
Monsieur	Le	Maire,	Dominique	REGNAULT

Nous	 continuons	 notre	 tour	 des	 communes	 et	 nous	 sommes	 partis	 à	 la
rencontre	de	Monsieur	Dominique	REGNAULT.
Monsieur	REGNAULT	a	commencé	en	 tant	qu'élu	en	1983	comme	conseiller
municipal.	 En	 2001,	 il	 devient	 1er	 adjoint	 et	 depuis	 2004,	 Monsieur
REGNAULT	est	le	Maire	de	la	commune	de	Charly.
La	commune	COMPTE	un	employé	communal	à	temps	plein	et	une	secrétaire
de	mairie	à	17H00	par	semaine.
	
C'est	une	petite	commune	mais	attractive.	Toutes	 les	maisons	disponibles	à
la	vente	trouvent	très	rapidement	des	repreneurs.

La	 commune	 n'a	 plus	 de	 commerce	 depuis	 2019,	 mais	 compte	 encore	 un
certain	nombre	d'entreprises	:

-	La	scierie	Montalbot	:	entre	12	et	19	salariés
-	L'entreprise	CPM	Séchage	:	1	salarié
-	Les	ateliers	Lesimple	:	3	apprentis	et	1	salarié
-	Entreprise	de	maçonnerie	De	Oliveira	:	environ	5	salariés
-	Entreprise	de	travaux	agricoles	ETA	Bonté
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Charly	 est	 une	 commune	 très	 étendue.	 Elle	 part	 de	 Sagonne	 et	 va	 jusqu'à
Lugny	Bourbonnais.
La	commune	reste	tout	de	même	majoritairement	tournée	vers	l'agriculture.
Sur	 tout	 le	 territoire,	 nous	 pouvons	 observer	 une	 douzaine	 de	 domaines
agricoles.

Il	y	fait	bon	également	de	faire	une	pause	et	de	profiter	des	différents	gîtes	et
chambres	d'hôtes	:

-	Domaine	de	la	Fougerolles	:	1	gîte
-	Domaine	des	Goguets	:	1	chambre	d'hôte
-	Château	de	Charly	:	chambres	d'hôtes
	
Il	 ne	 faut	 surtout	 pas	 oublier	 les	 associations	 du	 village,	 qui	 proposent
différentes	animations	tout	au	long	de	l'année	et	qui	permettent	de	réunir	les
Charliacois	et	les	Charliacoises,	mais	également	les	habitants	des	communes
environnantes.
La	mairie	de	Charly	est	très	investie	pour	ses	associations.
	
Vous	pouvez	retrouver	:	
	
-	Charly	Culture	et	Loisirs	 :	Les	Belles	Carrosseries,	Randonnées,	Brocantes,
pâques,	...
-	La	Charliacoise	:	 l'association	s'occupe	de	 l'église	du	village	et	propose	un
concert	le						1er	weekend	de	juillet
-	L'amicale	bouliste	
-	Hyppolite	14.3	:	festivale	de	la	Velouse
	
La	 commune	 a	 déjà	 réalisé	 plusieurs	 projets,	 comme	 la	 rénovation	 du
patrimoine	 (la	 mairie,	 des	 logements	 communaux),	 l'enfouissement	 des
réseaux,	un	aménagement	sécurisé	pour	la	traversée	du	bourg,	la	rénovation
des	 illuminations	de	 l'église	et	une	opération	Coeur	de	Village	qui	a	permis
d'embellir	ce	dernier.
	
	La	commune	a	à	coeur	de	mettre	en	valeur	son	patrimoine.
	
Les	projets	pour	les	prochaines	années	:
-	 Refaire	 le	 crépi	 de	 la	mairie	 ainsi	 que	 l'éclairage	 intérieur	 et	 extérieur	 de
celle-ci,	
-	Changer	les	éclairages	du	terrain	de	pétanque,
-	Clôturer	le	terrain	des	trous	ronds,	qui	est	un	site	classé	"Natura	2000"	car
des																colonies	de	chauves-souris	s'y	sont	installées,
-	L'aménagement	du	réseau	téléphonique	avec	l'installation	d'un	pylône.
	
Et,	par	la	suite,	retravailler	sur	les	réseaux	routiers	et	continuer	la	rénovation
des	logements.
	
Charly	 est	 un	 petit	 village	 du	 Cher,	 mais	 qui	 reste	 animé	 grâce	 à	 ses
entreprises	et	associations.
	
Coordonnées	:	
Lundi	13h30	à	16h00
Mercredi	9h00	à	13h00
Vendredi	et	samedi	9h00	à	12h00
28	route	de	Nérondes	-	18350	Charly		
02.48.74.70.92

L'Atelier	Lesimple



L'atelier	Lesimple

Nous	 continuons	 notre	 visite	 sur	 la	 commune	 de	 Charly	 et	 nous	 sommes
partis	à	la	rencontre	de	Monsieur	Fabre,	ébéniste	d'art	de	métier.
Il	a	eu	le	plaisir	de	reprendre	"L'Atelier	Lesimple",	le	1er	novembre	2021,	une
entreprise	de	menuiserie	traditionnelle.
Monsieur	FABRE	emploie	3	apprentis	et	1	salarié.	
	
Le	maître	mot	de	l'entreprise	c'est	"perpétuer	la	menuiserie	traditionnelle".
Monsieur	FABRE	est	là	pour	réaliser	toutes	vos	structures	réalisables	en	bois	:
menuiseries	 extérieures,	 portes,	 fenêtres,	 volets,	 escaliers,	 mobiliers,
charpentes,	...
L'entreprise	 peut	 réaliser	 des	 projets	 atypiques	 comme	 un	 aménagement
automobile.
	
Il	est	 important	de	préciser	que	 le	bois	utilisé	provient	principalement	de	 la
scierie	Montalbot	(Charly),	mais	également	d'une	entreprise	sur	Thaumiers	et
une	autre	à	Meaulne	(Allier).
	
Travailler	 local	 en	 utilisant	 les	 traditions	 de	 la	 menuiserie,	 c'est	 ce	 que
recherchent	les	clients.
	
Monsieur	Fabre	souhaite	 rester	 sur	une	certaine	polyvalence	de	 l'entreprise
en	 répondant	 aux	 attentes	 des	 clients,	 tout	 en	 essayant	 d'améliorer	 la
réputation	des	délais	de	 fabrication	qui,	 pour	 certains	projets,	 peuvent	être
très	longs.
	
N'hésitez	 pas	 à	 consulter	 directement	 Monsieur	 Fabre	 qui	 pourra	 vous
conseiller	dans	vos	choix.
Il	est	important	de	savoir	qu'un	artisan	n'est	pas	forcément	plus	cher	que	des
entreprises	industrielles	sur	certains	projets.
	
Notre	mot	de	la	fin	sera	"travaillons	avec	nos	artisans	locaux".
	
	Annonce	:	
Vous	êtes	menuisier	expérimenté	et	vous	êtes	à	la	recherche	d'un	emploi	?
N'attendez	 plus	 et	 envoyez	 votre	 CV	 et	 lettre	 de	motivation	 directement	 à
L'Atelier	Lesimple.



	
Coordonnées	:	
02.48.74.76.05
2	route	de	Nérondes	-	18350	Charly
http://www.atelierlesimple.fr
contact@atelierlesimple.fr
	

Comme	chaque	mois	je	vous	invite	à	noter	dans
vos	 agendas	 la	 date	 de	 notre	 soirée	 débat	 de
février	.
	
A	vos	marque,	prêt,	notez	:	
Lundi	 20	 février	 2023	 :	 Le	 numérique	 face	 aux
enjeux	écologiques
	
Nous	 vous	 attendons	 nombreux	 dans	 les	 locaux
de	Capital	Rur@l	à	partir	de	18h30.
	
02.48.77.62.04
27A	route	du	St	Amand	-	18350	Nérondes	

Et	si	on	en	parlait	!	

Le	garage	des	loges	a	trouvé	un	repreneur.
Monsieur	SEGUINOT,	le	nouveau	propriétaire	des
lieux,		a	ouvert	ses	portes	le	16	janvier	2023.
	
Nous	lui	souhaitons	la	bienvenue.
	
Coordonnées:
02.48.59.24.23	(numéro	dispojible	à	partir	de	fin	février)
06.81.78.70.70
	https://www.facebook.com/garage.des.loges.seguinot

Nouvelle	réouverture	à	Bengy-sur-
Craon	!	

Communauté	de	Communes	du
Pays	de	Nérondes
27	route	de	St	Amand
18350	Nérondes
02.48.77.62.04
accueil@cdcpaysnerondes.com

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.
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