
Charron, comme tous les autres villages, vit au fil des mois selon les mesures
sanitaires que l’on nous demande  d’appliquer. C’est un passage obligé si nous
voulons retrouver une vie normale dans un avenir proche.
La COVID-19 nous demande une attention particulière dans la gestion du
groupe scolaire, Martine Boutet met, chaque jour, tout en œuvre afin que vos
enfants puissent poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions.
Durant cette crise sanitaire, vos élus ont pris l’engagement d’accompagner nos
aînés afin que personne ne soit dans l’isolement. Cette action de solidarité est
complétée par l’engagement financier qu’a le CCAS auprès des plus
vulnérables. Je remercie donc toutes celles et ceux qui œuvrent autour de
Beatrice Braud. 
Notre village continue donc à avancer dans ses réalisations et ses projets. Pour
2021, le prochain budget donnera toute la place à la finalisation de certains
chantiers. Je pense au Skate Park qui en est à la phase d’appel d’offres, le
réaménagement de la rue Pierre Loti qui sera prochainement présenté aux élus
ainsi qu’aux riverains, la re-naturalisation de toute la zone située entre la rue
des Salines et la rue France Saumur.
Avec l’arrivée des beaux jours, et pour votre confort, c’est aussi l’entretien des
pistes cyclables qui sera effectué. Parallèlement, Laura Millet travaille aussi à
la réalisation de nouveaux cheminements, qui je l’espère vous donneront
encore plus de plaisir à parcourir notre commune.
Cette brève énumération doit vous conforter à l’idée que Charron ne s’endort
pas. En effet notre village doit toujours garder son dynamisme afin de donner
l’envie à de nouveaux foyers de venir rapidement s’installer chez nous. Pour
cela, le lotissement « Le Belvédère » est sur le point d'obtenir le permis
d'aménager afin d'offrir 86 nouvelles parcelles à la construction.
Au travers de ces quelques lignes, j’espère vous avoir donné la confirmation
que vos élus sont toujours là pour l’intérêt de Charron. 
Plus qu’une lettre du Maire, je souhaite que dans les prochaines semaines nous
puissions de nouveau avoir le plaisir d’échanger lors de rencontres
communales ou de manifestations associatives.
Prenez soin de vous,
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LE BUDGET 2021
Fonctionnement : les recettes

Avec des recettes à hauteur de 1 450 000€ et un
report d'excédent de 205 000€ en 2020, Charron
dispose, pour son budget de fonctionnement, d'un
total de recettes de 1 655 000€.

La gestion maitrisée des dépenses de
fonctionnement, pour un montant de 1 275 000€
permet de dégager 380 000€ d'autofinancement en
vue des investissements 2021.

Pour l'année 2021, la commune dispose pour ses
investissements de 1 112 000 €.
Cette somme sera complétée par un emprunt à
hauteur de 300 000€ pour financer les rues
Pasteur et Pierre Loti.

Un total de 1 412 000€ seront investis pour Charron
au cours de l'année 2021.
Outre les remboursements d'emprunts, les
principales dépenses concerneront l'aménagement
des rues Pasteur et Pierre Loti, la création du
Skatepark, le projet de maraichage ainsi que des
travaux de réfection pour nos voiries et nos pistes
cyclables.

Fonctionnement : les dépenses

Investissement : les recettes

Investissement : les dépenses

Impôts et taxes
61.9%

Dotations et subventions
25%

Services périscolaires
7.4%

Autres produits
5.7%

Personnel
47.9%

Autofinancement
23%

Charges Courantes
12.7%

Entretien Voirie / Bâtiments
7.7%

Achats Fournitures
5.1%

Energies
3.6%

Reports précédents
32.8%

Autofinancement
26.9%

Emprunt
21.2%

Subventions
11%

Autres recettes
8%

Reste à Réaliser 2020
37.4%

Rues Loti / Pasteur
24.9%

Autres dépenses
9.1%

Maraichage
8.5%

Skatepark
7.2%

Voirie / Pistes cyclables
7.2%

Remboursement emprunts
5.7%



TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR

CADRE DE VIE
Deux opérations ont été menées ces dernières
semaines en partenariat avec l'association de
chasse de Charron.
Des nids artificiels ont rejoint les étangs du
Moana pour protéger les cannes couveuses et
leurs œufs des prédateurs.
Fin Mars, une cinquantaine de personne s'est
mobilisée lors d'une opération village propre
ramassant prés de 450 kilos de déchets.

La consultation des entreprises est en cours pour la
réalisation prochaine du Skate-Park. 
Vous pouvez découvrir les informations relatives au
projet sur notre site internet.

La première phase d'aménagement réalisée rue
Pierre Loti va se poursuivre jusqu'à la rue Pasteur
courant 2021.
La rue de la Marina sera reprise pour permettre
l’accès aux clubs de foot et de judo ainsi qu’à la
zone mytilicole. 
Les trottoirs de la rue de Beaulieu seront refaits

Le secteur rue du 14 Juillet, rue France-Saumur, rue
des Salines va être réaménagé en zone de ballade et
de maraichage.
En complément de l'amélioration visuelle du site, ce
projet va permettre de contribuer à l'installation d'un
exploitant qui assurera une production locale bio.
Cette dernière sera vendue aux habitants et cantines
du territoire
Cet espace aura également une vocation
pédagogique pour les écoles et les centres de loisirs.

SKATEPARK

TRAVAUX DE VOIRIE

PROJET MARAICHAGE



Habitantes et habitants de Charron, bonjour. 
Depuis l’élection il y a un an, la nouvelle équipe municipale de
Charron compte une opposition au sein de son conseil puisque,
grâce aux bulletins de 22% des votants, la liste « Un Avenir pour
Charron » a obtenu 2 postes occupés par Brandon BREAU et moi-
même, Florence ABSOLU. Malheureusement, nous n’avons obtenu
aucun poste d’adjoint, aucune délégation ni responsabilité
quelconque. Malgré tout, un travail collectif et démocratique s’est
mis lentement en place grâce au bon sens de tous. 
Nous saluons l’avancement des travaux de la rue Pierre Lotti, la
mise en place d’un site internet digne de ce nom, le futur skate-park
pour nos jeunes et le projet de maraîchage bio qui alimentera la
cantine de notre école et d’autres du canton. Charron dessine peu à
peu un avenir plus accueillant et respectueux de tous. 
D’autres dossiers fondamentaux sont encore à faire avancer tels
que les transports publics, les pistes cyclables, l’état des routes, les
digues et la mise en place d’instances participatives et citoyennes,
mais même si la route est encore longue, nous sommes confiants en
l’avenir de Charron. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour
partager vos idées ! Puissent les beaux jours qui arrivent nous aider
tous à tenir en cette période de pandémie qui dure depuis bien trop
longtemps !
Florence Absolu

Située rue des Ecoles, la Bibliothèque Municipale vous
propose plus de 5200 ouvrages pour tous les publics dans un
espace de lecture pour se détendre seul ou en famille.
Enfants et ados, comme les adultes, y trouveront BD,
Romans, Documentaires, Albums, Policiers, Thrillers,...
Des animations y sont régulièrement organisées, Kamishibai,
le printemps des poètes etc…

Les bénévoles mettent tout en œuvre pour vous accueillir
dans le respect des règles sanitaires les Lundis et Mercredis
de 16h00 à 18h00 ainsi que les Samedis de 10h00 à 12h00.

Les adhérents peuvent consulter le catalogue de la
bibliothèque en ligne et réserver les ouvrages sur
https://charron-pom.c3rb.org/ 

Pour tous renseignements ou inscriptions nous contacter par
mail : lesamisdulivre@laposte.net ou sur la page
Facebook/Bibliothequedecharron.

Mardi 13 Juillet
aux halles rue du 19 Mars

Feu d'artifice par les associations 
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MAIRIE DE
CHARRON

5 rue des écoles
17230 CHARRON

05 46 01 50 22
Plus d'infos au quotidien sur 

www.charron17.fr
et

Mercredi 14 Juillet - 11h00
aux halles rue du 19 Mars

Galette offerte par la commune
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Dimanche 29 Aout
sur le terrain rue du 19 Mars

Vide-greniers par Lévriers et compagnie

Samedi 28 Aout - 18h30
au Corps de Garde

Martine, tarot des territoires 
Théâtre forain par la CDC Aunis Atlantique

Dimanche 5 Septembre
Course et Randonnée pédestre

par le Comité des fêtes

La Bibliothèque de Charron

Sous réserve de l'évolution des restrictions liées au Covid-19

Dimanches 20 et 27 Juin
à la salle des fêtes

Élections départementales et régionales

4 et 5 Septembre
sur le terrain rue du 19 Mars

Concours d'obéissance
par l'Aunis Atlantique Club Canin

Samedi 3 Juillet
aux halles rue du 19 Mars

Concert par le Comité des Fêtes

Dimanche 4 Juillet
aux halles rue du 19 Mars

Vide-greniers par les Parents d'élèves

https://charron-pom.c3rb.org/
mailto:lesamisdulivre@laposte.net

