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Mot du Maire
Madame, Monsieur,
2020, année d’élections, 2020 année si particulière, 2020 année de
satisfactions. Je tiens à vous remercier de la confiance renouvelée, vos
suffrages nous ont permis d'être confortablement élus. Je suis heureux et fier,
avec ce nouveau Conseil Municipal, de poursuivre le travail pour l'intérêt de
toutes et tous. Honoré d'être également élu aux commandes de la
Communauté de Communes BAZOIS LOIRE MORVAN.
2020, a particulièrement impacté les animations locales, pas de chasse aux
œufs ! Pas de kermesse ! Pas d'arbre de Noël ! Pas de marché aux vins ! Pas
de méchoui ! Pas de marches ou si peu ! Pas de pêche ! Pas de foot dans sa
configuration habituelle ! Pas de parties de cartes pour nos aînés ! 2020
aura marqué nos mémoires !
Mais 2020 a eu son lot de satisfactions tout de même, le fait marquant de
cette année a bien sûr été l'ouverture d'une classe en primaire.
2020 a été aussi une année d'investissements importants pour continuer à
rénover et moderniser notre patrimoine. La rénovation de la classe
primaire, avec le concours des agents communaux, des élus, et du chantier
d'insertion communautaire. L'acquisition et l'installation d'un système
d'arrosage au terrain de football avec un engazonnement des terrains. Les
travaux sur le grand fossé contribuent à un meilleur écoulement des eaux.
Mais 2021 est là ! Avec ses espoirs, avec des projets, notamment sur le bâti,
sur les logements, la salle des fêtes, la mairie. Des espoirs pour les
associations afin de retrouver un esprit du vivre ensemble !
Chers concitoyennes et concitoyens, ne pouvant vous recevoir comme la
coutume le veut, lors des vœux de la municipalité à la population, je tiens à
vous adresser tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Je termine ce mot avec une citation de Phyllis Dorothy JAMES :

« Aucun de nous n'est plus celui qu'il était autrefois... Ne
songeons plus au passé que lorsqu'il nous apporte du plaisir, et
contemplons l'avenir avec confiance et espoir ».
Serge CAILLOT
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Etat Civil 2020
Naissances
RIBEIRO Livio le 31 janvier
PERROT Basile le 20 mai
COLY Gabin, Jean, Michel le 30 octobre

Mariages
MAITZNER Sylvain, Roger et HUGUET
Eléonore, Marie, Nicole le 15 août
RIBEIRO Antonio et VACHET Lolita, Janine,
Françoise le 24 octobre

Décès
GUILLAUMIN Bernard le 15 janvier
BOUCHET épouse DUCHASSIN Marie-Thérèse le 31 juillet
PERRIN Guy, Francis le 27 septembre
BREST Francine le 07 novembre
TISSIER Mickaël le 17 décembre
HÉDON Jacqueline le 22 décembre
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Le Conseil Municipal
Le nouveau conseil municipal a été élu le 15 mars 2020.

Maire : Monsieur Serge CAILLOT
1er Adjoint : Monsieur Hervé GARÇON
2ème Adjoint : Monsieur Jean-Pierre MARTIN
3ème Adjoint : Monsieur Patrick BERNARD
4ème Adjoint : Madame Sandrine LABORDE
Conseillers Municipaux : Mesdames Dominique COLY,
Aurore PUYDEBOIS, Éléonore HUGUET, Cécile MEYER,
Messieurs Pierre ALCALDE, Christophe AUGER, Gaston COLIN,
Florent PERROT, Christian RIOULT, Gilles TEULADE.
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Commissions communales
Commission des travaux :
GARÇON Hervé - AUGER Christophe - COLIN Daniel - BERNARD Patrick
- ALCALDE Pierre - TEULADE Gilles - PERROT Florent
Commission de la communication :
LABORDE Sandrine - MEYER Cécile - GARÇON Hervé - MARTIN
Jean-Pierre - BERNARD Patrick
Commission des finances :
Tout le Conseil Municipal
Commission fêtes et cérémonies :
LABORDE Sandrine - COLY Dominique - PUYDEBOIS Aurore BERNARD Patrick - PERROT Florent - RIOULT Christian - TEULADE Gilles
Commission de la gestion de la salle des fêtes :
BERNARD Patrick - GARÇON Hervé - LABORDE Sandrine - ALCALDE
Pierre - AUGER Christophe
Commission des affaires sociales et personnes âgées :
LABORDE Sandrine - COLY Dominique - HUGUET Eléonore - BERNARD
Patrick
Commission des affaires scolaires :
LABORDE Sandrine - HUGUET Eléonore - PUYDEBOIS Aurore
Commission du personnel :
BERNARD Patrick - GARÇON Hervé - LABORDE Sandrine - TEULADE
Gilles - AUGER Christophe - MEYER Cécile - PUYDEBOIS Aurore
Commission d'appel d'offres :
GARÇON Hervé - AUGER Christophe - TEULADE Gilles - MEYER Cécile
Commission aménagement et embellissement de la commune :
CAILLOT Serge - PERROT Florent - GARÇON Hervé - LABORDE Sandrine
- BERNARD Patrick - MEYER Cécile
Suppléant : TEULADE Gilles
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Syndicats
Syndicat Intercommunal de Gestion du CEG de Cercy-La-Tour :

LABORDE Sandrine et ALCALDE Pierre
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du
Val d'Aron :
RIOULT Christian et GARÇON Hervé réélu Président du syndicat
Centre Social Entre Loire et Morvan :
Titulaires : CAILLOT Serge
Suppléants : BERNARD Patrick et PUYDEBIOS Aurore
Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire de Cercy-La-Tour :

Titulaire : COLIN Daniel
Suppléant : LABORDE Sandrine
Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire de la Région de
Decize :
Titulaires : HUGUET Eléonore et PUYDEBOIS Aurore
Suppléants : AUGER Christophe et GARÇON Hervé
SIEEEN Commission Locale d'Energie :
AUGER Christophe et TEULADE Gilles
SIEEEN Compétence éclairage public :
GARÇON Hervé
SIEEEN Compétence gaz :
ALCALDE Pierre
SINALA :
Titulaire : GARÇON Hervé
Suppléant : TEULADE Gilles
Représentant à l'Association des Communes Forestières :
Titulaire : COLIN Daniel
Suppléant : BERNARD Patrick
Représentant au Service Départemental d'Incendie et de Secours

CAILLOT Serge
Correspondant défense :
CAILLOT Serge
Représentant
Ingénierie :

à

l'Agence

Technique

Départementale

Nièvre

TEULADE Gilles
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Réalisations du Conseil Municipal
 Travaux de la salle de classe à l’école primaire
En septembre 2020, une ouverture de classe a eu lieu afin de pouvoir
accueillir les tout petits en maternelle. Cela a entraîné une
réorganisation donnant lieu à la transformation de la salle de
direction en salle de classe pour les grandes sections et CP.
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La salle informatique de la mairie est quand à elle devenue la salle
de Direction de l’école.

L’entrée de l’école a été repeinte, des nouveaux porte-manteaux et
des sèche-mains ont été installés.

 Achats et aménagements au terrain de foot
Afin d’offrir des conditions de jeux optimales aux joueurs, la
commune a décidé de planter de la pelouse sur le terrain et d’investir
dans un arroseur afin d’entretenir cette pelouse. Les joueurs, petits et
grands, pourront ainsi profiter d’un terrain de football rénové.
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 Travaux de désensablage du grand fossé
Les eaux des différents fossés et sources qui ruissellent des pentes des
Arbelats et de la station d’épuration se rejettent dans le grand fossé
au niveau de l’aqueduc des Gargolles. Le sable bouche la sortie de
l’aqueduc et ensable le fossé. La commune a engagé des travaux de
désensablage de ce fossé pour un meilleur passage de l’eau.
AVANT
Entrée de l’aqueduc

Sortie de l’aqueduc

APRÈS
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Vie de la commune
Visite du sénateur—M. JOLLY
Au mois de février, Patrice JOLLY
est venu voir le vélo route et a félicité
le maire et son conseil municipal pour
cette réalisation.

Cérémonie
du 08 mai

Cérémonie
du 11 novembre

Club de l’Amitié
En raison des événements familiaux concernant les membres
dirigeants, le club n’a pas pu fournir d’article.
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Départ en retraite
Au mois de juin, après 43 ans de bons et loyaux services rendus à la
collectivité et aux enfants, Brigitte COLIN, Atsem, a fait valoir ses
droits à la retraite. A cette occasion, employés communaux, élus,
enseignants, parents d’élèves et amis avaient répondu présents à
l’invitation.
C’est avec émotion que Mme COLIN a reçu la médaille d’honneur
communale.

Livre sur Charrin
M. Patrick LEVEQUE, qui a vécu sa
jeunesse à Charrin, a réalisé un livre sur
l’histoire de la commune.
Ce livre de 154 pages au format A5 est en
vente chez Annie & Jean-Pierre MARTIN
(16 rue de Tingeat à Charrin) au prix de 10€
au profit de la coopérative scolaire.
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Communauté de communes
Bazois Loire Morvan
Le 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire a
élu, Serge CAILLOT, Président de la Communauté de
Communes Bazois Loire Morvan, à la Grande Halle de
Fours.
Le bureau communautaire est composé de 6 VicePrésidents, 3 Conseillers délégués avec missions et
3 conseillers délégués.
Les membres du bureau sont :
 David BONGARD (Maire de Fours) en charge des finances ;
 Marie-Claire RANVIER (Conseillère municipale à Moulins-Engilbert) en
charge du développement économique ;
 Didier BOURLON (Maire de St-Honoré-les-Bains) en charge du tourisme ;
 Jean Paul MARGERIN (Maire de Remilly) en charge des déchets
ménagers et de la GEMAPI ;
 Pierre TISSIER-MARLOT (Maire de Brinay) en charge de la voirie et de
l’assainissement ;
 Michel MARIE (Maire de Châtillon en Bazois) est chargé de l’urbanisme /
habitat et du chantier d’insertion.
 Jean-Paul LAMBOURG (Conseiller municipal à MoulinsEngilbert) délégué à la santé ;
 Christian RIBEAU (Conseiller municipal à Maux) délégué à la vie sociale
et la mobilité ;
 Annick BERTRAND (Maire de Lanty) déléguée à la culture.
Michel MULOT (Conseiller Départemental, élu à Cercy-la-Tour) ; Antoine
AUDOIN MAGGIAR (Maire de Montigny-sur-Canne) et Jean-Christophe
SAVE (Conseiller municipal de Châtillon -en-Bazois) complètent le bureau.

Les deux représentants de la commune de Charrin à la COMCOM sont Serge
CAILLOT et Hervé GARÇON.
La COMCOM en chiffres : c’est 46 communes sur 1 209 km², pour 15 811
habitants représentés par 67 élus siégeant au conseil communautaire.
La communauté de communes c’est aussi 5 sites administratifs, dont le siège
social est à Moulins-Engilbert et 62 agents repartis sur le territoire au service
de la population.
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Vie de l’école
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Les élèves charrinois ont fait le tour du monde !
L’année scolaire passée, notre thématique était le monde. Cette
année fut bien particulière ; des projets ont pu voir le jour mais tout
ceci a dû être stoppé à cause de ce méchant virus, le corona, au mois
de mars.
Le premier événement fut donc la semaine du goût durant laquelle
nous avons travaillé sur les continents du monde. Chaque jour était
consacré à l'un d'eux et nous avons réalisé des petites productions
artistiques représentatives de ceux-ci. Elles ont été accrochées dans la
cantine.
Nous avons participé à la cérémonie commémorative de la Première
Guerre Mondiale, au cours de laquelle, nous avons présenté des
poèmes et interprété des chants, dont bien sûr, la célèbre Marseillaise.
Un autre moment phare a été la journée de la laïcité où nous avons
travaillé sur la solidarité en participant au projet « Action contre la
faim » qui avait pour but de venir en aide aux enfants pauvres
d'Afrique, qui n'avaient pas assez de nourriture. A cette occasion,
nous avons décoré des petits tableaux que nous avons ensuite vendus
à nos proches.
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Nous avons également effectué
diverses sorties cinéma, dans le cadre
du projet « Ecole et cinéma »,
marqué la journée du Carnaval à
l'école, où nous étions tous
déguisés....même les adultes !
Les classes ont aussi participé à des
défis scientifiques et mathématiques.
Et malheureusement, notre année a
été bien perturbée par la suite. Et
même si nous sommes retournés à
l'école, en fin d'année, nous n'avons
pas pu terminer d'autres projets.
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Nous continuons notre tour du monde...
Comme l'année passée a eu un goût d'inachevé, nous sommes donc
repartis à la conquête du monde. Depuis le mois de septembre, nous
avons travaillé sur les îles, et maintenant, nous accostons en
Amérique. Mais notre périple n'est pas encore terminé et on espère
qu'il pourra être complété par quelques projets, si le virus nous laisse
une bonne fois pour toutes tranquilles.
Remerciements
Les enseignantes tiennent, une fois de plus, à adresser leurs
remerciements aux conseils municipaux de Charrin et Saint-HilaireFontaine, aux employés communaux, aux associations de la
commune, ainsi qu’aux parents d’élèves, pour leur contribution dans
l’établissement de tous leurs projets.
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Association des Parents d’Élèves

Composition du bureau
Président : Luc REVENEAU Vice Président : Marijn RABAUT
Trésorier : Aurore THOULÉ Vice Trésorier : Audrey KESSLER
Secrétaire : Audrey BRIAT

Vice Secrétaire : Sophie MEDHIOUI

Cette année particulière a vu l’annulation de tous les évènements de
Charrin comme ailleurs. Nos enfants n’ont pas eu la désormais
traditionnelle « chasse aux œufs déguisée », « Les enfants qui
chantent » ou encore la kermesse journée synonyme de joie et de
bonne humeur.
Nous avons tout de même pu organiser l’arbre de Noël durant lequel
les enfants nous ont présenté un joli spectacle préparé par les
maîtresses.
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Les enfants ont pu ensuite apprécier la représentation magique et
théâtrale de la compagnie « Les boutiquiers du rêve ».
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La soirée s’est bien sûr clôturée par la venue du Père-Noël et son
charriot rempli de cadeaux.

L’association remercie les maîtresses pour leur implication et
particulièrement pour le suivi des cours pendant le confinement.
Merci à la commune et aux associations de nous soutenir dans nos
projets. Nous tenons également à remercier Brigitte Colin de s’être si
bien occupé de nos enfants (voir même de certains d’entre nous ! )
durant toutes ces années passées au sein de l’école de Charrin. Elle
restera pour toujours une figure de notre école.
Nous espérons pouvoir très vite vous accueillir lors de nos
manifestations, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre si vous souhaitez nous aider ou
apporter de nouvelles idées.
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Association Sportive de Charrin
L’année 2020 est pour l’AS Charrin comme pour notre pays dans
l’ensemble, une année compliquée.
Après une fin de saison difficile qui a vu l’arrêt prématuré des
rencontres, notre club a décidé d’avancer avec le soutien de la
municipalité concernant l’amélioration des infrastructures.
En effet, notre club compte 120 licenciés et nous utilisons les terrains
pour pratiquer notre sport environ 20 heures par semaine.
Notre terrain n’avait plus d’herbe 3 à 6 mois par an ce qui n’incitait
ni les petits ni les grands à venir nous rejoindre.
De plus, la détérioration du terrain a engendré quelques blessures...
Grâce au soutien de la municipalité, nous avons pu améliorer le
terrain en semant de la pelouse et en l’arrosant pour que celle-ci
puisse pousser, ayant bien conscience que la réfection complète d’un
terrain était d’un coût beaucoup trop élevé pour notre commune.
A cet effet, nous souhaitons remercier les différentes personnes ayant
participé bénévolement à ce projet et plus particulièrement
Mr LAMBERT et Mr BERNARD qui ont entretenu le stade tout l’été
afin que les investissements effectués ne soient pas vains et que la
charge de travail ne soit pas assumée par les employés municipaux.
Notre club possède un nouvel apprenti
(dont le coût a diminué ...). Il s’occupe de
notre école de football qui possède environ
40 enfants de u7 à u 18.
Notre apprenti se nomme Jordan SLIMANI
responsable donc de l’ensemble des
catégories jeunes et devrait également
intervenir à l’école afin d’animer des
séances durant l’année scolaire avec un
projet éducatif en fin d’année qui
concernera l’ensemble des élèves de l’école
Nous sommes pour la deuxième année en entente avec le club de
La Machine afin de permettre aux enfants de pratiquer le football
dans toutes les catégories.
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Concernant les seniors, notre club possède un effectif d’environ
50 joueurs.
L’équipe A est entraînée par Stéphane RODRIGUEZ. Le début de la
saison 2020-2021 n’est pas à la hauteur de nos espérances... mais
nous ne doutons pas de l’investissement de chacun pour atteindre nos
objectifs.
L’équipe B est entraînée par un trio Cédric DUMONT, Gilles VOISIN
et Kevin JULLIARD et celle-ci effectue un très bon début de saison car
elle possède 3 victoires en 3 matchs.
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Aujourd’hui, nous ne savons pas quand la saison va reprendre...
Nous subissons de plein fouet la crise sanitaire qui nous prive de
recettes depuis plus de 9 mois.
En effet, nous n’avons pu organiser aucune manifestation durant
cette période mais continuons à payer nos institutions...
Notre budget accuse aujourd’hui pour cette saison un déficit de
3 000 €...
Notre trésorerie permet d’assumer ces pertes mais pour combien de
temps ?
Notre association concerne de près ou de loin une famille sur deux de
la commune et participe à la vie économique locale.
Nous espérons dès que cela sera possible, que les adhérents et
habitants de la commune participeront massivement aux différentes
manifestations afin de ne pas voir un acteur du tissu social
disparaître...
Dès aujourd’hui, nous remercions nos différents partenaires et la
municipalité sans qui nous ne pourrions préparer l’avenir.
Dans une société qui s’individualise où nos enfants délaissent l’activité
physique nous sommes des acteurs majeurs de notre commune et
même si nous ne pouvons connaître l’avenir quant à la fréquentation
prochaine de notre sport nous sommes prêts à tout faire pour relever
ce défi fort de nos 30 dirigeants bénévoles.

Allez l’AS Charrin !
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Cloé VOISIN

RESPONSABLE INFRASTRUCTURE
Denis LAMBERT

Gilles VOISIN

Kévin JUILLARD

Jordan SLIMANI

Philippe MONTAGNE
Thomas LE SCRILL

Christophe CHEREAU

David EUZET

Christophe CHEREAU

U10-U11

COORDINATEURS LOGISTIQUE

ARBITRES

Jonathan SANSON

Romain BERGER

Denis LAMBERT

U6-U7

Cédric DUMONT

Catherine GOULOT

Stéphane RODRIGUEZ

Jean Christophe MOUGEOT

U8-U9

Arnaud BOUDRON

U12-U13

Franck LAREDO

Pascal DI FRANCESCO

ÉDUCATEURS

ÉQUIPE B

ADJOINTE

ADJOINT

ÉDUCATEURS

Jordan SLIMANI

RESPONSABLE TECHNIQUE

ÉQUIPE A

Aurore COTET

David EUZET

Stéphane RODRIGUEZ

TRÉSORIÈRE

SECRÉTAIRE

RESPONSABLE TECHNIQUE

Association de Pêche de
Saint-Hilaire-Fontaine/Charrin
Composition du bureau
Président : Henri BONGARD
Vice Président : Marc MARTIN
Trésorier: Fernand DENGLOS
Secrétaire: Gérard WIBER
Membres : Roger CHEVALIER, Patrice JAME, Damier CARON

L’année 2020 a été très compliquée pour la pratique de la pêche, le
premier confinement est intervenu à l’ouverture de la truite jusqu’à
mi-mai, ensuite la sécheresse avec des températures élevées qui ont
été défavorables à la pratique de la pêche, un deuxième
confinement a eu lieu en octobre moins contraignant, l’année
halieutique 2020 restera dans les mémoires pour longtemps en
espérant ne pas revivre cette période.
Un alevinage important a été réalisé par la Fédération de la Pêche
de la Nièvre : 40 kg de brochets d’un été et 20 kg de sandres en
Loire, 50 kg de carpes et 20 kg de black bass au gour du Perray de
Charrin. Au printemps 2021, il est prévu 1 000 fingerlings (brochets au
stade d’alevins) en Loire et 100 kg dans la Cressonne .
L’entretien des postes de pêche a été effectué par les membres du
conseil d’administration et de la brigade verte de la Fédération de la
Pêche de la Nièvre.
Deux débroussailleuses ont été achetées en complément des trois
existantes. Régularisation des cormorans, cinq tireurs sont à l’œuvre
pour limiter les dégâts causés par ces volatiles, merci à eux pour leur
dévouement.
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L’assemblée générale de l’A A P P M A aura lieu le samedi 30 janvier
à 10h à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-Fontaine.
MERCI AUX MUNICIPALITÉS DE ST-HILAIRE-FONTAINE ET
DE CHARRIN POUR LEUR SOUTIEN.

Nos dépositaires de vente de cartes de pêche
- LA BOUTIQUE BAR EPICERIE A CHARRIN
- L'ABRI DU PÊCHEUR A DECIZE
Par internet sur le site www.cartedepeche.fr
en sélectionnant l'A A P P M A de ST-HILAIRE-FONTAINE/CHARRIN
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Les Z’Amis du Ottamba
Composition du bureau
Président : Michel LABORDE

Vice Président : Bruno LONGUET

Trésorière : Dominique COLY

Trésorier adjoint : Philippe GARÇON

Secrétaire : Sandrine LABORDE

Secrétaire adjoint : Pascal MARCEAU

Les Z’Amis du Ottamba attendaient avec impatience de fêter les 10
ans de leur traditionnel marché aux vins. Malheureusement, la crise
sanitaire les a privés de ce moment tant espéré.
Afin d'honorer les commandes de leurs clients, quelques vignerons
ont cependant pu venir au mois en juin, en respectant bien sur le
protocole sanitaire.

Toute l’équipe du Ottamba espère que l'épidémie sera neutralisée
et que leurs manifestations pourront de nouveau avoir lieu afin de
redonner un peu d'animation à leur village et de faire oublier cette
triste année 2020.

Photos
prises
lors du
marché
aux
vins
2019.
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Les 1000 Pattes
Bureau
Présidente : STERNALSKI Paule

Vice-présidente : ALCALDE Denise

Secrétaire : LABORDE Sandrine

Secrétaire adjointe : BERNARD Agnès

Trésorière : COLIN Brigitte

Trésorier adjoint : ALCALDE Pierre

La saison 2019/2020 a bien repris en septembre avec 42 inscrits.
Les marches se sont arrêtées avec le premier confinement en mars.
La soirée « omelette » ainsi que le pique-nique de fin de saison en
juin ont été annulés.
La saison 2020/2021 a recommencé lors de la première marche le
samedi 26 septembre, tout en respectant les consignes sanitaires
gouvernementales, à savoir : port du masque obligatoire ; départ par
groupe de 10 personnes et suppression en fin de marche de la
collation préparée par les adhérents.
Depuis fin octobre, deuxième confinement et donc toutes les marches
ont été annulées.
En attendant la reprise de notre activité, protégeons nous, soyons
prudents et respectons toutes les règles sanitaires.
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Services de proximité
Epicerie bar La Boutique : 03.86.30.07.39
Ouvert du 01/04 au 31/10 de 08h00 à 19h00
Du 01/11 au 31/03 de 08h00 à 13h00
Jours fériés de 09h00 à 12h00
Pour le pain : possibilité de livraison à domicile le lundi par M. DUMET au
03.86.50.76.25
Restaurant des Arbelats : 03.86.50.30.78

Tarifs salle des fêtes

Particulier

W-E avec
chauffage

W-E sans
chauffage

W-E + 1 jour
férié
(vendredi
ou lundi)
avec chauffage (à
compter du
01/01/2021)

260

200

340

W-E + 1 jour
férié
(vendredi
ou lundi)
sans chauffage (à
compter du
01/01/2021)

Journée
avec
chauffage

Journée
sans
chauffage

250

130

100

100

70

Particulier
vin
d’honneur
Association
rifle

70

40

Association
diner
dansant

100

60

Tarifs salle des aînés
PARTICULIER

WEEK-END AVEC
CHAUFFAGE

WEEK-END SANS
CHAUFFAGE

100

80

La municipalité remercie les différentes associations pour la rédaction des articles.
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Agenda des Manifestations 2021
Date *

Lieu

Manifestation

Salle des fêtes Rifles
Carnaval

Organisateurs
AS Charrin
Ecole & APE

Salle des fêtes Repas dansant

AS Charrin

Salle des fêtes Rand’Omelette

Les 1000 pattes

17 & 18/04 Salle des fêtes Marché aux vins

Les Z’Amis du Ottamba

Ecole

Kermesse

APE

Les Arbelats

Méchoui

Les Z’Amis du Ottamba

Salle des fêtes Vide grenier /exposition
Les Z’Amis du Ottamba
artisans/ Repas champêtre/ AS Charrin
bal/ feu d’artifice
Municipalité
Salle des fêtes Réveillon

AS Charrin

* Les dates des manifestations restent à définir en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Nouveaux horaires de la mairie et de l’agence
Postale depuis le 1er septembre 2020
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