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Édito
de la toiture de la mairie de Chevillon, l’enduit de deux travées en
Michel
façade de l’église de MarchaisCOURTOIS
Beton, la pose de gouttières et la
réfection intérieure de la façade
de l’église de Perreux ainsi que la
construction à Villefranche d’un
bâtiment à usage de fournil. Tous
ces travaux vont démarrer dès le
Chaque année est marquée par début de l’année 2018.
des perspectives, des évènements
heureux ou malheureux, des dou- Le gros morceau pour la voileurs et des bonheurs ressentis per- rie est la réfection de la route du
Grand Marchais à Chevillon. Ce
sonnellement ou collectivement
chantier nécessaire va mobiliser
S’il me fallait ne formuler qu’un
la moitié de l’enveloppe dédiée à
vœu pour cette année, je l’eml’entretien. Ce choix nous permet
prunterais à ce proverbe africain :
de tirer le meilleur parti des appels
« Seul on va plus vite, ensemble
d’offres.
on va plus loin ». Notre cap est
de nous rassembler pour être plus D’autres chantiers sont étudiés
forts, de privilégier ce qui unit sur par la commission. Nous nous
tout ce qui divise. C’est ce que efforçons à ce que chaque village
nous avons fait en créant la com- soit servi à tour de rôle car même si
notre commune nouvelle a apporté
mune nouvelle.
une force financière, tout ceci est
Au niveau européen, il en va de relatif. Et je me fais le garant de
même. Seul, on peut imaginer des ne pas entraîner la commune dans
correctifs à une Europe trop tech- une aventure financière.
nocratique, mais c’est ensemble
que le modèle européen retrouve- A Fontenouilles, la couverture
ra l’esprit de ses pères fondateurs. de l’église et la réfection de la
rue du Centenaire sont à l’étude.
Pour 2018, plus que des vœux, ce Un architecte a été retenu pour la
sont des projets qui vont aboutir construction d’une salle d’évolupour les uns et démarrer pour les tion et du restaurant scolaire de
autres. La cuisine centrale va en- Charny ainsi que pour la rénovatrer en production à la fin du pre- tion de la bibliothèque. Le conseil
mier trimestre 2018 pour fournir municipal doit également se posiles repas de la maison de retraite. tionner sur l’emplacement de la
A la rentrée, nous serons en me- construction d’une école primaire
sure de fournir nos trois regrou- pour le RPI sud.
pements pédagogiques, le collège
La commune a délibéré pour
et le centre de loisirs. Nous avons
devenir une commune zéro phyl’obligation et la volonté de trato comme la loi l’oblige. Dans
vailler avec nos agriculteurs du
ce cadre, nous allons semer une
secteur pour l’approvisionnement
variété de pelouse qui ne se tond
de cette cuisine.
que 3 fois l’an. Un arrêté a été pris
De nombreux travaux ont été pour rappeler aux riverains des
validés dans nos communes délé- propriétés construites que l’entreguées : la couverture de la Cha- tien du trottoir ou de la bande enpelle de Saint-Martin, la réfection herbée est à leur charge jusqu’au
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Santé
fil de l’eau.
Enfin, la commune porte le
dossier de résorption des zones
blanches du Département avec le
Syndicat de l’énergie de l’Yonne.
Fin 2017, 19 pylônes sont dressés.
12 restent à installer et permettront
l’accès à la téléphonie mobile sur
le territoire icaunais. Le challenge
sera relevé.
Un point sur la Communauté de
communes de Puisaye-Forterre:
l’Yonne républicaine s’est fait
l’écho de la démarche entreprise
par notre Commune nouvelle pour
rejoindre une communauté de
communes voisine. Nous avons
eu cette attitude car nous sommes
très inquiets sur la conduite des
projets de la Communauté de
communes de Puisaye-Forterre
du point de vue financier. Il y a
d’abord eu le projet d’acheter et
d’agrandir l’hôtel de Saint-Fargeau. Ensuite, le 20 décembre
2017, le projet de construction
d’une piscine couverte, d’un coût
entre 6 et 8 millions d’€, a été
adopté. Nous avons un manque
total de visibilité financière, il n’y
a pour l’instant que 40 % de subventions promises verbalement
pour cet équipement. L’impact sur
le budget des ménages sera une
hausse de 23 % de leur fiscalité,
soit environ 75 euros en calcul
mathématique. Pour ma part, je
soutiens que c’est beaucoup trop
et que pour se développer il nous
faudra bien faire des investissements pour le tourisme et pour le
développement. Dans la vie, on ne
fait pas ce que l’on veut mais on
est responsable de ce que l’on fait.
Je vous adresse pour ce début
d’année mes vœux de bonheur, de
réussite et de santé.
Michel COURTOIS
Maire de Charny Orée Puisaye

La Commune parraine un étudiant en médecine
Après avoir porté de nombreuses
démarches ayant pour objectif
d’attirer des professionnels de
santé sur son territoire (rénovation de la maison de santé, recours
à des cabinets de recrutement
spécialisés, diffusion d’annonces,
achat d’espaces publicitaires dans
des revues professionnelles ou sur
Internet), la commune souhaite
aujourd’hui s’orienter sur un engagement à plus long terme.
Contactée par un jeune actuellement en troisième année de
médecine à l’université de Liège
(Belgique), la commune a mis en
place une convention permettant
de financer partiellement son cursus en contrepartie d’une installation pour une durée minimum de 5
années à Charny, une fois sa thèse
soutenue. Il n’a pas été possible
de prendre appui sur les dispositifs proposés par le Conseil départemental de l’Yonne ou l’État
qui prévoient un accompagnement pour les étudiants inscrits
en France ou à partir du 3e cycle
exclusivement.
Une convention a été établie et
fixe ainsi les modalités de versement d’une somme totale de 30
000 € sur une période allant du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2021,

soit l’équivalent d’une bourse
d’étude mensuelle de 625 €. Il restera ensuite encore 3 ans d’internat qui ne seront pas financés car
les futurs médecins reçoivent, à ce
stade, une rémunération pour leur
pratique au cours de leurs différents stages. Les conditions d’installation ainsi que de dédit réciproque ont également été définies.
Les élus municipaux ont adopté
le contenu de ce contrat lors du
conseil du 21 octobre 2017.

en 2014, Pierre Semler-Collery a
fait le choix de s’orienter vers la
médecine générale et de reprendre
un cursus complet à l’université
de Liège. Les diplômes délivrés
par une université belge sont parfaitement reconnus par l’Ordre
national des médecins en France
et son installation future ne posera
aucune difficulté.

Un point sur l’avancement de
son parcours figurera dans de prochains numéros et par le biais du
Le bénéficiaire de cette bourse se site Internet de la commune.
nomme Pierre Semler-Collery et a
des attaches familiales sur la com- Pour plus d’information : Béamune déléguée de Dicy. Après un trice Minois, responsable du
diplôme d’ingénieur agronome et pôle développement territorial
un Master 2 de science cellulaire et proximité (03.86.63.71.34 ou
et moléculaire du vivant validé bminois@ccop.fr)

>Alzheimer : un lieu d’accueil pour les malades

Le 28 octobre 2017, une antenne de l’accueil de jour
itinérant de Puisaye a été inaugurée à Charny et complète ainsi le réseau de sites poyaudins dédiés à l’accueil des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants.
Géré par l’UNA ASSAD de Bléneau, cet espace de
100 m² situé rue Louis-Vieille a fait l’objet d’une rénovation complète réalisée par une équipe d’agents
communaux (2184 h de travail) pour un montant de
22 215 € financés à 40% par l’État au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.
Ouvert les lundi et mercredi de 9h30 à 16h30, l’accueil de jour de Charny reçoit jusqu’à 10 personnes
âgées atteintes de maladies de la mémoire. Café de

bienvenue, lecture du journal, activités thérapeutiques, préparation de repas, autant de parades à un
quotidien rendu difficile voire invivable pour beaucoup de patients et leurs familles.
Corinne Buttner, infirmière coordinatrice des 3 sites
et responsable du SSIAD du canton de Bléneau et le
Dr Koska, psycho-gérontologue, pilotent l’antenne
charnycoise de l’accueil de jour et veillent au bon
fonctionnement de cette structure qui permet, au-delà
du bien-être qu’elle apporte à ses usagers, d’optimiser
leur maintien à domicile et d’améliorer la qualité de
leur prise en charge médico-sociale.
Informations : 03.86.74.92.80 ou una.assad.bleneau@outlook.fr
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Une cuisine centrale exemplaire en tout point

Fournir une cuisine plus saine
aux enfants du territoire de Charny Orée de Puisaye, valoriser les
producteurs locaux et s’impliquer
dans une démarche de transition
énergétique : tels sont les objectifs
principaux de la cuisine centrale.
La Commune Nouvelle de Charny
Orée de Puisaye a constaté que les
structures actuelles de restauration
du territoire sont vieillissantes, et
a souhaité prendre appui sur ses
ressources locales pour améliorer
la qualité des repas servis dans les
cantines.
Engagée fortement dans la transition énergétique au travers de la
démarche des Territoires à Énergie
Positive pour la Croissance Verte ,
impulsée par le Ministère de l’Environnement dont elle est lauréate,
la Commune a alors décidé d’engager un projet de construction
d’un bâtiment à énergie positive,
(c’est-à-dire qu’il produit plus
d’énergie qu’il n’en consomme)
pour y accueillir une cuisine centrale. Ce bâtiment à très haute performance énergétique constitue
une première nationale pour ce
type d’usage.
C’est dans ce contexte que la
commune s’est rapprochée du
Conseil départemental de l’Yonne,
du collège et de l’EHPAD de Char-
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ny pour leur proposer une mutualisation de leurs compétences afin
d’assurer un service public de restauration collective optimal, tout
en veillant au maintien des coûts
des différentes structures concernées. Une réflexion s’est alors
engagée sur la mise en commun
de leurs moyens avec une volonté
ferme et affichée d’améliorer la
qualité des services de restauration collective proposés sur le territoire de Charny Orée de Puisaye.
La cuisine centrale desservira
ainsi les écoles de Charny, Villefranche Saint-Phal, Grandchamp,
Perreux et Saint-Martin-surOuanne, la crèche, le collège et
l’EHPAD de Charny et le centre
de loisirs de Prunoy. La cuisine
centrale sera opérationnelle à partir du deuxième trimestre 2018
pour l’EHPAD et à partir de la
rentrée scolaire 2018 pour les
écoles et le collège. La Commune
souhaite également développer le
portage de repas à domicile pour
les personnes âgées dans un second temps. Selon les prévisions
actuelles, la cuisine centrale fournira près de 600 repas par jour,
mais celle-ci est calibrée pour atteindre 1 200 repas par jour.

ration de la filière agricole locale
est un véritable enjeu. Les producteurs de Charny Orée de Puisaye
ont été sollicités pour prendre part
à ce projet de territoire, et se sont
déjà fortement mobilisés et engagés pour fournir la cuisine centrale en produits locaux de qualité. Plusieurs réunions ont eu lieu
depuis juin 2017, et la commune
accompagnera l’organisation des
producteurs au travers de groupes
de travail dès le début de l’année
2018. La commune mettra alors
un point d’honneur à valoriser les
producteurs locaux et leurs produits grâce à une importante communication auprès de la population.

Mais le projet ne s’arrête pas là.
En effet, des projets pédagogiques
seront mis en place par la suite afin
de sensibiliser les enfants à une
alimentation plus saine et durable,
à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la transition énergétique. Le chantier de construction
de la cuisine centrale a d’ailleurs
déjà fait l’objet de prises de vues
par la CHAC, la Classe à Horaires
Aménagés cinéma du collège de
Charny, qui réalisera un courtConcernant l’approvisionnement métrage sur le projet de la cuisine
de la cuisine centrale, la structu- centrale.

Une aire de covoiturage sur l’échangeur de l’A6

La Commune Nouvelle de Charny Orée de Puisaye et la Communauté de communes du Jovinien ont sollicité la société APRR
dans le cadre de l’aménagement
d’une aire de covoiturage située à
proximité de l’échangeur n°18 de
l’autoroute A6 sur la commune de
Sépeaux. En effet, les habitants de
la Commune Nouvelle de Charny
Orée de Puisaye et de la Commu-

nauté de communes du Jovinien
utilisent quotidiennement l’échangeur de l’A6, mais celui-ci n’est
plus aujourd’hui adapté face à
l’évolution des pratiques des usagers de l’autoroute : des voitures
sont stationnées aux abords du
péage, et rendent son accès dangereux.

alors engagées au travers de la signature d’une convention de partenariat en novembre dernier pour
permettre le bon déroulement du
projet : la Commune Nouvelle de
Charny Orée de Puisaye prendra
à sa charge les travaux d’aménagement, la Communauté de communes du Jovinien assurera l’entretien et l’exploitation du parking
tandis qu’APRR a mis à disposition le terrain tout en cofinançant
les travaux à hauteur de 50%. La
société APRR entend développer
ce type d’équipement, et cette aire
en bord d’autoroute sera d’ailleurs
la première de l’Yonne.

Dans le cadre de l’aménagement
du parking, l’accent sera mis sur la
sécurité routière et la sécurité des
usagers. Une borne de recharge
rapide pour véhicules électriques
sera également implantée par le
SDEY. Enfin, pour limiter l’impact environnemental du parking,
l’espace paysagé sera aménagé de
L’ensemble des parties se sont façon à préserver la biodiversité.

> La mobilité électrique arrive à Charny Orée de Puisaye

La Commune de Charny Orée de Puisaye renforce
son attractivité en proposant un nouveau service aux
administrés et aux touristes avec l’installation d’une
borne de charge pour véhicules électriques, située
sur le parking du centre-ville, près du panneau d’affichage lumineux d’informations.
Le Syndicat départemental d’énergies de l’Yonne
(SDEY) est le porteur de projet et le concepteur de ce
réseau de bornes de charge pour véhicules électriques,
en partenariat avec la commune de Charny Orée de
Puisaye et avec le soutien financier de l’ADEME.
Dans l’Yonne comme partout en Europe, le parc de
voitures électriques est en progression et l’avenir est
bien dans ce type de véhicules car :
- Le coût pour 100 km en véhicule électrique est seulement de 1,50 €
- Un véhicule électrique est non polluant, silencieux
et très agréable à conduire
- 85% des automobilistes faisant en moyenne moins

de 65 km/jour, l’autonomie des batteries est suffisante.
« La mobilité électrique est idéalement adaptée à
Charny Orée de Puisaye qui souhaite préserver sa qualité de vie et dont les habitants n’ont souvent d’autre
choix que d’utiliser quotidiennement leur véhicule»,
souligne Jean-Noël Loury, le Président du SDEY.
Pour utiliser une borne de charge, à Charny Orée de
Puisaye comme dans tout le département de l’Yonne,
les utilisateurs ont deux possibilités : créer un compte
client sur www.sdey.fr pour obtenir un badge personnalisé (badge reçu à domicile dans un délai de 4 jours)
ou utiliser un smartphone et le flash code QR visible
sur la borne, sans pour autant créer un compte client.
Pour identifier l’emplacement d’une borne de charge
dans l’Yonne, connaître sa disponibilité et éventuellement la réserver 30 mn avant, chaque utilisateur peut
se rendre sur www.sdey.orios-infos.com
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LE CALENDRIER DES FÊTES 2018 DE CHARNY OREE DE PUISAYE

Février

Mercredi 7 :
Chandeleur, 14 h 30, Salle des fêtes de
Saint-Denis, Club des Anciens, Daniel
Villardry, 03.58.44.00.19.
Assemblée générale de l’Union commerciale et artisanale, 20 heures,
Salle des banquets, Patrick Guyaux,
06.86.59.76.40.
Samedi 10 :
Sortie Salon de l’auto rétro et créativité arts créatifs, Prunoy en fête, Harry
Doucet, Tél.07.86.59.90.99.
Dimanche 11 :
Concours de belote, 14 heures, Salle
des fêtes de Fontenouilles, Comité
des fêtes de Fontenouilles, Jocelyne
Fuguet, Tél. 06.84.92.24.16.
Chorale, 16 heures, Église de Villefranche, Croqu’ Notes, Claudine Laubin, Tél.03.86.91.82.86.
Repas des Sages, 12 heures, Salle des
fêtes de Saint-Martin, Comité des fêtes
de Saint-Martin, Michèle Coignoux,
Tél. 03.86.91.60.11.
Mercredi 14 :
Heure du conte, 10 h 30, Bibliothèque
de Charny, Club de lecture, Alain
Adine, Tél. 03.86.91.88.96.
Jeudi 15 :
Assemblée générale du Club de lecture, 18 h 30, Salle des banquets, Alain
Adine, Tél. 03.86.91.88.96.
Samedi 17 :
Meli-Mélo sur le thème de l’astronomie, 17 heures, Salle de Grandchamp,
Aire de loisirs, Françoise Gambier,Tél.
06.20.63.32.73.
Tartiflette, 19 h 30, Salle des fêtes de
Villefranche, Amicale des Pompiers
de Villefranche, Alain Beaufils, Tél.
06.76.63.86.83.
Assemblée générale USCCOP, 14
heures, Salle polyvalente de Charny,
Christian Petit, Tél.06.07.58.77.35.
Dimanche 18 :
Concours de belote, 14 heures, Salle
polyvalente de Charny, Comité des
fêtes de Charny, Daniel Collard,
Tél.06.72.71.70.30.
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Mardi 20 :
Animation, 14 h 30, Bibliothéque de Charny, Alain Adine,
Tél.03.86.91.88.96.
Vendredi 23 :
Assemblée générale de Comité
des fêtes de Charny, 20 heures,
Salle des banquets, Daniel Collard,
Tél.06.72.71.70.30.
Samedi 24 :
Carnaval, 15 heures, Grandchamp, Aire
de loisirs de Grandchamp, Erick Fleury,
Tél.06.14.34.36.02.
Mardi 27 :
Assemblée générale du Club des aînés
de Saint-Martin, 14 heures, Salle de
Saint-Martin, Marie-Thérèse Pelletier.

Mars
Jeudi 1er :
Café lecture, 10 heures, bibliothèque de
Charny, Club de lecture, Alain Adine,
Tél.03.86.91.88.96.
Samedi 3 :
Moules frites, 19 h, Salle de Chevillon,
Association Les Enfants de la Chanteraine, Aurélie Bourgeois.
Dimanche 4 :
St Cochon, 12 h, Salle de Fontenouilles, Comité des fêtes de
Fontenouilles, Jocelyne Fuguet,
Tél.06.84.92.24.16.
Inter-Club départemental de judo, 9 h
à 18 h, Dojo de Charny, USCOP Judo,
Christian Bruni, Tél.06.86.22.01.67.
Samedi 10 :
Loto, Salle polyvalente de Charny,
USCOP Tennis de table et Football, ouverture des portes à 18 h 30,
début des jeux à 20 h, Hervé Riotte,
Tél.06.24.15.78.66.
Dimanche 11 :
Loto, Salle communale de Perreux,
Perreux Animation, ouverture des
portes à 13 h, début des jeux à 14 h,
Isabelle Courtois, Tél.03.86.91.66.45.
Choucroute,12 h 20, Salle de Saint-Denis, Club des anciens de Saint-Denis,
Daniel Villardry, Tél.03.58.44.00.19.
Repas, 12 h, Salle de Saint-Martin,
Amicale des démobilisés de Saint-Martin, Patrice Masse.

Lundi 12 :
Assemblée générale du Comité de
jumelage, 20 h, Salle des banquets,
Christiane Moreau, Tél.03.86.91.63.20.
Jeudi 15 :
Assemblée générale du CLIC, 15 h,
Salle des fêtes de Villefranche, Patrick
Court, Tél.03.86.63.12.05.
Samedi 17 :
Méli-Mélo, thème Nuit des courtsmétrages et concours de soupes, 18 h,
Salle de Grandchamp, Aire de loisirs
Françoise Gambier, Tél.06.20.63.32.73.
Samedi 24 :
Moules frites karaoké, 19 h 30, Salle
de Saint-Martin, Comité des fêtes de
Saint-Martin, Michèle Coignoux, Tél.
03.86.91.60.11.
Dimanche 25 :
Repas de printemps, 12 h, Salle polyvalente de Charny, Adhérents uniquement,
Amitiés Loisirs, Jean-Baptiste Bourges,
Tél.03.86.91.81.13.
Rallye Raid des Templiers, Aire de
loisirs de Grandchamp, Erick Fleury,
Tél.06.14.34.36.02.
Samedi 31 :
Repas bourguignon, 19 h, Salle communale de Prunoy, Prunoy en fête,
Harry Doucet, Tél.07.86.59.90.99.

Avril
Dimanche 1er :
Chasse aux œufs, 11 h, Fontenouilles,
Comité des fêtes de Fontenouilles,
Jocelyne Fuguet, Tél.06.84.92.24.16.
Chasse aux œufs, 10 h, Place de la gare
Saint-Martin.
Chasse aux œufs Chevillon, RPI Villefranche uniquement.
Jeudi 5 :
Café lecture, 10 heures, bibliothèque de
Charny, Club de lecture, Alain Adine,
Tél.03.86.91.88.96.
Samedi 7 :
Loto, Salle polyvalente de Charny, Comité des fêtes de Charny, ouverture des
portes à 18 h 30, début des jeux à 20 h,
Daniel Collard, Tél.06.72.71.70.30.
Concours de belote, 20 h, Salle des
fêtes de Fontenouilles, Comité des fêtes
de Fontenouilles, Jocelyne Fuguet,

Tél.06.84.92.24.16.
Mercredi 11 :
Heure du conte,10 h 30, bibliothèque
de Charny, Club de lecture, Alain
Adine, Tél.03.86.91.88.96.
Samedi 14 :
Salon du bien-être, Hôtel de Ville de
Joigny ; Cap Saint-Martin, Gérard
Lécole, Tél.06.03.49.85.98.
Dimanche 15 :
Salon du bien-être, Hôtel de Ville de
Joigny ; Cap Saint-Martin, Gérard
Lécole, Tél.06.03.49.85.98.
Loto, Salle polyvalente de Charny,
Amitiés loisirs, ouverture des portes à
12 h 30, début des jeux à 14 h, JeanBaptiste Bourges, Tél.03.86.9.81.13.
Samedi 21 :
Initiation télescope et instruments
d’observation astronomique, 18 h, Parc
de la mairie à Villefranche, APEX,
M. Lalizet, Tél.03.86.91.85.07.
Méli-Mélo sur le thème de la fin
de vie, Salle de Grandchamp ,18 h,
Aire de loisirs, Françoise Gambier,
Tél.06.20.63.32.73.
Assemblée générale de Cap St-Martin,
16 h, Salle des fêtes de Saint-Martin,
Gérard Lécole, Tél.06.03.49.85.98.
Dimanche 22 :
Concert Les cordes à Léon, 16 h, Salle
polyvalente de Charny, Club de lecture,
Alain Adine, Tél.03.86.91.88.96.
Lundi 30 :
Couscous Orchestre, 20 h, Chêne
Arnoult, Association Les Amis
de l’école, Frédéric Ackermann,
Tél.06.07.79.83.39.

Mai
Mardi 1er :
Loto, Salle polyvalente de Charny,
Association les Amis de l’école de
Chêne-Arnoult, ouverture des portes à
12 h 30, début des jeux à 14 h, Lucile
Lesince, Tél.06.79.84.13.01.
Jeudi 3 :
Café lecture, 10 heures, bibliothèque de
Charny, Club de lecture, Alain Adine,
Tél.03.86.91.88.96.
Samedi 5 :
Vide-greniers, Fontenouilles, Comité

des fêtes de Fontenouilles, Jocelyne
Fuguet, Tél.06.84.92.24.16.
Dimanche 6 :
Loto, Salle de Fontenouilles, Comité
des fêtes de Fontenouilles, ouverture des portes à 12 h 30, début des
jeux à 14 h, Jocelyne Fuguet,
Tél.06.84.92.24.16.

Dimanche 20 :
Vide-greniers, Grandchamp, Aire de
loisirs, Erick Fleury. Tél .06.14.34.36.02.
Dimanche 27 :
Vide-greniers, Villefranche, à partir de
6 h, Comité des fêtes de Villefranche,
Alain Sabard, Tél.03.86.63.74.39.
Exposition-vente de créations, Villefranche, Pour nos Aînés, Danièle
Muguet, Tél.03.86.63.61.92.

Juin

Vide-greniers, Perreux, Perreux
Animation, Isabelle Courtois,
Tél.03.86.91.66.45.
Mardi 8 :
Vide-greniers, Prunoy, Prunoy en fête,
Harry Doucet, Tél.07.86.59.90.99.
Dimanche 13 :
Boucles Marchaisiennes, MarchaisBéton, Rando Béton, Régis Poirier,
Tél.03.86.91.63.94 /06.14.93.11.90.
Couscous, 12 h, Salle des fêtes de
Saint-Martin, Club des aînés de SaintMartin, Marie-Thérèse Pelletier.
Samedi 19 :
Nuit des Musées, la Fabuloserie à Dicy.
Méli-Mélo sur l’utilisation des huiles
essentielles dans les produits ménagers,
soins et bien-être, Salle de Grandchamp, 18 h, Aire de loisirs, Françoise
Gambier, Tél.06.20.63.32.73.
Loto, Salle polyvalente de Charny,
USCOP Judo, ouverture des portes à 18
h 30, début des jeux à 20 h, Christian
Bruni, Tél.06.86.22.01.67
Du 18 au 21 :
Déplacement à Könen, Comité
de jumelage, Christiane Moreau,
Tél.03.86.91.63.20.

Samedi 2 :
Buvette, Dicy,18 h, Arc-en-Ciel,
Antoine Minesi, Tél.07.88.96.02.79.
Dimanche 3 :
Vide-greniers, Dicy, Arc-en-Ciel,
Antoine Minesi, Tél.07.88.96.02.79.
Salon du Livre, Salle polyvalente de
Charny.
Samedi 16 :
Méli-Mélo sur le thème des oiseaux de
nos campagnes, Salle de Grandchamp,
18 h, Aire de loisirs, Françoise Gambier, Tél.06.20.63.32.73.
Dimanche 17 :
Vide-greniers, Saint-Martin, Comité des fêtes, Michèle Coignoux,
Tél.03.86.91.60.11.
Jeudi 21 :
Fête de la musique, 19 h, Parking du
centre-ville à Charny.
Samedi 23 :
Fête de l’été au plan d’eau de Charny,
élection Miss Charny Orée de Puisaye,
Feu de la Saint-Jean, Paella avec
orchestre, Comité des fêtes de Charny,
Daniel Collard, Tél.06.72.71.70.30.
Randonnée pédestre, équestre et
cyclo, Vide-greniers, Champeau,
Cap Saint-Martin, Gérard Lécole,
Tél.06.03.49.85.98.
Fête des voisins, Prunoy en fête, Harry
Doucet, Tél.07.86.59.90.
Mercredi 27 :
Assemblée générale USCOP gym, 18
h, Salle des banquets, Eloïna Corcuff,
Tél.06.79.70.65.42.
Samedi 30 :
Feu de la Saint-Jean, Grandchamp,19
h, Aire de loisirs, Erick Fleury,
Tél.06.14.34.3.02.
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Rendez-vous

Le calendrier des fêtes 2018
Juillet
Dimanche 1er :
Randonnée, 8 h 30, repas champêtre,
concours de pêche,Villefranche,
Comité des fêtes, Alain
Sabard,Tel.03.86.63.74.39.
Samedi 7 :
Randonnée dînatoire, Fontenouilles,
Comité des fêtes, Jocelyne Fuguet,
Tél.06.84.92.24.16.
Marché nocturne, Charny, Union
commerciale et artisanale.
Mercredi 11 :
Heure du conte, 10 h 30, Bibliothèque de Charny, Club de lecture,
Alain Adine, Tél.03.86.91.88.96.
Vendredi 13 :
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice
et bal, Villefranche, Comité des fêtes,
Alain Sabard,Tel.03.86.63.74.39.
Samedi 14 :
Pique-nique républicain et
concours de pétanque, Grandchamp, Aire de loisirs, Erick Fleury,
Tél.06.14.34.36.02.
Apéro-concert, feu d’artifice et
bal, 19 h 30, plan d’eau de Charny,
Comité des fêtes.
Samedi 21 :
Authentique brocante ancienne sur
inscription, produits locaux, artisanat
et bal populaire, Château de Vienne
à Prunoy, Prunoy en Fête, Harry
Doucet, Tél.07.86.59.90.99.
Kermesse, 16 h, repas, bal et
feu d’artifice, Perreux, Perreux
animation, Isabelle Courtois,
Tél.03.86.91.66.45.
Initiation télescope et instruments d’observation astronomique, 18 h, parc de la mairie
Villefranche, APEX, M. Lalizet,
Tél.03.86.91.85.07.
Dimanche 22 :
Repas des aînés, 12 h, Salle des fêtes
de Saint-Martin, Club des aînés,
Marie-Thérèse Pelletier.
Samedi 28 :
Repas champêtre, 19 h, Salle
des fêtes de Fontenouilles, Co-
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mité des fêtes, Jocelyne Fuguet,
Tél.06.84.92.24.16.
Dimanche 29 :
Loto, Salle de Fontenouilles, Comité
des fêtes, ouverture des portes à
12 h 30, début des jeux à 14 h,
Jocelyne Fuguet, Tél.06.84.92.24.16.

Août

Samedi 4 :
Vide-greniers, Charny, Union commerciale et artisanale.
Dimanche 5 :
Barbecue, 12 h, Saint-Denis, Club
des anciens, Daniel Villardry,
Tél.03.58.44.00.19.
Vendredi 10 :
Marché gastronomique, produits
locaux , restauration, concert Gratuit rock et chanson française,
18 h, Grandchamp, Les Libres
Musik halles, Françoise Gambier,
Tél.06.20.63.32.73.
Samedi 11 :
Artisanat local, forgeron, animation cirque, restauration, concert
gratuit rock et chanson française,
14 h, Grandchamp, les Libres
Musik halles, Françoise Gambier,
Tél.06.20.63.32.73.
Dimanche 12 :
Repas, 12 h, Fête de la St-Laurent,
Prunoy, Prunoy en fête, Harry Doucet, Tél.07.86.59.90.99.
Mardi 14 :
Cochon à la broche, concert sur
écran géant et feu d’artifice, ChêneArnoult, 19 h, Association les Amis
de l’école, Frédéric Ackermann,
Tél.06.07.79.83.39.
Loto, salle polyvalente de Charny,
Comité des fêtes, ouverture des
portes à 18 h 30, début des jeux
à 20 h, Daniel Collard Daniel,
Tél.06.72.71.70.30.
Mercredi 15 :
Vide-greniers, Chêne-Arnoult, Association les Amis de l’école, Frédéric
Ackermann, Tél.06.07.79.83.39.
Samedi 18 :
Fête du village, Saint-Martin, 14 h,

feu d’artifice, Comite des fêtes, Michèle Coignoux. Tél.03.86.91.60.11.
Samedi 25 :
Causerie Hubert Reeves, 11 h,
Saint-Martin, salle des fêtes,
Cap St-Martin, Gérard Lécole,
Tél.06.03.49.85.98.
Repas de la St-Louis, Grandchamp,
bal et feu d’artifice, aire de loisirs,
Erick Fleury, Tél.06.14.34.36.02.

Septembre
Samedi 1er :
Apéro-concert avec restauration,
Ciné plein air, Villefranche, entrée
gratuite, Comite des fêtes, Alain
Sabard, Tél .03.86.63.74.39 .
Dimanche 2 :
Randonnée, plan d’eau Charny,
Union commerciale et artisanale.
Samedi 8 :
Fête du sport et forum des associations, 14 h, Charny.
Dimanche 9 :
Concours de belote, 14 h, Salle
des fêtes de Fontenouilles, Comité des fêtes, Jocelyne Fuguet,
Tél.06.84.92.24.16.
Buffet campagnard,12 h 30, SaintDenis, Club des anciens, Daniel
Villardry, Tél.03.58.44.00.19.
Samedi 15 :
Loto, Salle polyvalente de Charny,
Union commerciale et artisanale,
ouverture des portes à 18 h 30, début
des jeux à 20 h.
Dimanche 16 :
Rando Gourmande, Marchais-Béton,
Rando Béton, Régis Poirier,
Tél.03.86.91.63.94/06.14.93.11.90.
Dimanche 23 :
Repas, 12 h, Salle des fêtes SaintMartin, Club des aînés, Marie-Thérèse Pelletier.
Samedi 29 :
Premières Puces couturières, Salle
des fêtes de Saint-Martin, de 9 h 30 à
17 h, les Ateliers créatifs de Charny,
Viviane Jobert, Tél. 06.25.02.82.44.

Le calendrier des fêtes 2018
Octobre

Novembre

Jeudi 4 :
Café lecture, 10 h, Bibliothèque de
Charny, Club de lecture, Alain Adine.
Tél.03.86.91.88.96.
Samedi 6 :
Chili con carné, repas dansant avec
spectacle musical, Salle de SaintMartin, Perreux Animation, Isabelle
Courtois, Tél.03.86.91.66.45.
Repas dansant, 19 h, Salle de Villefranche, Prunoy en fête, HarryDoucet
Tél.07.86.59.90.99.
Dimanche 7 :
Repas d’automne, 12 h, Salle polyvalente de Charny, Adhérents uniquement, Amitiés loisirs, Jean-Baptiste Bourges, Tél.03.86.91.81.13.
Randonnée pédestre, équestre,
attelage et VTT à partir de 8 h, repas
champêtre, Le Moulin à Malicorne,
Cap St-Martin, Gérard Lécol,
Tél.06.03.49.85.98.
Samedi 13 :
Repas à thème, 19 h, Salle des fêtes
de Fontenouilles, Comité des fêtes,
Jocelyne Fuguet, Tél.06.84.92.24.16.
Dimanche 14 :
Loto, Salle des fêtes de Dicy, Arcen-Ciel, ouverture des portes à 12 h
30, début des jeux à 14 h, Antoine
Minesi, Tél.07.88.96.02.79.
Samedi 20 :
Fête de la bière, Salle polyvalente
de Charny, Comité de jumelage et
Comité des fêtes.
Mercredi 24 :
Heure du conte, 10 h 30, Bibliothèque de Charny, Club de lecture,
Alain Adine, Tél.03.86.91.88.96.
Samedi 27 :
Foire de la St-Simon et exposition
Marie-Jo, Union commerciale et
artisanale, Charny.
Dimanche 28 :
Loto, Salle des fêtes Saint-Martin,
Club des aînés, ouverture des portes
à 12 h 30, début des jeux à 14 h,
Marie-Thérèse Pelletier.

Jeudi 1 :
Loto, Salle polyvalente de Charny, Majo TWIRL, ouverture des
portes à 12 h 30, début des jeux à
14 h, Marie-Christine Touratier,
Tél.06.28.30.62.64.
Jeudi 8 :
Café Lecture, 10 h, Bibliothèque de
Charny, Club de lecture, Alain Adine,
Tél.03.86.91.88.96.
Dimanche 11 :
Loto, Salle polyvalente de Charny,
Amitiés loisirs, ouverture des
portes à 12 h 30, début des jeux
à 14 h, Jean-Baptiste Bourges,
Tél.03.86.91.81.13.
Samedi 17 :
Beaujolais Nouveau, 18 h, Salle
communale de Prunoy, Prunoy en fête, Harry Doucet,
Tél.07.86.59.90.99.
Dimanche 18 :
Concours de belote, 14 h, Salle
des fêtes de Fontenouilles, Comité des fêtes, Jocelyne Fuguet,
Tél.06.84.92.24.16.
Samedi 24 :
Ste-Barbe, Salle des fêtes deVillefranche, Amicale des pompiers de
Villefranche, Alain Beaufils,
Tél. 06.76.63.86.83.
er

Décembre
Samedi 1er :
Marché de Noël, Salle des fêtes de
Villefranche, Pour nos aînés, Danièle
Muguet, Tél.03.86.63.61.92.
Repas de fin d’année, 12 h, Salle des
fêtes de Dicy, Arc-en-Ciel, Antoine
Minesi, Tél.07.88.96.02.79.
Ste-Barbe, Salle polyvalente de
Charny, Amicale des Pompiers de
Charny; Guillaume Moussu.
Dimanche 2 :
Repas de Noël, 12 h , Salle des fêtes
de St-Martin, Club des aînés, MarieThérèse Pelletier.
Samedi 8 :
Animation autour de l’église de
Grandchamp, 14 h, Aire de loisirs,

Erick Fleury, Tél.06.14.34.36.02.
Zumba Party au profit du Téléthon,
20 h, Salle des fêtes de Villefranche,
Eloïna Corcuff, Tél.06.79.70.65.42.
Dimanche 9 :
Repas de fin d’année, 12 h 30,
Salle des fêtes de St-Denis, Club
des anciens, Daniel Villardry,
Tél.03.58.44.00.19.
Repas des aînés, 12 h 30, Salle
des fêtes de Perreux, Perreux
Animation, Isabelle Courtois,
Tél.03.86.91.66.45.
Dimanche 16 :
Marché de Noël, Charny, Union
commerciale et artisanale, Chorale
Croqu’Notes,16 h, Goûter Bûche
de Noël, 14 h, Salle polyvalente de
Charny, Amitiés Loisirs, adhérents
uniquement, Jean-Baptiste Bourges,
Tél.03.86.91.81.13.
Samedi 22 :
Marché de Noël et ateliers créatifs
pour les enfants, de 10 à 16 h , Salle
des fêtes de St-Martin.
Dimanche 30 :
Repas de la St-Sylvestre, 20 h, Salle
des fêtes de Saint-Martin.

Édition : Commune Charny
Orée de Puisaye
60, rue de la Mothe
89120 Charny
Orée de Puisaye
Tél : 03.86.63.71.34
Email : ccop@ccop.fr
Site : www.mairie-ccop.fr
Directeur de la publication :
Michel Courtois
Coordination :
Chantal Mantez
Rédaction, conception :
Isabelle Masure
Impression :
Solidarprint 89220 Bléneau

Bulletin municipal Charny Orée de Puisaye - Février 2018

9

Finances
LE POINT SUR LE BUDGET COMMUNAL
A l’heure où nous préparons les articles pour ce journal d’informations
municipales, nous n’avons pas encore les chiffres budgétaires réalisés
de l’année 2017 définitifs.
C’est pourquoi vous avez sur les grahiques les éléments du budget primitif 2017 en fonctionnement et investissement.
Vous pouvez retrouver toutes les explications fiscales et financières sur
le Rapport d’Orientation Budgétaire
2017 disponible sur notre site internet (ccop.fr) dans le compte-rendu
du conseil municipal de février 2017.
Pour ce qui est de la sphère budgétaire 2018, la grande nouveauté sera
l’instauration d’un budget annexe
pour la cuisine centrale dont la forme
juridique sera un établissement public autonome.
La structuration financière de notre
collectivité restera stable en 2018,
jusqu’à extinction de la réalisation
des investissements sur la téléphonie
mobile.
Les deux ressources majeures de la
commune, que sont les impôts et
taxes et les dotations de l’État ne
devraient pas changer, malgré les
incertitudes concernant les recettes
réelles dues à la suppression de la
taxe d’habitation.
En revanche, en matière de dépenses,
après une rationalisation sur les marchés voiries et assurances, 2018 sera
l’étude sur les domaines des télécommunications, des fluides et des
énergies afin de faire ressortir des
pistes supplémentaires d‘économies
avec une diminution des annuités
d’emprunts.
Nous nous efforçons de programmer des investissements structurants
sur le territoire de la commune nouvelle en corrélation avec les projets
communaux cohérents avec le souci
majeur et permanent d’éviter d’augmenter les impôts communaux.
Noël ARDUIN
1er adjoint en charge des finances
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Initiatives
les livres en accès libre dans les boîtes à lire
A l’occasion de la semaine
européenne de la réduction des
déchets, qui s’est déroulée du 18
au 26 novembre 2017, la Communauté de communes Puisaye-Forterre a décidé d’organiser, pour
la première fois, le concours des
boîtes à lire en Puisaye-Forterre.
Le concept des boîtes à lire (ou
boîtes à livres) est née aux EtatsUnis. L’initiateur Todd Bol a eu
l’idée de créer de petites bibliothèques gratuites et ouvertes librement afin de permettre à tous
l’accès à la culture en donnant une
deuxième vie à des livres, souvent
oubliés sur une étagère ou jetés.
Le principe est simple, chacun
dépose et emprunte gratuitement
des livres mis à disposition.

municipalités, elles sont apparues Sur le territoire de la Communauté de communes Puisaye Forun peu partout.
terre, la première a été installée à
Au-delà de l’aspect culturel, ces
Chevillon dans l’ancienne cabine
initiatives ont également l’avantéléphonique près de la mairie.
tage de recycler des ouvrages qui
pourraient finir parmi les déchets. La bibliocabine créée par la comEt les gardiens des déchetteries de mune déléguée de Chevillon a
Ces boites à lire peuvent revêtir Puisaye-Forterre peuvent en té- remporté le prix de la plus belle
différentes formes : simples boites mogner : de nombreux livres sont boîte à lire.
en carton ou présentoirs, certaines déposés chaque jour.
La cabane aux bouquins de la
communes en profitent pour recycommune de Prunoy a quant à elle
cler ou faire vivre des équipements La Communauté de communes reçu le prix de la plus originale.
urbains : abribus ou encore… an- de Puisaye-Forterre, qui gère les Le garage Hivon de Charny a été
déchets sur le territoire, a soucienne cabine téléphonique !
haité, en organisant ce concours, récompensé par le prix de la plus
L’engouement pour ce concept sensibiliser les administrés à la belle initiative.
ne s’arrête pas aux villes. Instal- réduction des déchets, les invitant La Commune Nouvelle de Charlées par des particuliers, des asso- plutôt que de jeter leurs ouvrages ny Orée de Puisaye était bien reciations, des bibliothèques, des à créer des boîtes à lire.
présentée avec cinq candidats.

> L’organisation des services techniques

Les services techniques, dirigés par Laurent Jouvet, mettent en œuvre les projets de la collectivité et
assurent également au quotidien l’entretien du patrimoine communal et participent à l’embellissement de
la ville.

munes déléguées de Saint-Denis, Malicorne, Marchais-Beton et Grandchamp.
Les services techniques s’organisent en plusieurs
spécialités : techniques, assainissement, prévention,
entretien des locaux.

Les services techniques sont répartis en différents
pôles : le pôle Nord basé à Villefranche s’occupe des
communes déléguées de Dicy, Chevillon, Prunoy et
Villefranche ; le pôle Centre basé à Charny comporte
la direction des services techniques et s’occupe des
communes déléguées de Chambeugle, Chêne-Arnoult, Fontenouilles, Charny, Perreux, Saint-Martin;
le pôle Sud basé à Grandchamp s’occupe des com-

La loi de transition énergétique pour la croissance
verte, dont l’objectif est zéro pesticide dans l’ensemble des espace publics, a été adoptée.
Au 1er janvier 2017 => interdiction de l’usage des
produits phytosanitaires par l’état, les collectivités
locales et établissement publics pour l’entretien des
espaces verts, promenades, forêts et les voiries.
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Les horaires de vos mairies changent
Depuis le 1er janvier 2018, les jours et horaires d’ouverture de vos mairies déléguées ont changé.
En dehors de ces horaires d’ouverture des mairies déléguées, nous vous rappelons que la mairie de Charny
vous accueille du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. Vous pouvez joindre
l’équipe du secrétariat au 03.86.63.71.34.
Téléphone

Jours

Horaires d’ouverture

CHAMBEUGLE
CHÊNE-ARNOULT
CHEVILLON
DICY
FONTENOUILLES
GRANDCHAMP
MALICORNE
MARCHAIS-BETON

03.86.63.69.14
03.86.91.81.11
03.86.73.17.35
03.86.63.75.30
03.86.63.61.86
03.86.45.70.28
03.86.91.68.31
03.86.91.63.98

MERCREDI
MARDI
DU LUNDI AU VENDREDI
LUNDI
LUNDI
JEUDI
VENDREDI
JEUDI

PERREUX

03.86.91.62.64

VENDREDI

PRUNOY
SAINT-DENIS-SUROUANNE
SAINT-MARTIN-SUROUANNE
VILLEFRANCHE

03.86.91.87.16

JEUDI

16 h 30 – 18 h 30
16 h 00 – 19 h 00
9 h 00 – 12 h 00
15 h 00 – 19 h 00
8 h 30 – 12 h 30
13 h 00 – 17 h 00
13 h 00 – 17 h 00
9 h 00 – 12 h 00
9 h 00 – 12 h 00
13 h 30 – 18 h 00
15 h 15 – 19 h 00

03.86.91.69.14

MARDI

14 h 00 – 16 h 00

MERCREDI
VENDREDI
MARDI

9 h 00 – 11 h 45
13 h 30 – 17 h 30
15 h 00 – 19 h 00

03.86.91.61.48
03.86.63.63.09

............................. ...... .... ............................
> Une MSAP plus ouverte
La Maison de service au public (MSAP)
de Charny Orée de Puisaye connaît chaque
année une fréquentation grandissante
et répond aux besoins des habitants
dans la réalisation de leurs démarches
administratives grâce à l’accompagnement
proposé par Alexandrine Clerc et Paule
Marchand.
Dans le cadre de la réorganisation du
pôle proximité de la commune nouvelle,
le besoin d’élargissement des plages
horaires d’ouverture de la MSAP a été pris
en compte et est entré en vigueur au 1er
janvier 2018.
Des temps de travail en binôme ont
également été mis en place pour permettre
la prise de rendez-vous individuels
nécessaires au suivi de dossiers complexes

ou nécessitant plus de confidentialité.
Ainsi, 46 heures de présence
hebdomadaire sont proposées aux
administrés du lundi au vendredi
contre 29 heures et demi en 2017.
Les nouveaux horaires sont les
suivants :
Lundi et jeudi, de 8 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 45 à 17 h 30 ;
Mardi, mercredi et vendredi, de 8 h
00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
Informations
MSAP - 3 route de Prunoy 89120
Charny Orée de Puisaye
Tél : 03.86.80.54.09;
E-mail: rsp@ccop.fr

