
BIENVENUE 

Salle Récréactiv’ – 25 septembre 2015 

2ème Rencontre Publique charmeillaise 



2 départs 

1 nouvel adjoint 

au sein du conseil 

Franck GONZALÈS - Maire 

Claude SAUVAGNAT 

1er Adjoint 

Hugues COSSÉ 

2e Adjoint 

Evelyne SROUSSI 

3e Adjoint 

Brigitte MOULIN Frédéric SÉAUT Pierre MAVEL Gilles ROBERT 

Alexandre LOUIS 

Jean PIERRE 

Claudie DEYIEUX Josette CHABOT 

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

 

Commune de Charmeil 

Neuf Conseillers municipaux 

Alain DE COL 



Les acquisitions 

Le cœur de Bourg 

Achat des anciens restaurants 

La Chaumière et Le Foguero 



Les projets 

Projets de construction 

 Transfert du bureau de vote à la salle Récréactiv’ 

 

 

 

 

 Réhabiliation de l’ancienne « porcherie » 

en bibliothèque 

 

 

 Extension de la salle culturelle Salle Récréactiv’ 

Les dimanches 6 et 13 décembre 2015 
 

Réouverture exceptionnelle de l'inscription  

sur les listes électorales jusqu'au 30 septembre 2015 

ex-Porcherie 



Les projets 

Projets de construction 

 Transformation de l’annexe en mairie 

 

 

 

 

 Construction d’un préau et 

    création d’une salle multifonctions Ecole de Charmeil 

Future mairie 



Au rond point du centre commercial  

L’installation du distributeur de billets 

Mise en service prochainement… 



Les chantiers sur la commune 

Chantiers terminés 

 Réception des travaux effectuée Rue des Martoulets 

 

 

 

 

 

 Réfection des trottoirs et bordures à la Vignouse  

     et à la Font du Port 

 

 

 

 

 Intervention SIAEP sur conduite d’eau 

Les Martoulets 

La  Vignouse 

Bois Défend 



Les chantiers sur la commune 

Travaux de voirie et d’accessibilité 

 Marquage Passages protégés 

 

 

 

 Peinture au sol et signalisation en cours 

 

 

 

 

 

 

 ADAP :  Agenda d’Accessibilité Programmée établi 

                   Engagement tenu par la municipalité sur la voirie 

                         et dans les bâtiments communaux pour la mise en conformité 

  

D6  et  D27 



Tracteur-tondeuse auto-portée permettant 

un broyage fin de l’herbe et un bon entretien 

des espaces verts de la commune 

Nouveautés à Charmeil 

Une nouvelle tondeuse à Charmeil ! 

Les matériels et équipements 
pour le personnel communal 

Fauchage raisonné ! 

Les usagers peuvent être surpris par la hauteur de la végétation et 

croire à un manque d’entretien. L’image d’une « route propre » ne doit 

pas être synonyme de végétation rasée, tel est le message à faire passer. 

C’est un ajustement des interventions d’entretien qui tient compte à la fois des 

impératifs de sécurité routière et de la préservation de la flore et de la faune. 



L’école maternelle et élémentaire 

La rentrée scolaire 2015 - 2016 

 Rentrée des classes 2015 

  101 élèves (un record !) 

  Renforcement de personnel 

 

   

 

 

 

 

 

 Modification de fonctionnement de la garderie à l’école 

     Mise en place d’une tarification pour la garderie 
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Carine Lombard – Directrice  assistée par Noémie Gourmelen 

Maternelles Primaire Cours élémentaires Cours moyens 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Carine Lombard 

Nadine Buch 

Sandra Durand 

Béatrice Bonjean 

Sabine Combacon 
Sabine Vigliano Christophe Barbot 

15 
+1 en janv 

2016 

15 18 6 15 10 10 12 



Les activités périscolaires 

Le fonctionnement de l’école et des TAP 

 Lancement du TAPNIVAL 

      Vendredi 26 juin 2015 
            (Création d’une nouvelle animation de mini-carnaval) 

     

Défilé des enfants déguisés et maquillés 

 sur des petits chars dans les rues de Charmeil 

 

 

 Organisation des Temps d’Activités Périscolaires 

     Reconduction des horaires : 15h – 16h30 

 

     Arrivée de Yohan Méchain 

         (Intervenant sports et coordinateur des activités périscolaires) 



Les associations 

Les associations à Charmeil 

 Nouveau planning des salles 



La communication 

Informations sur la commune de Charmeil 

 Création du "Quoi de Neuf à Charmeil"  
Mini journal d’informations générales 
destiné aux charmeillais 
édité selon les saisons 

 

 

  Conception du logo de la commune  
 cahier des charges établi – en cours de réalisation 

 

 

 Construction en cours du site internet  
 cahier des charges établi – en cours de consultation 



Les prochains rendez-vous 

Les manifestations et évènements sur la commune 

 Commémoration du 11 novembre 

    Semaine du 9 au 14/11/2015 

     avec cérémonie au Monuments aux morts 

 

 

 Marché de Noël 

    Week-end des 5 et 6 décembre 2015 

    Salle Récréactiv’ 

 

 

 Colis de Noël 

    Jeudi 10 décembre 2015 

    Maison des Associations 

 



La fin de la réunion 

Conclusion – Questions et  réponses 

 Le mot de la fin du Maire 

 

 Ouverture des échanges avec les charmeillais 

 

 Pot de convivialité sur place 

MERCI 


