
Bonjour à toutes et à tous,
 
Septembre, synonyme de reprise. Qu'elle soit professionnelle ou scolaire, ce moment est toujours délicat car il
nous projette déjà vers une nouvelle année.
Je souhaite que cette reprise puisse être accompagnée, dans les prochains jours, par un assouplissement des
règles sanitaires qui serait le juste prix à l'effort collectif que nous faisons depuis plusieurs mois. 
Aussi la municipalité se tient informée des nouvelles mesures, afin d'en faire bénéficier nos enfants au travers
du centre de loisirs ou du groupe scolaire, mais aussi nos associations en adaptant la mise à disposition de nos
locaux. Concernant la maison des associations, il nous est apparu nécessaire de réserver ce local uniquement
aux associations et aux réunions municipales. Seule la salle des fêtes restera ouverte à la location . Pour ce
faire nous mettons l'accent sur les états des lieux afin de respecter le bon état de nos locaux. Je tiens à
préciser que l'agent en charge de cette mission, pourra compter sur mon soutien.
Septembre c'est aussi pour Charron la reprise des travaux envisagés lors du printemps. Vous verrez donc
apparaître dans quelques jours les engins de travaux publics dans la rue Pierre Loti. Je compte sur votre
compréhension pour accompagner ces travaux, de la manière la plus civique. A ce titre nous rencontrons Cyclad
afin d'organiser au mieux la collecte des déchets.
Durant cette même période vous devriez voir se réaliser la réfection de la piste cyclable entre le château et les
écoles. En effet Laura Millet, en charge de ce dossier, vous propose la mise en place d'une bande bitumée vous
permettant d'utiliser cette liaison par tous temps. Les travaux du lotissement du Belvédère prennent un peu de
retard, du fait de recherches archéologiques. Cependant nos derniers échanges sont plutôt rassurants sur la
commercialisation qui se poursuit à bon train. En parallèle, j 'ai eu l'occasion de valider un nouveau projet
d'urbanisation à proximité de la zone de commerces. Ainsi l 'ensemble de ce secteur sera aménagé sur ses
parties constructibles.
Ce mois de Septembre voit aussi la fin des travaux d'entretien sur la digue ouest, afin que cet ouvrage soit
calibré pour la période hivernale. Dans le même temps nous avons entamé, avec l'appui de Jean-Pierre Servant
président de la Cdc et nouveau conseiller départemental, tout le travail de concertation nécessaire à la
réalisation des travaux sur la digue Nord de notre commune.
La rentrée c'est aussi le temps pour de nouveaux départs. C'est le cas pour notre municipalité qui va dans
quelques jours se réorganiser afin de combler la démission de Béatrice Braud. Soyez sûrs que cette nouvelle
organisation sera réfléchie afin que le conseil soit toujours à vos côtés pour répondre au mieux à vos attentes.
Pour cela n'oubliez pas que nous sommes à votre service et pour ce faire les rendez-vous peuvent être pris en
mairie.
Etre au service des autres, c'est ce qu'à pu faire Béatrice Braud durant tout son engagement pour notre
commune. Son départ vers un nouveau projet de vie ne doit pas nous faire oublier tout ce qu'elle a pu faire pour
notre commune. Que ce soit l ' initiation à l'anglais pour nos enfants, le suivi des dossiers d'urbanisme mené avec
la plus grande rigueur, la réalisation de masques en tissu faits par nos bénévoles, ou encore le suivi des
personnes vulnérables durant ce confinement, nous le devons à son dévouement. Béatrice, toute l'équipe se
joint à moi afin de te remercier.
Au plaisir de vous voir prochainement.
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Après avoir installé en Juin une borne de recharge
pour véhicules électriques sur la zone de commerces
des Morines, le département poursuit son action
"mobilités" en créant à Charron une aire de
covoiturage.
Située à l'entrée de la zone artisanale route de
Villedoux, l'aire du Peu Relevé sera en service trés
prochainement pour faciliter vos déplacements vers
La Rochelle notamment.

La rentrée scolaire
171 élèves ont repris le chemin de l'école le Jeudi
2  Septembre à Charron. Répartis en 3 classes à
l'école maternelle et 5 classes à l'école
élémentaire soit un effectif stable.
Les services de garderie et le centre de loisirs ont
également fait leur rentrée pour accueillir les
enfants en dehors du temps scolaire.
Un nouvel aménagement est en cours de
réalisation pour sécuriser l'accès piéton aux
écoles. Merci de respecter la signalisation.

Changement de priorités

Travaux rues Pierre Loti et Pasteur

L'ACTUALITÉ MUNICIPALE

Dans la continuité des travaux réalisés l'an dernier
rue Pierre Loti, avec notamment la réfection de
l'enrobé et la création d'un plateau ralentisseur à
proximité du cabinet médical, le régime de priorité
va être modifié de la rue du Château jusqu'au
rond-point.
A compter du 1er Janvier prochain, dans un souci
de réduction des vitesses parfois excessives, ce
tronçon sera limité à 30km/h et des priorités à
droite seront en vigueur à chaque intersection.
 

Attendus depuis longtemps par l'ensemble des
Charronnais, les travaux de réaménagement des
rues Pierre Loti et Pasteur démarrent.
En plus de la réfection de la bande de roulement,
ce chantier prévoit l'aménagement d'un
cheminement piétons et personnes à mobilité
réduite d'un bout à l'autre de la rue tout en
conciliant au mieux la circulation sécurisée des
vélos et le stationnement des riverains.

Aire de covoiturage



LA RENTRÉE DE NOS ASSOCIATIONS

Aunis Atlantique Club Canin Charentais 17
L'AACCC17 vous donne rendez-vous tous les Samedis sur le
terrain de la rue du 19 Mars pour diverses activités autour de
l'éducation canine.
Ecole du chiot, agility, obéissance, conduite de troupeaux,
font partie des pratiques abordées.
Contact : Serge RAFIN 06 02 26 63 80

L'association Charron Dynamic vous propose des activités
artistiques, sportives et culturelles pour tous les âges.
Yoga, Gym, Zumba, Breakdance, Créamania, Poterie adultes
et enfants, Couture ou encore Atelier Informatique sont au
programme de cette nouvelle année.
Contact : Nathalie 07 86 30 23 50 / Florence 06 21 04 53 47

L'association Eclades vous propose un atelier UKULELE
chaque 2ème et 4ème Mercredis du mois de 19h à 20h30 à la
Maison des associations.
Ils vous donnent également rendez-vous chaque Samedi
matin à 9h30 pour une séance de marche nordique.
Contact : Eric TOLLET 06 51 03 41 25
 

Reconnu par ses bons résultats en compétition, le club de
Charron accueille tous ceux qui, à partir de 4 ans, souhaitent
découvrir le judo, se perfectionner ou tout simplement
pratiquer dans la convivialité.
Une activité training est également proposée à ceux qui
souhaitent entretenir leur forme. 
Contact : Ecole Judo Charron 05 46 01 56 56

Charron Dynamic

Eclades

Ecole de Judo

Comme chaque mois de Septembre, les associations de Charron redémarrent une nouvelle année. 
Vous retrouverez l'ensemble de leurs activités et coordonnées sur notre site internet :

www.charron17.fr/vie-associative/

Avenir Sportif de la Baie
Avec des équipes féminines et masculines l'ASB propose la
pratique du football dans les différentes catégories d'âge à
partir de 5 ans.
A Charron, Marsilly et Esnandes, le club rassemble près de
150 sportifs sur les terrains chaque week-end.
Contact : Gérald GEORGES 06 75 91 60 21

Vous voulez intégrer la vie associative de Charron ? 
N'hésitez pas à contacter directement les associations ou à participer à leurs activités.

 

Le Comité des Fêtes de Charron organise son assemblée générale le Samedi 9 Octobre à 17h30, suivie d'un temps
convivial. L'occasion de commencer à préparer avec eux le prochain Festival Moul'Stock. Contact 06 26 63 03 98.

Vous souhaitez rejoindre l'équipe de la Bibliothèque ou accompagner certaines activités périscolaires ? 
Contactez la mairie pour plus de renseignements.

L'association Solidarité Pays Marandais, qui assure notamment la banque alimentaire sur notre territoire, recherche
de nouveaux bénévoles. Informations au 05 46 01 73 10.

 



Charronnaises, Charronnais, 
Le village reprend des couleurs en cette rentrée de
septembre, notamment grâce aux associations qui sont de
plus en plus présentes dans la commune!
Nous sommes toujours à votre écoute, et nous faisons notre
possible pour vous satisfaire au sein du conseil municipal
pour les points clés manquants à la commune, notamment
en matière de transport intercommunal de plus en plus
indispensable à notre bien-être au quotidien. La mobilité doit
être une priorité. Votre confiance et votre soutien nous
motivent pour les années à venir.
En restant à votre service, 
Brandon BREAU, Florence ABSOLU
 

  4 et 5 Décembre
à la salle des fêtes

Marché de Noël
par les associations de Charron

Vos prochains rendez-vous

Le mot de l'opposition

MAIRIE DE
CHARRON

5 rue des écoles
17230 CHARRON

 

05 46 01 50 22
 

Plus d'infos au quotidien sur 
www.charron17.fr

et

 

Vendredi 17 Décembre
à la halle rue du 19 Mars

Vin chaud et marrons grillés
offerts par le Comité des Fêtes
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Retour sur cet été à Charron

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

Samedi 6 Novembre 
à la salle des fêtes

Concert Les Guitares Improvisibles
par l'association Eclades

Samedi 27 Novembre
à la salle des fêtes

Concours de Belote
par l'Iorte Charronnaise

Le Samedi 17 Juillet dernier, soutenues par la municipalité,
les associations de Charron se sont regroupées pour
proposer une soirée concert conclue en beauté par un feu
d'artifice très apprécié du public venu nombreux.

Le 28 Août, plus d'une soixantaine de spectateurs ont profité
du spectacle proposé par la CDC Aunis Atlantique au Corps
de Garde.
C'est dans un cadre hors du temps et avec une vue dégagée
sur la Sèvre Niortaise que Martine nous a tiré le Tarot du
Marais Poitevin, nous rappelant qu'il ne tient qu'à nous de
préserver notre environnement.

Renforcé par deux saisonniers, l'ensemble des services
techniques s'est mobilisé cet été pour désherber les rues de
notre commune. Depuis l'arrêt de l'usage des produits
phytosanitaires, cette tâche est beaucoup plus complexe et
n'empêche pas les végétaux de repousser.
Néanmoins, avec un petit geste de chacun pour entretenir
son trottoir ou son caniveau devant sa propriété, nul doute
que notre village n'en serait que plus agréable.

C'est avec désolation que nous avons découvert le 30 Août
que les barbecues situés à proximité des étangs avaient été
saccagés. Il nous est une nouvelle fois impossible de
connaître les auteurs de ces dégradations mais le respect
des installations publiques qui contribuent à notre cadre de
vie devrait être une évidence pour tous.

10-31-1336

Dimanche 17 Octobre
au 59 rue des Groies

Journée portes ouvertes - Adoption chats
par l'association Lévriers et Compagnie

A noter
Depuis le 1er Septembre, le
ramassage des ordures
ménagères (bacs noirs) n'est
effectué qu'un Mardi sur
deux les semaines paires.
Les bacs jaunes sont eux
ramassés chaque Lundi.


