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Editorial
Août 2011

Chères Charronnaises, chers Charronnais,
« Chantier : Lieu où s’effectue la construction ou la démolition d’un ouvrage ». La lecture de cette définition nous montre bien ce que Charron, depuis
quelques semaines est devenu.
Tout à commencé, symboliquement, par l’association musicale du village
avec le Chantier des Francos, pour la fête de la musique.
Depuis début juillet, des pelles mécaniques et autres engins sont au travail sur la digue ouest. Les travaux sont réalisés simultanément par deux entreprises, l’un au niveau du Curé, l’autre vers le chemin du Both. Ces travaux sont
programmés pour une durée de 3 mois.
Trois mois c’est aussi le temps qu’il nous est imparti pour réaliser l’ensemble des travaux de voirie. Des fonds européens ont pu être mobilisés pour aider la commune à se reconstruire mais malheureusement l’utilisation de ces subventions est limitée dans le temps. Il a donc fallu aller très vite. Afin de relever le
défi de rénover pas moins de 11 rues en quelques semaines, le Conseil Municipal,
sur proposition de la Commission Voirie, a fait le choix de retenir trois entreprises
différentes qui pourront travailler simultanément.
« Quel chantier ! » sera probablement l’expression que l’on entendra pendant un bon moment à Charron… Cependant je compte sur la compréhension de
chacun pour accepter, durant quelques semaines, de changer ses habitudes afin
de respecter les modifications de sens de circulation qu’il sera nécessaire de respecter.
Ce n’est pas là trois mais seulement un mois qu’il nous reste à patienter
pour voir enfin les premières déconstructions. En effet, le début des interventions
nous a été confirmé pour le 15 septembre 2011. Deux secteurs sont concernés, le
quartier de la Marina et la rue du Port. Les autres secteurs seront, quant à eux,
déconstruits à partir du mois de février 2012.
J’en profite pour rappeler à chacun qu’un arrêté communal existe interdisant tout dépôt sauvage sur notre territoire. Il n’est pas normal que certains, particuliers et entreprises, utilisent les zones de solidarité comme de véritables décharges !
Pour terminer sur une note festive et sportive, je vous invite à venir encourager les coureurs cyclistes du Tour International Poitou Charentes qui passeront
exceptionnellement par Charron mardi 23 août.
Comme vous le lirez dans ce Charron Info, grâce à cet événement, Charron pourra
encore une fois se retrouver et montrer le dynamisme de ses habitants.
Bonne fin d’été à tous,
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LISTES ELECTORALES

Pour pouvoir voter en 2012 : il faut être inscrit sur les listes électorales.

AIRE DE JEUX
Les travaux sur l’aire
de jeux de la rue Henry
IV se sont terminés au
mois de mai dernier.
Depuis son ouverture,
la fréquentation de
l’aire de jeux est très
grande. Néanmoins
l’aménagement paysager périphérique n’est
pas terminé, ce qui
oblige à garder les
barrières métalliques.
Les plantations : haies
et arbres sur toute la
zone seront réalisées
à l’automne et des
tables et bancs seront
installés, ce qui terminera le projet.

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire. Pour cela vous pouvez venir retirer en Mairie le formulaire (CERFA n°12669*01) ou le télécharger sur www.servicepublic.fr/formulaires/. Pièces nécessaires : carte d’identité et justificatif de domicile.
Attention ! Cette démarche doit être faite avant le 31 décembre 2011.

QUELLES ELECTIONS EN 2012 ?

ETAT
ETAT--CIVIL:
MARIAGES ET NAISSANCES

Elections
présidentielles :
dimanche 22 avril et 6 mai 2012.

Bourdeau
Jean-Luc

Elections
législatives :

Beluze
Fabrice

dimanche 10 juin et 17 juin 2012.

DÉCISIONS DES DERNIERS
CONSEILS MUNICIPAUX...

Bussac
Christophe
Siré
Laouri
Derbick
Barbin

Rambaud
Cécile

23/04/2011

Latli
Typhaine

28/05/2011

Thuillier
Aurélie

11/06/2011

Faustin
Théo
Gatien
Meïssanne

10/05/2011
13/05/2011
17/05/2011
23/06/2011

ECLAIRAGE PUBLIC
Le conseil Municipal du 28 avril 2011 a voté l’extinction de l’éclairage public de 23h à 6h du
matin sur l’ensemble de la commune. Cette décision sera mise en application avant la fin de
l’été.

TRAVAUX
A partir du 22 août de
grosses perturbations
de circulation sont à
prévoir sur toute la
commune pour une
durée d’au moins 2
mois.
Il sera conseillé de
rejoindre La Rochelle
par la route de Villedoux.
De plus les services
de bus seront également perturbés.

VOIRIES COMMUNALES

STADE DE FOOT & PARKING DU PAVÉ

Ayant pris conscience de la situation
particulière de Charron, les services de
l’Etat se sont engagés à couvrir 100%
des dépenses de réparation des biens
non assurables endommagés lors de la
tempête Xynthia. Ainsi le Conseil Municipal du 24 juin dernier a autorisé, à
l’unanimité le lancement d’une consultation pour la réfection, en enrobé, des
rues suivantes:

L’Etat prendra également en charge, et à
100%, le financement du stade de foot endommagé par Xynthia ainsi que du parking du port
du Pavé.

Rue du Bas de la Roche
Rue Bas de la Laisse
Rue de la Laisse
Rue des Mottes
Rue Paul Bourgeon
Place Fradin
Rue du Canada
Rue Bas Bizet
Zone d’activité
Route de la Palle

Concernant tous ces marchés, une commission municipale spécifique s’est réunie le 13
juillet dernier afin de valider les marchés de
façon à ce que, comme le nécessitent les financements obtenus, les travaux soient terminés et payés au mois d’octobre 2011.

INTERCOMMUNALITÉ
Le Conseil Municipal, après délibération par
17 voix POUR et 1 voix CONTRE (Christian GIRAUDET), donne un avis favorable au projet de
schéma départemental de coopération intercommunale présenté par le Préfet le 06 mai
2011 prévoyant l'intégration de la commune
de Charron à la Communauté d'Agglomération
de La Rochelle.
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INFORMATIONS MUNICIPALES & ASSOCIATIVES
FÊTE NATIONALE
Dès le mercredi 13, la retraite aux
flambeaux conduisait de nombreuses
familles, du terrain de foot jusqu’au
port du Pavé, pour assister au tir du
feu d’artifice sur la mer. Tous se sont
ensuite rendus à la salle des fêtes où
le bal populaire pouvait alors commencer.
Un transport en « tracto-bus » avait été
organisé pour les enfants et les personnes à mobilité réduite.
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A ESSAYER !
En laissant votre
adresse email sur
www.charron17.fr,
vous recevrez
GRATUITEMENT
un message à
chaque publication d’un nouvel
article sur le blog.

Le jeudi 14 juillet, la commune offrait
la traditionnelle galette sous flamme
aux habitants, pendant que se déroulait le vide grenier organisé par l’Amicale Laïque de Charron.

TOUR POITOU CHARENTES

LES 4 SAISONS DU MARAIS POITEVIN
Le 23 Août, à l’issue du passage du Tour PoitouCharentes, la commune de Charron, en partenariat avec le Parc Interrégional du Marais Poitevin, vous invite à la projection gratuite et en
plein air (si le temps le permet) du film « Les
Quatre Saisons du Marais Poitevin » à partir de
21h30 derrière le parking de la Poste.
Repli sur la salle des Fêtes si la pluie nous y
oblige...

Le 23 Août prochain le Tour PoitouCharentes passera par Charron.
Le programme détaillé et le plan du
circuit vous sont communiqués en annexe. Venez assister aux animations
autour du cyclisme: randonnée, rallyevélo, démonstrations dès le matin
avant de déguster les Moules de Charron (partenaires du Tour PoitouCharentes) et d’assister au passage
des coureurs vers 13h.
TOUS LES VISITEURS SONT PRIES DE
FAIRE ATTENTION A NE PAS GENER LE
PASSAGE DES COUREURS ET À NE PAS
UTILISER LEURS VOITURES PENDANT
LE PASSAGE DE LA COURSE...

REPAS CHAMPÊTRE
Le 23 juillet dernier sur le parking de l’école de
judo de Charron, l’Iorte Charronnaise a organisé son traditionnel repas champêtre, le fameux
« cochon grillé ». Plus de 150 personnes, venues de plusieurs communes ont pu se retrouver autour d’un bon repas. Ambiance conviviale
et chaleureuse, comme d’habitude !

SPORTS

SPORTS…
Des panneaux de basket seront
bientôt installés sur le parking de la
salle de judo pour les adeptes du
street...

Le samedi 25 juin, l’Ecole de Judo de Charron récompensait ses judokas lors de la cérémonie de remise
des ceintures. La municipalité a décidé de profiter de
l’occasion pour féliciter sept jeunes sportifs qui pratiquent dans le club local. Le Maire et son adjoint
Hugues Gastouleur ont remis un bon d’achat pour les
féliciter de leurs brillants résultats pendant la saison
2010-2011.
A noter qu’au même moment, le club de football de
Charron organisait un repas pour fêter la fin de la saison et pour inaugurer le local technique offert par
l’Entraide Protestante.
L’après-midi, un match de foot opposait le club de
foot et l’école de judo de Charron, sous un soleil de
plomb et dans une ambiance excellente.

APPEL À TOUS :
Associations, clubs,
commerces.
Vous organisez une
activité, une
manifestation,
n’hésitez pas à prendre
contact et à envoyer
des informations pour
publication éventuelle
sur le blog :
blogcharron@orange.fr

Avec votre
smartphone
flashez le QR code
ci-dessous pour
accéder
directement au
blog de Charron
www.charron17.fr
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MAIRIE DE CHARRON
5 rue des Ecoles
17230 CHARRON
Téléphone : 05 46 01 50 22
Télécopie : 05 46 01 26 36
Email : mairie-de-charron@wanadoo.fr
www.charron17.fr
www.twitter.com/charron17

L’ACTU DU COMITÉ DES FÊTES

Moins de trois semaines après son enregistrement officiel, le Comité des Fêtes organisait le Samedi 18 Juin
une grande fête dans le village. Baptisée « Charron fait
son Chantier des Francos » cette soirée, en collaboration avec les Francofolies de La Rochelle et l’association du Vieux Tape-cul qui avait programmé le Rallye de
la Moule le même jour, a été une grande réussite.
Réussite; puisque la manifestation s’est autofinancée
certes, mais surtout réussite du groupe de bénévoles
qui a œuvré pour offrir cette belle soirée aux Charronnais et autres spectateurs.

La Fête en Chiffres

1 500 à 2 000
spectateurs
Plus de 500 Kg de
Moules
400 Kg de Frites
400 Sandwichs
850 Cannettes
18 Fûts de Bières

RéSonnance

CONCERT DES BINUCHARDS…
avec l’association
Les Gaulois de la Baie.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
ÉCOLE DE CHARRON

Restauration à partir de 19h
Concert 21h

Ce sont entre 1500 et 2000 personnes qui, malgré la météo, sont
venues à Charron ce jour là pour
« faire bouger Charron » et plus de
50 bénévoles qui se sont investis
pour leur village.
Merci aux groupes June et Lula,
La Casa, Jérôme Van Den Hole,
Imagine, Les Sergents, et RéSonnance ainsi qu’aux Sauterelles et
Morgan pour leur participation.

10€ sur réservation
Annie 05.46.01.32.57
Julie 06.79.15.07.28
Laetitia 06.83.93.83.66

June et Lula
La Casa

QUELQUES FESTIVITÉS À VENIR:
ENTRE AUTRES…

Dim. 30 octobre: Repas dansant
(Iorte)
Sam. 5 novembre: Récital hommage à Jean Ferrat (EMC)
Ven. 18 novembre: Concours de
belote (Iorte)
Les associations dont les activités
n’ont pas été citées ici voudront
bien envoyer leur programme à
blogcharron@orange.fr afin que
l’erreur soit vite réparée !!

Jérôme Van Den Hole

Quelques jours plus tard, Jérôme Van Den
Hole s’est produit seul sur la grande scène
de St Jean d’Acres devant 12000 personnes entre Zazie et Jean Louis Aubert
dans le cadre des Francofolies… A suivre...

Pari gagné donc, et l’événement sera renouvelé l’an prochain,
probablement sous la forme
D’un festival : « MouleStocK »,
Et toujours avec le Chantier des Francos… pour découvrir à Charron de jeunes
groupes prometteurs !

Infos Comité des Fêtes
Christophe 06 49 40 88 12
comitedesfetescharron@gmail.com

