
Chères Charronnaises, Chers Charronnais, 
 

Depuis le 22 juin 2010, la démission de monsieur Jean-François 
FAGET de ses fonctions de Maire et de conseiller municipal est 
officielle. 
Quelles que soient les convictions politiques de chacun, nous pou-
vons, sans risque de choquer, saluer cet homme qui a su faire 
front, au-delà de ses propres difficultés, au chaos qu’a vécu pen-
dant plusieurs semaines la collectivité. 
Si ce drame a révélé l’intensité de la personne, nous pouvons éga-
lement apprécier ses qualités humaines, sa générosité, sa capaci-
té d’écoute, son souci de justice et d’égalité, son sens du service 
public et de l’intérêt général. 
Une page se tourne. Il nous faut continuer et aller de l’avant. 
Pour l’heure et jusqu’à la désignation d’un nouveau Maire, l’inté-
rim est assuré par le 1er adjoint : Monsieur Jean-Claude MARION-
NEAU. Il a la charge des affaires courantes et est soutenu dans 
cette mission par tous les membres du Conseil Municipal. 
 
Cordialement,  
      L’Equipe Municipale  
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Charron Info 

Prochaines élections municipalesProchaines élections municipalesProchaines élections municipalesProchaines élections municipales    ::::    
Comme le conseil municipal doit être au complet pour désigner un 
nouveau Maire, des élections partielles seront organisées les 05 
et 12 septembre 2010 pour élire les trois conseillers manquants. 
Pour être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale de la 
commune, habiter Charron ou être inscrit au rôle d’une des contri-
butions directes locales. 
Aucune déclaration particulière n’est à faire à la Mairie. Néan-
moins, si un candidat désire disposer d’un panneau d’affichage il 
doit en faire la demande à la mairie avant la fin du mois d’août. 
La campagne électorale débutera le 23 août. C’est-à-dire qu’à par-
tir de cette date les candidats pourront distribuer des tracts, tenir 
des réunions publiques. 
L’élection se déroulera à la Maison des Associations de 8 H 00 à 
18 h 00. 
 
Rappel : 
Pour être élu au 1er tour, chaque candidat doit recueillir la majorité 
des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au ¼ des 
électeurs inscrits. Actuellement le nombre des inscrits est de 
1 604 électeurs. 
En cas de 2ème tour la majorité relative suffit. 



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 

UrbanisationUrbanisationUrbanisationUrbanisation    ::::    
Les premiers contacts ont été pris par l’Etablissement Public Fon-
cier Régional avec les propriétaires des terrains situés aux Mori-
nes, en ce qui concerne la zone commerciale, et au Peu Relevé, en 
ce qui concerne la zone d’habitat destinée en priorité aux sinistrés 
pour leur résidence principale. 

Charron Info 

Animations associatives et municipales 

Fête du 14 JuilletFête du 14 JuilletFête du 14 JuilletFête du 14 Juillet    ::::    
Les festivités débuteront le mardi 13 juillet par la traditionnelle re-re-re-re-
traite aux flambeauxtraite aux flambeauxtraite aux flambeauxtraite aux flambeaux. Rendez-vous à 21 H 00 à la salle des fêtes 
pour la distribution des lampions. 
 
Le feu d’artifice feu d’artifice feu d’artifice feu d’artifice sera tiré près de la Maison des associations à 23H. 
Il sera suivi par un bal populairebal populairebal populairebal populaire. 
 
Le lendemain, vous pourrez déguster à la salle des fêtes,  à partir de 
10h00,  la traditionnelle galette traditionnelle galette traditionnelle galette traditionnelle galette chaude et aillée, servie avec un pe-
tit vin frais. 

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter    

Pour être averti directement  

par email de la parution des 

menus de la cantine, des 

compte-rendu des conseils 

municipaux, et du Charron Info… 

Vous pouvez vous abonner à la 

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter sur le blog 

 

www.charron17.fr  

 

Les diguesLes diguesLes diguesLes digues    ::::    
Au mois de mars, les digues on été réparées. Au mois de juillet el-
les seront consolidées. 
L’équipe municipale regrette que le dossier de rehaussement en 
soit toujours au même stade d’avancement qu’avant la tempête 
Xynthia. Pire encore, il nous faut encore compléter le dossier par 
des renseignements supplémentaires inhérents à Xynthia. 
L’urgence de la situation a conduit la municipalité à rencontrer le 
Secrétaire Général de la Préfecture pour le sensibiliser à la néces-
sité d’engager dans les jours à venir dans les jours à venir dans les jours à venir dans les jours à venir des travaux de construction 
pour une véritable digue de protection. 

Les déblaisLes déblaisLes déblaisLes déblais    ::::    
Près de la déchetterie gisent deux énormes tas de déblais, restes 
de la tempête Xynthia. Le SMICTOM ne peut prendre à sa charge 
sur ses fonds propres l’enlèvement et l’élimination de ses quel-
ques 700 tonnes de déchets, ce qui alourdirait gravement le coût 
des ordures ménagères pour chacun. Une demande de prise en 
charge par d’autres organismes publics a été déposée à la Préfec-
ture avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays Ma-
randais. 

Ce ne sera pas la seule animation puisque 
toute la journée, place de la Poste, aura lieu 
le vide grenier vide grenier vide grenier vide grenier organisé par l’Amicale. 


