lors de sa
permanence tous les vendredi, à partir de
15h30.

Vous pouvez également retrouver les liens et
informations utiles sur le site charmoy89.fr
dans la rubrique "Démarches administratives".

Travaux et Environnement
L’été a été dédié à l’entretien du village souvent
en horaires décalés pour s’adapter aux chaleurs
et aux restrictions d’eau.

Divers interventions ont par ailleurs eu lieu sur
les pompes qui ont permis d’identifier et de
traiter plusieurs fuites d’eau sur le réseau
communal. Septembre a été intense avec les
changements des derniers compteurs d’eau –
près de 240 - par nos employés municipaux,
Eric et Thomas.

Nous rencontrons au fil des semaines nos
différents partenaires et prestataires afin de
faire le bilan de nos consommations d’énergies
: Enedis, la Saur, PreMesHydro (prestations de
mesures hydrauliques)... Un échange a
également été engagé avec le SDEY, dans une
démarche de bilan énergétique et de gestion de
nos déchets.

Jean-Pierre PREVOT

Sécurité et Prévention
L’été a été l’occasion de commencer la mise
à jour du plan de prévention et sécurité de
la commune, tant auprès des agents
communaux que pour l’école.

Nous avons également rencontré la police
municipale pour revoir le plan de contrôles
routiers sur la commune, la gendarmerie
nationale pour aborder le programme de
vigilance citoyenne, ainsi que les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours
(SDIS).

Les forts épisodes pluvieux de ce début
d’automne nous rappelle par ailleurs
l’importance du plan de prévention
inondation. Nous vous invitons à bien
mettre à jour vos contacts en mairie en
particuliers pour les habitants des zones
inondables pour mise à jour du PCS.

Philippe LORIN

Retour en bref sur ce premier trimestre de mandat : 

Chères Charmoysiennes, Chers Charmoysiens,

J’espérais avoir l’occasion de vous rencontrer en cette
rentrée, mais l’actualité sanitaire ne nous permettra
pas de nous rassembler en réunion publique comme
nous l’avions initialement envisagé.

J’aurais avant toute chose voulu
vous y présenter l’équipe et
l’organisation que nous avons
retenu en conseil municipal les 3
et 10 Juillet. C’est bien
collectivement et fort de nos
compétences respectives que
nous abordons ce mandat.

Vous avez entre 18 et 25 ans, avec ou sans diplôme, et souhaitez 
vous engager pour favoriser les rencontres intergénérationnelles, 
encourager les échanges et prévenir l’isolement ?
Retrouvez le détail des missions proposées et déposez votre 
candidature sur : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/

* Durée 8 mois, 24h par semaine indemnisé. 
Informations complémentaires auprès d’Isabelle Girod.

A vos candidatures !
La commune propose en partenariat avec la 
mission locale de Migennes deux missions de 
service civique, à compter du 1er décembre*. 
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Fin Août, nous avons préparé proactivement la rentrée des classes en étroite collaboration
avec le personnel municipal, celui de l’école et celui de l’Association des Centres de Loisirs du
Migennois (ACLM), pour s’organiser au mieux face à la Covid et les incertitudes qu’elle
engendre. Le tout en concertation avec la mairie d’Epineau, le RPI couvrant nos deux
communes.

Nous avons appliqué le protocole sanitaire en structurant notamment 3 groupes d’élèves afin
de limiter au maximum les brassages, tout en maintenant l’offre scolaire et périscolaire pour
tous les enfants. Le nettoyage des locaux est également accru.

Cette synergie entre les 3 institutions est également présente dans le cadre de divers projets
pédagogiques : citoyenneté, intergénérationnel, environnement, patrimoine.

Alisson MEYER

L’été et la rentrée des associations
Merci aux associations qui se sont mobilisées ces
derniers mois pour maintenir divers évènements au
sein de la commune : Puces le 2 Août, Concours de
pétanque, Vide-grenier le 20 Septembre…

Ce ne fut pas chose facile, mais après une instruction
approfondie des demandes avec la préfecture, nous
avons pu permettre le maintien d’évènements et
activités sportives et de loisirs : merci à tous de l’avoir
permis grâce au respect des protocoles et gestes
barrière.

La plupart de vos activités favorites ont ainsi
également pu faire leur rentrée (Cf planning joint),
dans des modalités souvent adaptées au protocole
sanitaire.

Les matchs de foot ont également repris et vous sont
communiqués sur les panneaux d’affichage, avec un
très beau début de saison des féminines.

Bertrand GONOD

Journées du Patrimoine
En partenariat avec l’Office du tourisme du Migennois,
comme chaque année à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine, Jeannine Durand a ouvert les
portes de l’église St Mammès et vous a accueilli durant deux
après-midi les 19 et 20 Septembre.

D’autres initiatives sont en réflexion pour valoriser notre
village, son patrimoine et son histoire. Vous pouvez y
participer dans le cadre du comité consultatif
« Communication » si vous souhaitez y contribuer.

Vos activités à Charmoy

Lundi
 14h - Marche nordique
 17h30 - Zum’Kids *
 18h30 - Multisport

- Marche Nordique
 19h30 - Zumba

Mardi
 10h - Qi Jong / Tui-Na – Relaxation
 14h - Marche nordique Santé
 18h30/ 19h30 /20h30 - Country 

débutant / Novices / Intermédiaires +
 19h - Foot Féminines

Mercredi
 13h30 / 14h30 / 15h30 – Roller Eveil / 

Initiation / Ados *
 16h30 - Danse Ados *
 17h30 - Foot enfant U7 à U9 *
 17h30 - Petite enfance & Eveil Gym *
 18h30 - Zumba et Ufozen
 19h Foot senior garçons
 19h30 - Qi Jong 

Jeudi
 10h - Equiligym (Activ’Santé)
 18h30 - BodyProgram
 19h Foot Féminines

Vendredi
 14h - Activités créatives & jeux société   
 17h30 - Foot enfant U7 à U11 *
 18h30 - Country intermédiaires 
 19h - Foot senior garçons

Samedi
• 14h15 - Atelier Couture
• 14h - Boomerang, un samedi par mois

*Activités enfants

Retrouvez la présentation, les actualités et 
le contact des associations sur le site 

charmoy89.fr

Participez à la vie communale, et être informé
A défaut de pouvoir nous réunir plus largement de par le contexte
sanitaire, nous souhaitons renforcer nos différents canaux de
communication afin que chacun puisse être informé et communiquer
que ce soit via les panneaux d’affichage papiers ou numériques, ou les
canaux digitaux : site, panneaux pockets et - NOUVEAU - page Facebook
« Commune de Charmoy - 89400 » lancée cet été.

Nous avons également à cœur d’insuffler une dynamique participative en
mettant en place trois comités consultatifs, constitués d’élus, de citoyens,
mais aussi d’experts selon la thématique :

Appel à candidature : faites vous connaître en mairie ou via mairie-de-
charmoy89@wanadoo.fr pour participer à l’une de ces trois initiatives.

Amélie VINCENT-DEBEZE et Delphine BOSSER

1.SECURITE ROUTIERE
Réflexion communale 
portant sur: 
- les priorités,
- les zones de 
stationnements
- les ralentisseurs
- les passages piétons.

2. COMMUNICATION 
- Contenus et supports de 
communication, dont 
refonte du site internet,
- Valorisation du village, 
de son histoire et de son 
attractivité, en 
partenariat avec l’Office 
du tourisme.

3. PEINTURES ECOLE: 
Opération coup de 
poing rafraichissement 
et décoration des 
classes à prévoir cet 
hiver. Les parents ou 
charmoysiens 
volontaires seront 
associés à l’initiative.

Rentrée scolaire 2020
L’été a été l’occasion de mener divers travaux
au sein de l’école et de ses alentours pour la
sécurité et le confort des enfants et personnels.


