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Agenda Passion

Bonjour à tous,
Au travers de cette première lettre du Maire, c’est avec
beaucoup de plaisir que je reviens vers vous. Ce nouveau
mandat a débuté dans un contexte très particulier qui a
obligé tous vos élus à s’armer de patience avant de prendre
leurs nouvelles fonctions. Aujourd’hui c’est chose faite avec
un nouveau conseil municipal mis en place depuis quelques
semaines. Ce dernier tout en me reconduisant dans mes
fonctions de Maire, a élu 5 adjoints et 2 conseillers délégués.
- Martine BOUTET en tant que première adjointe, a pour
mission de s’occuper de l’enfance et de la jeunesse (centre
de loisirs, écoles, aménagements à destination de nos
jeunes) ainsi que de la bibliothèque. En parallèle elle secondera le maire dans la représentation de notre commune au
sein des différentes instances.
- Michel ANNEREAU s’occupe de gérer l’état de nos voiries
ainsi que l’ensemble des réseaux de notre commune. Au
quotidien il est amené à parcourir notre territoire communal
afin de répertorier toutes sortes de dysfonctionnements.
- Béatrice BRAUD s’occupe de tous les sujets liés à l’urbanisation. Elle instruit aussi toutes les demandes d’aides
sociales.
- Christophe AZAMA a en charge notre communication, une
mission importante pour le bon fonctionnement de notre
village mais aussi pour renforcer nos échanges avec nos
différents partenaires. Christophe est aussi l’interlocuteur
privilégié de nos associations ainsi que de nos artisans et
commerçants. Enfin il sera amené à coordonner les animations sur notre commune.
- Laura MILLET a en charge la mobilité et la valorisation
de notre commune au bénéfice des Charronnais et des
visiteurs. Concrètement elle travaille aujourd’hui sur le dossier des ramassages scolaires pour la prochaine rentrée et,
en partenariat avec le Département, elle étudie la mise en
place d’une aire de covoiturage.
- Laurent BERGOUNIOUX intervient dans la gestion de
notre patrimoine immobilier en ayant un œil sur la rénova-

tion de nos bâtiments, et aussi sur la construction de nouveaux locaux. Objectif 2020, finir les bâtiments du service
technique et poursuivre le projet de la maison médicale.
Laurent a aussi la volonté d’étudier la mise en place de
nouvelles énergies pour que notre village puisse lui aussi
participer à la transition écologique.
- Pascale SAINT-JALMES a quant à elle la lourde tâche de
faire de nos terrains déconstruits, de véritables lieux de vie.
A ce jour elle travaille à la mise en place d’un skate-park.
Elle étudie aussi les solutions que l’on pourrait apporter afin
de régler les nuisances visuelles causées par différentes
occupations du domaine public.
Voilà en quelques lignes, les premières missions pour
lesquelles le conseil municipal s’est engagé à travailler
ensemble.
Ce nouveau mandat a été aussi ponctué par le vote du
budget 2020. Vos élus ont acté le fait de ne pas augmenter l’imposition, tout en ayant la volonté de se doter d’une
capacité d’investissement pour réaliser les grands projets
de notre commune. Pour 2020, poursuite des études pour
la réalisation de la maison médicale, réaménagement de
la rue Pierre Loti et de la rue Pasteur, mise en place d’un
skate-park. La liste est encore longue pour des projets de
moindres envergures mais qui traduisent notre volonté de
finir ce qui a été commencé.
Je ne pouvais pas finir ce petit mot sans vous remercier
toutes et tous pour votre soutien lors des dernières élections et vous dire que l’ensemble de notre équipe est déterminée à œuvrer pour le bien de Charron.
Tout en vous souhaitant un agréable été, nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle galette offerte par la
Mairie le 14 Juillet à Midi à la Halle, rue du 19 Mars.

Jérémy Boisseau
Votre Maire
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