JANVIER 2022

LA LETTRE DU MAIRE
Jérémy BOISSEAU

À l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
en mon nom personnel et celui du Conseil Municipal, nos vœux de bonne et heureuse année 2022.
Avec l’équipe municipale, nous nous sommes attachés durant l’année 2021 à rendre toujours plus
agréable la vie à Charron. Ce travail a pu se faire grâce aux services municipaux mais également
grâce à la collaboration de chacun, qui par sa participation, ses suggestions ou simplement sa
compréhension ont rendu possibles les petites et grandes réalisations de notre commune.
Je souhaite que nous conservions ce même état d’esprit durant cette nouvelle année car 2022 doit
être pour tous les Charronnais synonyme de toujours plus de projets finalisés.
Bien que la situation sanitaire ne nous facilite pas la tâche, j’ai espoir que nous puissions avec la
même volonté avancer dans nos engagements.
Pour ce faire, vous pouvez compter sur la détermination de l’ensemble du conseil municipal.
Je souhaite également que cette nouvelle année nous fasse très vite retrouver notre liberté de vivre.
En attendant, je tiens à remercier les services municipaux ainsi que les enseignants qui, une
nouvelle fois, mettent tout en œuvre pour assurer à nos enfants une continuité dans leur
enseignement.
Bien que la gestion de la crise occupe notre quotidien, nous travaillons bien évidemment à l’avenir
de notre village.
Ainsi pour 2022, encore et toujours des travaux…de voirie avec la deuxième tranche de la rue de La
Rochelle (entrée en venant d’Esnandes ) qui alliera limitation de vitesse et liaison cyclable.
Pour le confort de chacun et rendre plus attractive notre commune, notre politique d’aménagement
de liaisons douces sera maintenue.
2022 sera également la livraison d’un skatepark. Cet espace a été réfléchi afin que toutes les
générations puissent se retrouver.
2022 sera aussi pour notre village l’occasion d’accueillir de nouveaux arrivants avec la livraison de
deux lotissements permettant ainsi la construction de 120 logements.
2022, je le souhaite, nous donnera avant tout l’occasion de nous retrouver autour d’un grand moment
de convivialité que nous prépare le Comité des Fêtes.
En effet, tous les moyens seront mis en œuvre pour que le 10ème anniversaire de Moul’stock soit
une véritable réussite pour tous les bénévoles mais aussi pour la dynamique de notre village.
Dans l’attente de se rencontrer, je souhaite à toutes et à tous que 2022 facilite vos projets et surtout
préserve votre santé.

Jérémy BOISSEAU
Votre Maire

L'ACTUALITÉ MUNICIPALE
Plan Communal de Sauvegarde
Dispositif indispensable à la bonne gestion
d'éventuelles crises, le PCS s'appuie sur une
équipe de bénévoles.
Afin de relancer la réserve communale, un appel
est lancé à tous ceux qui souhaitent la rejoindre.
N'hésitez pas à vous faire connaitre en Mairie,
une réunion d'information aura lieu dès que
possible.

Changement de priorités
Depuis le 20 Janvier, le tronçon situé entre le rondpoint du château d'eau et la zone de commerces est
limité à 30km/h.
Vous devez également laisser la priorité aux
véhicules arrivant sur votre droite à chaque
intersection.
Ceux sortant du chemin d'accès à la maison de
retraite et du parking de la zone de commerces
doivent eux céder le passage.

Bibliothèque municipale
Pour faciliter l'accès à la culture, les élus ont
décidé la gratuité des services de la bibliothèque
pour l'ensemble des Charronnais à compter du
1er Janvier 2022.
Les bénévoles vous accueillent les Lundis et
Mercredis de 16h00 à 18h00 ainsi que les
Samedis de 10h00 à 12h00

Cadre de vie
Un programme de plantation est en cours dans le
lotissement des Hauts du Château.
300 mètres de haies vont être mis en place entre le
lotissement et la zone artisanale.
Un appel sera lancé prochainement pour associer la
population à cette opération.
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