
de Charny Orée de Puisaye
Mesdames, Messieurs, 
Chers administrés,

C’est avec plaisir que je partage 
avec vous « La Lettre de Charny 
Orée de Puisaye n°1 », bulletin voué 
à paraître tous les trimestres.

Avec mon équipe, nous avons fait le choix d’élaborer des éditions 
sous format papier afin que chacun d’entre vous puisse avoir 
accès aux informations communales. Ce bulletin complètera les 
éditions semestrielles « L’Orée de Puisaye magazine ». Vous y 
trouverez régulièrement les actions menées par la collectivité, 
des brèves ou des informations pratiques. Les prochains 
numéros seront disponibles dans nos mairies et chez plusieurs 
commerçants.

Deux ans à s’investir pour vous malgré la crise sanitaire…
Nous avons étroitement collaboré avec la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre dans la mise en place du centre 
de vaccination à Charny. La première « Fête des Villages » a vu le 
jour en juillet dernier, la « Fête des associations et du sport » ainsi 
que la « Saint Simon » furent maintenues avec des retours très 
positifs. Des projets essentiels pour l’attractivité de Charny Orée 
de Puisaye ont été définis par l’équipe municipale. Je ne compte 
pas le travail administratif réalisé dans l’ombre, conséquent et 
nécessaire.

Des projets structurants pour Charny Orée de Puisaye…
Plusieurs projets sont en cours d’étude comme le plateau sportif, 
le regroupement pédagogique sud ou encore l’aménagement du 
centre-bourg de Charny.

Le centre-bourg de Charny à valoriser…
Dans le cadre du projet d’aménagement du centre bourg, 
vous avez pu vous confronter à deux phases de test depuis le 
début d’année. La seconde phase résulte d’une demande des 
représentants des commerçants lors de la réunion du 4 avril. Pour 
respecter la règlementation sur l’accessibilité de notre centre-
bourg, pour maintenir l’attractivité de celui-ci et afin de conserver 
un cadre de vie agréable, la collectivité a décidé de créer un 
groupe de travail en vue de finaliser le projet. 

Afin d’étayer au mieux notre étude, vous pouvez nous faire part 
de vos retours, négatifs comme positifs, sur le cahier mis à votre 
disposition à la mairie de Charny ou par mail sur doleances@
ccop.fr.

Un nouveau médecin…
Je suis ravie de l’arrivée d’un nouveau médecin à la maison de 
santé de Charny auprès des autres professionnels de santé 
(rubrique p.3).

Je remercie personnellement mon adjointe en charge de la 
Santé, la communauté de communes de Puisaye-Forterre ainsi 
que l’ensemble des praticiens du territoire.

A présent, nous aspirons à accueillir un dentiste prochainement.

L’adressage, un travail de longue haleine…
Pour ceux dont les adresses doivent changer, un certificat 
d’adressage vous sera transmis afin que vous puissiez engager 
vos changements d’adresses. Les services techniques se 
chargeront, quant à eux, d’apposer les nouvelles plaques de 
rues, de hameaux ou de numérotation.

La fibre en 2023…
Les premiers travaux pour le déploiement de la fibre ont 
commencé et devraient s’achever fin 2022 : pose de NRO 
(nœud de raccordement optique), de SRO (sous répartiteur 
optique), de nouveaux poteaux et d’enfouissement des lignes. 
La commercialisation par les opérateurs devrait débuter l’an 
prochain.

Un territoire dynamique, une envie de se retrouver…
De nombreuses manifestations ont eu lieu ces dernières semaines. 
C’est l’occasion d’encourager le dynamisme de nos associations, 
de les soutenir, de les remercier pour leur investissement et leur 
dévouement au quotidien en ayant pour motivation de faire vivre 
et d’animer nos villages et nous permettre de nous divertir, de 
partager des moments conviviaux.

Beaucoup de choses sont encore à faire et nous poursuivons 
notre route pour vous…
Je vous espère nombreux, lors de la « Fête des Villages » 
le samedi 9 juillet prochain, aux pôles d’animations à Dicy, 
Fontenouilles et Malicorne pour jouer avec nos associations, et 
le soir, pour vous restaurer et vous amuser !

Elodie Ménard 
Maire de Charny Orée de Puisaye

Infos pratiqueset bien plus encore...

Expressiondes groupes d’élus minoritaires

MAIRIE DE CHARNY ORÉE DE PUISAYE 
60 route de la Mothe - 89120 Charny Orée de Puisaye.
Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.
Téléphone : 03 86 63 71 34 - Courriel : ccop@ccop.fr

FRANCE SERVICES - Des services publics de proximité
Que vous ayez besoin de conseils ou d’aide pour vos démarches administratives du quotidien, 
besoin d’utiliser des outils informatiques pour vos démarches en ligne, vous pouvez vous rendre à 
France Services où des agents sont formés pour vous accompagner. 
Déclaration de revenus, recherche d’emploi, demandes de prestations, litige ou conflit avec un tiers, création 
d’entreprise, aide à la constitution de dossiers ou à la rédaction de courriers destinés à l’administration... 
Profitez d’un accompagnement et des différents services CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, CARSAT, Point 
Justice... Et des permanences d’assistantes sociales, des conseillers départementaux… 
France Services : 3 Route de Prunoy à Charny - Tél. 03 86 80 54 09

AGENCES POSTALES - Horaires d’ouvertures
- Chevillon : du lundi au vendredi de 14h à 17h à partir du 1er septembre.
- Grandchamp : du lundi au jeudi de 14h à 17h et vendredi de 14h à 16h30. 
- Saint-Martin-sur-Ouanne : du lundi au vendredi de 9h à 12h.
- Villefranche : du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30.

AFFICHAGE ASSOCIATIF
Un panneau d’affichage destiné aux associations vient d’être installé à l’entrée de la salle polyvalente de 
Charny, en extérieur. Les associations sont donc invitées à y exposer librement les affiches annonçant leurs 
évènements (en format A5 et A4 uniquement).
Attention ! L’affichage sur les vitres n’est plus de mise ! 

PANNEAUPOCKET
Grâce à l’application mobile gratuite PanneauPocket, ayez le panneau 
lumineux d’informations de Charny Orée de Puisaye dans votre poche. 
Sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, recevez toutes les 
informations locales communiquées par la mairie. L’application est 
téléchargeable gratuitement sur Google Play Store pour les appareils sous 
Android et sur l’App Store pour Apple.
PanneauPocket est très simple d’utilisation : après l’avoir téléchargée, faites 
dérouler la liste des communes classées par ordre alphabétique jusqu’à 
trouver Charny Orée de Puisaye. Puis cliquez sur le petit cœur en haut à 
droite afin de la désigner en favori. C’est tout ! Une alerte vous préviendra 
ensuite automatiquement de chaque nouvelle information.

Toutes les infos de la mairie également sur www.ccop.fr
ou sur notre page Facebook 
Commune de Charny Orée de Puisaye - CCOP
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14 VILLAGES 1 COMMUNE
12 élus du groupe minoritaire «14 villages 1 commune», nous participons 
régulièrement aux commissions lorsqu’elles se réunissent. A l’écoute, 
nous agissons dans l’intérêt commun et pour le développement de 
projets structurants pour Charny Orée de Puisaye.
Retrouvez-nous lors des conseils municipaux, suivez-
nous sur notre page Facebook, et contactez-nous par mail 
14villages1commune@gmail.com !

Groupe D’ABORD CHARNY ORÉE DE PUISAYE
Chers concitoyens, depuis Juin 2020 nous travaillons avec l’équipe 
municipale à travers une majorité de commissions afin de participer 
activement à la vie municipale. Nous dénonçons les irrégularités 
qui mettent la zizanie. Nous devons d’Abord remettre tous ensemble 
l’intérêt de la CCOP au cœur des débats et Reconquérir notre 
attractivité. Nos 14 villages vitrines de la France que nous 
chérissons vont surmonter la tempête. EF-JCL

N°1



Retour sur l’actude nos villages et de la commune ! VillefrancheS’initier à l’informatique avec Clic

SantéMédecins & Praticiens

CLIC, un nom doublement représentatif pour le 
Club de Loisirs Informatiques de la Chanteraine 
dont l’activité est de rendre accessible, et donc 
à portée de clic, le monde de l’Internet et de 
l’informatique aux néophytes et aux séniors. 
C’est le 11 avril 2011, que l’association CLIC 
voit le jour conduite par Patrick Court et 
Pierre Bernier. Un logo est créé et un site web 
associatif est mis en place. 
Depuis cette date, CLIC n’a cessé de prospérer. 
Des équipements ont été acquis ainsi que de 
nombreux logiciels. Plus de 2000 heures de 
formation sont réalisées chaque année par 
une structure exclusivement constituée de 
bénévoles. 
Aujourd’hui l’équipe d’animation repose 
principalement sur Monique Moissette, 
présidente de l’association et Martine Bayard, 
mais le partage des connaissances étant la 

base des activités de CLIC, tout membre, quel 
que soit son niveau, peut valablement aider les 
membres d’un niveau inférieur. 
D’un grand intérêt pour tous les habitants 
de la commune, l’association CLIC permet 
d’acquérir les notions de base à l’utilisation 
d’un ordinateur et tout le jargon ésotérique de 
l’informaticien de base, jusqu’à l’utilisation de 
logiciels spécialisés (bureautique, son, image, 
vidéo, téléchargement…) ainsi que la gestion 
des périphériques, réseaux d’impression, 
scanners, caméras, appareils photos…
Le cœur d’action de cette association est de 
permettre à tous l’accès à l’informatique grand 
public.
Cette année encore, CLIC a exceptionnellement 
proposé aux non-adhérents de se familiariser 
avec la déclaration de revenus en ligne.

Association CLIC
22 route de Joigny - Villefranche
89120  CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE
Tél. 03 86 63 64 53 - Port. 06 45 22 50 62
Mail : clic.chanteraine@gmail.com
Site web : www.clic-chanteraine.com
Facebook : clic.chanteraine

Charny Orée de Puisaye
La fibre optique

Le premier nœud de raccordement optique 
(NRO) a été inaugurée le 24 mars à Charny, 
rue du Billoy. Cette implantation a été suivie 
de deux autres sur les communes déléguées 
de Villefranche et St Martin sur Ouanne. Le 
NRO est le maillon principal qui concentre les 
équipements actifs installés par les opérateurs 
de réseau fibre. Chaque NRO a vocation à 
couvrir plusieurs communes déléguées.

Maryse Beaujard a pris sa retraite 

Après sept années de services sur notre 
commune auprès des personnes âgées et 
dépendantes dans le cadre de sa fonction au 
sein de l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des 
Soins et des Services aux Domiciles), Maryse 
Beaujard a pris sa retraire le 29 avril dernier. 
Christine Robillon lui succède avec toute son 
expérience dans le domaine des services à la 
personne.

Yonne Sport Séniors 2022

Organisé par le Conseil Départemental de 
l’Yonne, dans le cadre d’une sensibilisation à 
la prévention de la santé envers les séniors de 
55 à 90 ans, Yonne Sport Séniors a tenu sa 
première opération sportive 2022 à Charny, 
le 24 mars dernier. De nombreux participants, 
particuliers ou résidents de l’EHPAD, ont profité 
des activités sportives et ludiques proposées.

Pâques 2022

Paniers en main et l’œil aux aguets pour 
dénicher les œufs en chocolat bien cachés, les 
enfants des villages ont joyeusement profité 
des chasses aux œufs de Pâques organisées 
par les associations.  La municipalité avait, elle, 
organisé une chasse aux œufs dans le parc 
de la mairie de Charny pour l’ensemble des 
enfants de la commune nouvelle.

Un anniversaire à célébrer

Les amis allemands de Könen nous ont rendu 
visite, pendant le weekend de la Pentecôte pour 
célébrer le demi-siècle d’existence du Comité 
de jumelage Charny/Könen. À cet effet, les 
membres du comité charnycois et la commune 
ont travaillé à l’élaboration d’un programme 
festif dont la mesure de bienvenue était 
soulignée, entre autres, par l’aménagement 
d’une décoration exceptionnelle des ronds-
points de Charny et notamment l’installation 
d’un pont de l’amitié par-dessus les frontières. 
Une célébration dont la presse allemande a fait 
écho.

Perreux : Un nouvel autel pour l’église

Le 27 février 2022, fidèles, habitants et élus ont 
été nombreux à venir découvrir et assister à la 
bénédiction d’un nouvel autel offert et imaginé 
par le sculpteur et écrivain Roger Millot. Une 
célébration qui a appelé Monseigneur Giraud, 
Archevêque de Sens-Auxerre, à se déplacer 
à Perreux qui, de mémoire, n’avait jamais eu 
l’honneur d’une telle visite depuis la Révolution 
française.

St-Martin-s/Ouanne : Cap St Martin 

Fidèle dans sa promesse faite en 2011 à son 
amie Hélène Couzin, Gérard Lécole a fait 
évoluer l’association Cap Saint Martin grâce 
à l’implication indéfectible des bénévoles. 
Le 22 mai dernier, l’association reconnue 
d’utilité publique a célébré ses 15 ans 
d’accompagnement des malades du cancer 
et des antennes se sont déployées dans le 
Sénonais, le Florentinois et l’Auxerrois.

Chevillon : Rendez-vous avec le 7e art 

Un mercredi par mois, deux séances cinéma 
vous sont proposées à la salle des spectacles 
Gaston Chausson : un film jeunesse en après-
midi et un film adulte en soirée sont projetés 
par le cinéma itinérant Panoramic. La prise en 
charge financière de la commune de Charny 
Orée de Puisaye permet d’avancer des tarifs 
peu élevés pour les habitants : 5,50€ pour 
les adultes – 4,50€ pour les demandeurs 
d’emploi – 4,00€ pour les moins de 14 ans - un 
abonnement à 32€ pour 7 films.

Prunoy : 
Inauguration d’un sentier de la biodiversité

Mise en valeur de la faune et de la flore pour 
mieux la connaître et la protéger, sensibiliser 
à la protection de l’environnement, découvrir 
et apprendre en s’amusant au détour d’une 
promenade. Initié par l’association « Enfance 
et loisirs pour tous », en partenariat avec la 
commune, ce sentier de la biodiversité est 
ouvert à tous. Un bel outil de culture et de 
curiosité dont il faut se saisir.

MÉDECINS ET PRATICIENS EXERÇANT À LA 
MAISON DE LA SANTÉ

MÉDECINE GÉNÉRALISTE
Docteur HOFFMANN
Prise de rendez-vous uniquement de 8h à 8h30 du mardi au vendredi 
Consultations : vendredi de 15h à 19h (variable) et samedi de 8h30 à 
13h. Tél. 01 64 66 88 88 - Doctolib pour les patients déjà inscrits.

Docteur FARAH
Prise de rendez-vous uniquement le matin de 10h à 12h les lundis, 
mercredis et vendredis. Consultations : Lundi et jeudi de 17h30 à 20h30 
et mardi de 16h30 à 20h30. Tél. 06 74 28 03 20.

Docteur TRAORÉ
Prise de rendez-vous sur le site et l’application MAIIA. Consultations : 
du lundi au jeudi de 9h30 à 18h30. Tél. 06 52 58 93 76

INFIRMIÈRES
Françoise LEROUX : Soins sur rendez-vous - Tél. 03 86 56 17 54.

Sandrine DANIEL-DAOUDAL : Soins sur RDV - Tél. 06 86 56 17 54.

Sylvie TURBIL - Sophie GERVAIS - Aurélie MOREAU :
Soins au cabinet et à domicile - Tél. 03 86 91 88 30.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE D’ÉTAT
Pauline FROTTIER
Sur rendez-vous au cabinet ou à domicile - Tél. 06 08 13 25 72.

PÉDICURE-PODOLOGUE
Alexandre SHUBERT
Au cabinet et à domicile sur rendez-vous - Tél. 03 86 62 67 38.

PSYCHOLOGUE-NEUROPSYCHOLOGUE  
Hind LEDROIT
Sur rendez-vous - Tél. 06 63 57 44 45.

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 
Noël ARDUIN : Tél. 03 86 91 87 44 et 02 38 87 12 13.
Wojciech SORDYL : Tél. 03 86 91 87 44 et 06 46 11 38 22.

OSTÉOPATHE
Paul ZINKO
Prise de rendez-vous sur Doctolib ou Tél. 06 23 85 35 76.
Consultations du lundi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 14h.

SOPHRORELAXOLOGUE
Séverine QUÉAU : Tél. 06 88 39 86 97.

MÉDECIN EXERÇANT HORS MAISON DE LA 
SANTÉ

MÉDECINE GÉNÉRALISTE
Docteur PÉCHART - VILLEFRANCHE
Prise de RDV et consultations, du mardi au vendredi de 9h à 19h et 
samedi de 9h à 12h.
Visites à domicile suivant les demandes. Tél. 03 86 91 85 46.
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Françoise LEROUX : Soins sur rendez-vous - Tél. 03 86 56 17 54.

Sandrine DANIEL-DAOUDAL : Soins sur RDV - Tél. 06 86 56 17 54.

Sylvie TURBIL - Sophie GERVAIS - Aurélie MOREAU :
Soins au cabinet et à domicile - Tél. 03 86 91 88 30.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE D’ÉTAT
Pauline FROTTIER
Sur rendez-vous au cabinet ou à domicile - Tél. 06 08 13 25 72.

PÉDICURE-PODOLOGUE
Alexandre SHUBERT
Au cabinet et à domicile sur rendez-vous - Tél. 03 86 62 67 38.

PSYCHOLOGUE-NEUROPSYCHOLOGUE  
Hind LEDROIT
Sur rendez-vous - Tél. 06 63 57 44 45.

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 
Noël ARDUIN : Tél. 03 86 91 87 44 et 02 38 87 12 13.
Wojciech SORDYL : Tél. 03 86 91 87 44 et 06 46 11 38 22.

OSTÉOPATHE
Paul ZINKO
Prise de rendez-vous sur Doctolib ou Tél. 06 23 85 35 76.
Consultations du lundi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 14h.

SOPHRORELAXOLOGUE
Séverine QUÉAU : Tél. 06 88 39 86 97.

MÉDECIN EXERÇANT HORS MAISON DE LA 
SANTÉ

MÉDECINE GÉNÉRALISTE
Docteur PÉCHART - VILLEFRANCHE
Prise de RDV et consultations, du mardi au vendredi de 9h à 19h et 
samedi de 9h à 12h.
Visites à domicile suivant les demandes. Tél. 03 86 91 85 46.



de Charny Orée de Puisaye
Mesdames, Messieurs, 
Chers administrés,

C’est avec plaisir que je partage 
avec vous « La Lettre de Charny 
Orée de Puisaye n°1 », bulletin voué 
à paraître tous les trimestres.

Avec mon équipe, nous avons fait le choix d’élaborer des éditions 
sous format papier afin que chacun d’entre vous puisse avoir 
accès aux informations communales. Ce bulletin complètera les 
éditions semestrielles « L’Orée de Puisaye magazine ». Vous y 
trouverez régulièrement les actions menées par la collectivité, 
des brèves ou des informations pratiques. Les prochains 
numéros seront disponibles dans nos mairies et chez plusieurs 
commerçants.

Deux ans à s’investir pour vous malgré la crise sanitaire…
Nous avons étroitement collaboré avec la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre dans la mise en place du centre 
de vaccination à Charny. La première « Fête des Villages » a vu le 
jour en juillet dernier, la « Fête des associations et du sport » ainsi 
que la « Saint Simon » furent maintenues avec des retours très 
positifs. Des projets essentiels pour l’attractivité de Charny Orée 
de Puisaye ont été définis par l’équipe municipale. Je ne compte 
pas le travail administratif réalisé dans l’ombre, conséquent et 
nécessaire.

Des projets structurants pour Charny Orée de Puisaye…
Plusieurs projets sont en cours d’étude comme le plateau sportif, 
le regroupement pédagogique sud ou encore l’aménagement du 
centre-bourg de Charny.

Le centre-bourg de Charny à valoriser…
Dans le cadre du projet d’aménagement du centre bourg, 
vous avez pu vous confronter à deux phases de test depuis le 
début d’année. La seconde phase résulte d’une demande des 
représentants des commerçants lors de la réunion du 4 avril. Pour 
respecter la règlementation sur l’accessibilité de notre centre-
bourg, pour maintenir l’attractivité de celui-ci et afin de conserver 
un cadre de vie agréable, la collectivité a décidé de créer un 
groupe de travail en vue de finaliser le projet. 

Afin d’étayer au mieux notre étude, vous pouvez nous faire part 
de vos retours, négatifs comme positifs, sur le cahier mis à votre 
disposition à la mairie de Charny ou par mail sur doleances@
ccop.fr.

Un nouveau médecin…
Je suis ravie de l’arrivée d’un nouveau médecin à la maison de 
santé de Charny auprès des autres professionnels de santé 
(rubrique p.3).

Je remercie personnellement mon adjointe en charge de la 
Santé, la communauté de communes de Puisaye-Forterre ainsi 
que l’ensemble des praticiens du territoire.

A présent, nous aspirons à accueillir un dentiste prochainement.

L’adressage, un travail de longue haleine…
Pour ceux dont les adresses doivent changer, un certificat 
d’adressage vous sera transmis afin que vous puissiez engager 
vos changements d’adresses. Les services techniques se 
chargeront, quant à eux, d’apposer les nouvelles plaques de 
rues, de hameaux ou de numérotation.

La fibre en 2023…
Les premiers travaux pour le déploiement de la fibre ont 
commencé et devraient s’achever fin 2022 : pose de NRO 
(nœud de raccordement optique), de SRO (sous répartiteur 
optique), de nouveaux poteaux et d’enfouissement des lignes. 
La commercialisation par les opérateurs devrait débuter l’an 
prochain.

Un territoire dynamique, une envie de se retrouver…
De nombreuses manifestations ont eu lieu ces dernières semaines. 
C’est l’occasion d’encourager le dynamisme de nos associations, 
de les soutenir, de les remercier pour leur investissement et leur 
dévouement au quotidien en ayant pour motivation de faire vivre 
et d’animer nos villages et nous permettre de nous divertir, de 
partager des moments conviviaux.

Beaucoup de choses sont encore à faire et nous poursuivons 
notre route pour vous…
Je vous espère nombreux, lors de la « Fête des Villages » 
le samedi 9 juillet prochain, aux pôles d’animations à Dicy, 
Fontenouilles et Malicorne pour jouer avec nos associations, et 
le soir, pour vous restaurer et vous amuser !

Elodie Ménard 
Maire de Charny Orée de Puisaye

Infos pratiqueset bien plus encore...

Expressiondes groupes d’élus minoritaires

MAIRIE DE CHARNY ORÉE DE PUISAYE 
60 route de la Mothe - 89120 Charny Orée de Puisaye.
Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.
Téléphone : 03 86 63 71 34 - Courriel : ccop@ccop.fr

FRANCE SERVICES - Des services publics de proximité
Que vous ayez besoin de conseils ou d’aide pour vos démarches administratives du quotidien, 
besoin d’utiliser des outils informatiques pour vos démarches en ligne, vous pouvez vous rendre à 
France Services où des agents sont formés pour vous accompagner. 
Déclaration de revenus, recherche d’emploi, demandes de prestations, litige ou conflit avec un tiers, création 
d’entreprise, aide à la constitution de dossiers ou à la rédaction de courriers destinés à l’administration... 
Profitez d’un accompagnement et des différents services CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, CARSAT, Point 
Justice... Et des permanences d’assistantes sociales, des conseillers départementaux… 
France Services : 3 Route de Prunoy à Charny - Tél. 03 86 80 54 09

AGENCES POSTALES - Horaires d’ouvertures
- Chevillon : du lundi au vendredi de 14h à 17h à partir du 1er septembre.
- Grandchamp : du lundi au jeudi de 14h à 17h et vendredi de 14h à 16h30. 
- Saint-Martin-sur-Ouanne : du lundi au vendredi de 9h à 12h.
- Villefranche : du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30.

AFFICHAGE ASSOCIATIF
Un panneau d’affichage destiné aux associations vient d’être installé à l’entrée de la salle polyvalente de 
Charny, en extérieur. Les associations sont donc invitées à y exposer librement les affiches annonçant leurs 
évènements (en format A5 et A4 uniquement).
Attention ! L’affichage sur les vitres n’est plus de mise ! 

PANNEAUPOCKET
Grâce à l’application mobile gratuite PanneauPocket, ayez le panneau 
lumineux d’informations de Charny Orée de Puisaye dans votre poche. 
Sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, recevez toutes les 
informations locales communiquées par la mairie. L’application est 
téléchargeable gratuitement sur Google Play Store pour les appareils sous 
Android et sur l’App Store pour Apple.
PanneauPocket est très simple d’utilisation : après l’avoir téléchargée, faites 
dérouler la liste des communes classées par ordre alphabétique jusqu’à 
trouver Charny Orée de Puisaye. Puis cliquez sur le petit cœur en haut à 
droite afin de la désigner en favori. C’est tout ! Une alerte vous préviendra 
ensuite automatiquement de chaque nouvelle information.

Toutes les infos de la mairie également sur www.ccop.fr
ou sur notre page Facebook 
Commune de Charny Orée de Puisaye - CCOP
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14 VILLAGES 1 COMMUNE
12 élus du groupe minoritaire «14 villages 1 commune», nous participons 
régulièrement aux commissions lorsqu’elles se réunissent. A l’écoute, 
nous agissons dans l’intérêt commun et pour le développement de 
projets structurants pour Charny Orée de Puisaye.
Retrouvez-nous lors des conseils municipaux, suivez-
nous sur notre page Facebook, et contactez-nous par mail 
14villages1commune@gmail.com !

Groupe D’ABORD CHARNY ORÉE DE PUISAYE
Chers concitoyens, depuis Juin 2020 nous travaillons avec l’équipe 
municipale à travers une majorité de commissions afin de participer 
activement à la vie municipale. Nous dénonçons les irrégularités 
qui mettent la zizanie. Nous devons d’Abord remettre tous ensemble 
l’intérêt de la CCOP au cœur des débats et Reconquérir notre 
attractivité. Nos 14 villages vitrines de la France que nous 
chérissons vont surmonter la tempête. EF-JCL
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