
Chères Charronnaises, Chers Charronnais, 
 
Le plan d’occupation des sols de la commune date de la fin des années 90. 
La municipalité de l’époque avait alors décidé d’ouvrir de nombreuses zones 
à l’urbanisation. 
Il n’est pas question de porter un jugement sur ce choix. Il a été forcément 
fait en connaissance de cause. 
Notre commune a connu, immédiatement, un essor démographique spec-
taculaire avec une augmentation de la population de près de 30 % en cinq 
ans. 
Les conséquences de cet essor ne sont pas anodines sur le plan des équipe-
ments publics et la commune a dû et doit faire face à de nécessaires amé-
nagements. 
Ce fut le cas pour les bâtiments scolaires avec une extension des locaux 
(pour près d’un million d’euros). 
C’est actuellement le cas avec un projet de révision du réseau d’assainisse-
ment des eaux usées (canalisations et station d’épuration). 
L’arrivée massive d’une population nouvelle doit être assimilée avant d’en-
visager toute nouvelle expansion. Les problématiques liées à la circulation, 
à l’accueil des jeunes enfants, à l’amélioration du cadre de vie, doivent être 
résolues pour le bien-vivre de tous. 
  
C’est ce constat qui a été fait par le conseil municipal à l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimitéà l’unanimité et je me 
réjouis de cette sagesse. 
  
En conséquence, le plan d’occupation des sols reste inchangé pour les an-
nées à venir et seules quelques modifications pour les projets d’intérêt gé-d’intérêt gé-d’intérêt gé-d’intérêt gé-
néralnéralnéralnéral (zones économiques, services publics) sont susceptibles d’être en-
gagées. 

 

 Le Maire, 

  

 

 

 

 
  

 Jean-François FAGET 
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AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement 
La commune ayant connu une expansion 
démographique très importante ces der-
nières années, il convient d’adapter les 
infrastructures publiques. Le réseau 
d’assainissement des eaux usées fait 
partie de cette adaptation nécessaire. 
Un diagnostic a été réalisé par le syndi-
cat départemental des eaux et les pre-
miers résultats mettent en évidence l’uti-
lité d’une amélioration du traitement des 
eaux usées. 
La construction d’une station d’épura-La construction d’une station d’épura-La construction d’une station d’épura-La construction d’une station d’épura-
tion en remplacement du système actuel tion en remplacement du système actuel tion en remplacement du système actuel tion en remplacement du système actuel 
de lagunage semble inévitable.de lagunage semble inévitable.de lagunage semble inévitable.de lagunage semble inévitable. 

« Cette rubrique 

est destinée à 

informer la 

population de  

la vie 

municipale » 
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Informations municipales 

La rentrée scolaireLa rentrée scolaireLa rentrée scolaireLa rentrée scolaire 
Début septembre, les élèves ont repris 
le chemin de l’école. Ils sont 107 à fré-
quenter les 4 classes de l’école mater-
nelle et 149 pour les 6 classes en école 
primaire. 
Dans toutes les communes, l’activité 
scolaire est celle qui retient le plus l’at-
tention des élus. Nous n’échappons pas 
à cette règle et le conseil municipal a 
décidé d’étudier la réhabilitation des 
locaux de l’école maternelle, de la gar-
derie et du restaurant scolaire.    

Au chapitre des incivilitésAu chapitre des incivilitésAu chapitre des incivilitésAu chapitre des incivilités    
Il ne se passe pas une semaine sans que l’attention du maire soit attirée sur des 
actes d’incivilités dont certains ont déjà eu des conséquences dramatiques. 
C’est donc une fois encore, une fois de plus, qu’il est fait appel au bon sens de cha-
cun pour : 

• qu’il n’y ait plus de chiens errants 
• que les cyclistes (de tous âges) n’empruntent pas les sens interdits 
• que les automobilistes respectent les règles de stationnement (respect 

du côté, des passages piétons, des emplacements réservés aux person-
nes handicapées) 

La répression n’a jamais été la « tasse de thé » du maire. Devra-t-il changer d’avis ? 
A propos de comportement, et sans parler d’incivilité, les automobilistes qui sta-
tionnent, pour quelques minutes, pourraient-ils penser à arrêter le moteur de leur 
véhicule? On y gagnerait en confort auditif et olfactif, ce qui n’est pas négligeable 
quand on parle de développement durable. 

« La 
construction 
d’une nouvelle 
station 
d’épuration 
semble 
inévitable » 



Accueil des Accueil des Accueil des Accueil des     
NouveauxNouveauxNouveauxNouveaux    
CharronnaisCharronnaisCharronnaisCharronnais 
Conformément à la tradi-
tion, la municipalité orga-
nisera une soirée d’ac-
cueil des nouveaux habi-
tants le vendredi 21 no-
vembre 2008 à 19 heu-
res. 
Cette manifestation, qui 
se veut conviviale, per-
mettra aux nouveaux 
Charronnais de faire 
connaissance des élus, 
des services municipaux 
et des présidents des as-
sociations. 
Les familles qui se sont Les familles qui se sont Les familles qui se sont Les familles qui se sont 
installées à Charron de-installées à Charron de-installées à Charron de-installées à Charron de-
puis le 1puis le 1puis le 1puis le 1erererer    juillet 2007 juillet 2007 juillet 2007 juillet 2007 
sont invitées à se faire sont invitées à se faire sont invitées à se faire sont invitées à se faire 
connaître en mairie avant connaître en mairie avant connaître en mairie avant connaître en mairie avant 
le 7 novembre 2008. Une le 7 novembre 2008. Une le 7 novembre 2008. Une le 7 novembre 2008. Une 
invitation officielle leur invitation officielle leur invitation officielle leur invitation officielle leur 
sera alors adresséesera alors adresséesera alors adresséesera alors adressée.    

Informations municipales 
Charron 

info 

Nouvelle 

parution tous 

les trois 

mois ! 
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Inscriptions sur les listes électoralesInscriptions sur les listes électoralesInscriptions sur les listes électoralesInscriptions sur les listes électorales 
L’année 2009 sera, électoralement, consacrée à l’élection des députés européens.  
Pour participer à ce scrutin, les nouveaux habitants, comme celles et ceux qui at-
teindront la majorité avant le 1er mars 2009, doivent, s’ils ne l’ont encore fait, s’ins-
crire sur les listes électorales de la commune au plus tard le 31 décembre 2008. 
Sont concernées les personnes de nationalité française et celles originaires d’un 
pays de l’Union Européenne. 
Pour s’inscrire, il suffit de se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 
Passé le 31 décembre 2008, les inscriptions ne seront prises en compte que pour Passé le 31 décembre 2008, les inscriptions ne seront prises en compte que pour Passé le 31 décembre 2008, les inscriptions ne seront prises en compte que pour Passé le 31 décembre 2008, les inscriptions ne seront prises en compte que pour 
l’année 2010.l’année 2010.l’année 2010.l’année 2010.     

www.charron17.fr 

 

Une zone commerciale à l’étudeUne zone commerciale à l’étudeUne zone commerciale à l’étudeUne zone commerciale à l’étude 
Le 6 juin 2008, une rencontre informelle a été organi-
sée en mairie avec les commerçants de la commune 
afin de faire un tour d’horizon de l’activité commerciale 
locale. 
Au cours de cette réunion, certains commerçants ont 
émis le souhait de se regrouper en un même lieu géo-
graphique et le site du terrain communal, situé en face 
de la maison des associations, a semblé correspondre à 
ce souhait. 
Le conseil municipal a validé cette perspective et a de-Le conseil municipal a validé cette perspective et a de-Le conseil municipal a validé cette perspective et a de-Le conseil municipal a validé cette perspective et a de-
mandé à la communauté de communes du Pays Maran-mandé à la communauté de communes du Pays Maran-mandé à la communauté de communes du Pays Maran-mandé à la communauté de communes du Pays Maran-
dais (qui exerce la compétence économique pour les dais (qui exerce la compétence économique pour les dais (qui exerce la compétence économique pour les dais (qui exerce la compétence économique pour les 
communes du canton) de mettre à l’étude ce projet.communes du canton) de mettre à l’étude ce projet.communes du canton) de mettre à l’étude ce projet.communes du canton) de mettre à l’étude ce projet.  « Le Maire 

persiste dans 

l’appel qu’il 

lance à tous les 

propriétaires 

sur la nécessité 

de veiller à ne 

pas laisser 

divaguer leurs 

animaux 

domestiques» 

« Invitation des 

nouveaux 

charronnais le 

7 novembre à 

19h » 

Où en sont les travaux de la rue de La RochelleOù en sont les travaux de la rue de La RochelleOù en sont les travaux de la rue de La RochelleOù en sont les travaux de la rue de La Rochelle    ???? 
Cinq ans se sont déjà écoulés depuis la décision de procéder à un aménagement 
de la rue de La Rochelle sur toute sa longueur (de la rue de la Serpentine à la rue 
des Ecoles). Cinq ans qui ont été nécessaires pour arrêter un avant-projet, lancer 
les études pour l’enfouissement des réseaux aériens et réaliser ces travaux de 
dissimulation. 
A ce jour, l’ensemble des réseaux électriques (électricité, éclairage public et télé-
phone) est souterrain. Cependant, France Télécom n’a pas achevé les branche-
ments individuels. 
A la fin du mois d’octobre, le dossier technique des travaux de voirie sera réalisé 
et nous connaîtrons alors le montant de la participation financière demandée par 
le Département à la commune pour réaliser les travaux. 
Nous serons alors dans la dernière ligne droite, dans l’attente de la décision du Nous serons alors dans la dernière ligne droite, dans l’attente de la décision du Nous serons alors dans la dernière ligne droite, dans l’attente de la décision du Nous serons alors dans la dernière ligne droite, dans l’attente de la décision du 
conseil général d’engager les travaux, avec l’espoir que ce soit en 2009.conseil général d’engager les travaux, avec l’espoir que ce soit en 2009.conseil général d’engager les travaux, avec l’espoir que ce soit en 2009.conseil général d’engager les travaux, avec l’espoir que ce soit en 2009.    



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 

Commémoration du 11 novembre 1918Commémoration du 11 novembre 1918Commémoration du 11 novembre 1918Commémoration du 11 novembre 1918 
La commémoration du 90ème anniversaire de l’Armistice aura lieu le 
mardi 11 novembre 2008 à 11 heures, place du 14 juillet. 
Le dépôt de gerbes au Monument aux Morts, puis au cimetière, sera 
suivi d’un apéritif d’honneur offert par la municipalité en mairie. 

Charron Info 

L’iorte charronnaise L’iorte charronnaise L’iorte charronnaise L’iorte charronnaise     
L’iorte charronnaise vous informe que le concours de belote est 
fixé au 06 novembre 2008. Il est ouvert à tous. 

 

Animations associatives et municipales 

Le club de tennis Le club de tennis Le club de tennis Le club de tennis     
Le club de tennis vous informe qu’il organisera des tournois en 
simple et en double pour l’année 2009, afin de contenter tout le 
monde. 
Inscrivez-vous jeunes et moins jeunes pour vous amuser de mai à 
septembre. 
Pour tous renseignements : 
05 46 01 51 35 
05 46 01 25 05 
06 32 94 98 88 
05 46 01 55 01 

L’Amicale de Charron 

L’Amicale de Charron a fait 
sa rentrée avec de nom-
breux adhérents. Gym, dan-
se de salon, danse ado-
adultes, danse enfants, 
poterie adultes et enfants, 
broderie, peinture sur soie, 
ateliers manuels créatifs. 
 
NouveautésNouveautésNouveautésNouveautés    ::::    
RandonnéeRandonnéeRandonnéeRandonnée    
Marche Marche Marche Marche     
Art floralArt floralArt floralArt floral    
Eveil enfantEveil enfantEveil enfantEveil enfant    

Le Centre de LoisirsLe Centre de LoisirsLe Centre de LoisirsLe Centre de Loisirs    
L'Accueil de Loisirs "Les Canto-
nades" du Centre Socio-Culturel 
du Secteur de Marans 
sera présent à l'école primaire 
du lundi 27 octobre au mercredi 
05 novembre 2008. 
 

Lundi 3 novembre 

animation autour du painanimation autour du painanimation autour du pain   
Repas partagé en famille  

Pour plus de renseignements 
CSC : 05.46.01.10.40 

Mairie : 05.46.01.50.22 
Ecole : 05.46.01.54.82 

Les restos du cœur Les restos du cœur Les restos du cœur Les restos du cœur     
Les restaurants du cœur reprendront leurs activités en décembre. 
Cette année les inscriptions se feront dans trois communes :  

à Maransà Maransà Maransà Marans : aux anciens ateliers municipaux, avenue de Verdun 
mardi 25 novembre ; jeudi 27 novembre et mardi 02 décembre 
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
 à Longèvesà Longèvesà Longèvesà Longèves : ancienne mairie, rue du 19 mars 
mardi 02 décembre de 9 h 30 à 12 h 00 
 à Charronà Charronà Charronà Charron, à la mairie, salle basse. 
mardi 02 décembre 2008 de 14 h 00 à 17 h 00 
 

Se munir des justificatifs de revenus (salaires, retraite, ASSEDIC, RMI, CAF), du 
livret de famille, sécurité sociale, CMU, avis de non imposition et loyer. 
Aucune inscription ne sera prise au cours des distributions. 
En cas d’impossibilité, merci de prendre rendez-vous : 
Tel : 05 46 01 05 53 ou 05 46 01 02 73 
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