CHARANTONNAY- INFOS
Hommage

PERMANENCES CANTINE

Départ de M. Raymond DOUHERET le 11 mai
Conseiller municipal pendant 6 ans, il fut élu
Maire de Charantonnay en 1989 et les
Charantonnois lui ont renouvelé leur confiance
en 1995.
Nous lui devons notamment le lagunage, le
nouveau stade de foot, l'aire couverte du dojo, le
site de l'OPAC, la mise en route des classes
vertes, la chênaie des Brosses, l'achat du terrain à
côté de la salle des fêtes qui a permis la
construction du groupe scolaire... Toutes ces
réalisations ont contribué au développement de
la commune tout en sauvegardant son identité
rurale. Elles permettront aux Charantonnois de se
souvenir de son investissement pour notre
village. Toutes nos condoléances à Simone
Douheret ancienne institutrice et directrice de
l'école communale.

Les permanences cantine pour le règlement des factures ainsi que les
inscriptions 2015-2016 auront lieu :
Samedi 27 juin de 8h30 a 11h30
MARDI 30 JUIN DE 16H45 A 18H45
SAMEDI 04 JUILLET DE 8H30 A 11H30
Les dossiers pourront être téléchargés en ligne à compter du 24 juin
sur le site Internet de la commune www.charantonnay.fr

VIGILANCE
Il s'avère que même si l'été est à peine commencé, les frelons et les
guêpes sont de retour parmi nous. Une liste des entreprises susceptibles
de les éliminer est disponible en mairie. Soyez vigilants autour des
containers et près des composteurs.
Pour les essaims d'abeilles faites appel à un apiculteur local.

Commemoration du 8 mai

CCCND

Comme à son habitude la Fraternelle de St Georges
nous a accompagnés lors de cette cérémonie. Compte
tenu du 70e anniversaire de la signature de l'armistice
de la guerre de 39/45, nous espérions une participation plus importante.

Dans le cadre de l'ouverture de la crèche intercommunale de St Just
Chaleyssin en septembre 2015, plusieurs postes sont à pourvoir (auxiliaire
puéricultrice, ....).
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la
Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné :
www.collinesnorddauphine.fr

DEPART DE NOS AINES
3

Claude Maler, 68 ans, nous a quittés le 22 AVRIL 2015. Chasseur, pêcheur,
ramasseur de champignons, Claude aimait parcourir notre village en toutes
saisons.
Date

Manifestation

ORGANISATEUR

Lieu / coordonnees

Samedi 06.06

Deuxième réunion de collecte pour l’exposition 14-18

Samedi 06.06

Vente de brioches

Sou des écoles

Vendredi 12.06

Marche nocturne de 4,5 km

Amis du livre et club alpin Départ médiathèque Chade St Georges
rantonnay

19h45

Samedi 13.06

Assemblée générale du foot

AC FC

Artas

17h

Samedi 20.06

Braderie - vide grenier

CCAS

Salle Alphonse Guinet
04 74 59 01 42

7h-21h
7h- 15h (VG)

Samedi 20.06

Kermesse des écoles

Sou des écoles

Salle Alphonse Guinet

10h-14h

Samedi 20.06

Fête de la musique

Sou des écolescomité des fêtes

Salle Alphonse Guinet
07 78 24 90 62

à partir de
17h

Dimanche 21.06

Bonne fête à tous les papas

Mardi 23.06

Conseil municipal

Salle du Conseil

20h30

Vendredi 26.06

Contes en plein air pour ados et adultes

Médiathèque

Square à côté médiathèque

20h

Samedi 27.06

Journée de l’olympisme - démonstration et initiation

Full & Light - ACFC –
Tennis

Salle Alphonse Guinet

CCCND

Oytier St Oblas

Sa 3 et Dim 4.07 Festival musi’collines

Mairie

heure
10h-12h

Village
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Dès 20h

INFORMATIONS
voyage a verdun
Un voyage est organisé les 19 et 20 septembre par le groupe
de travail "Centenaire 14/18"
Au programme : visites guidées avec conférencier : les Forts, la
Citadelle Souterraine, l'ossuaire de Douaumont, le village
détruit de Fleury…
Déplacement en car.
TARIF : 150 € par personne. Sont compris : le transport , les
visites guidées, l'hôtel, le repas du samedi soir et le petit
déjeuner du dimanche. Retour par la voix sacrée avec arrêt à
Colombey les Deux Eglises sur les pas de "Charles de Gaulle.
Arrivée dans la soirée du dimanche.
Pour plus d'informations :
06 82 18 97 68 ou 07 78 24 90 62.

BREVES ENVIRONNEMENT

Bonnes pratiques de recyclage
Afin de faire progresser les meilleures pratiques en matière environnementale sur notre commune, vous trouverez en complément du Charantonnay-infos, un petit guide pour rentabiliser les
déchets verts, édité par le département.
N’oubliez pas également que vous pouvez vous procurer en mairie des composteurs à prix réduit.

Maisons fleuries
Pour participer au concours départemental des maisons fleuries,
ouvert aux particuliers, inscrivez-vous en Mairie avant le 22 juin.
Un règlement complet vous sera remis.

associations

Prochain flash juillet-aout
Pensez à vos articles pour le 15 juin au plus tard
communication@charantonnay.fr

FESTI’CHARANT

AC FC
L’AC FC tiendra sa prochaine Assemblée Générale le Samedi 13
juin prochain à 17h00 à Artas.
Notre Club a encore progressé de plus de 10% pour atteindre
aujourd’hui près de 280 licenciés.
Pour la saison 2015 / 2016 qui arrive, le club recherche bien évidemment des bénévoles et notamment des éducateurs pour les
catégories jeunes.
Nous recrutons également de très jeunes joueurs dès 5 ans et
des féminines de tout âge notamment entre 14 et 18 ans.

JOURNEE DU 20 JUIN
Le SAMEDI 20 juin à Charantonnay de nombreuses festivités
attendent les villageois. Il y en aura pour tous les goûts :
VIDE— GRENIER— : dès 7h et jusqu’à 15h.
braderie : dès 7h et jusqu’à 21h.
Kermesse : de 10 h à 14 h avec la participation du sou
des écoles pour la tenue des stands de jeux ouverts aux
enfants, avec accès aux structures gonflables. Buvette et
restauration rapide sur place.

FETE DE LA MUSIQUE : à partir de 17h.
Au programme : groupes de musique locaux, karaoké, zumba,
flash mob enfants et adultes, initiation kuduro, feu d’artifice, bal…




Feu d’ARTIFICE : spécial 140 ans du village (offert par le
Comité des Fêtes) et bal populaire
Pour plus d’informations, www. charantonnay.fr où vous trouverez la plaquette ainsi que les liens des flash mobs :
https://www.youtube.com/watch?v=U1sK4HEfZvs
https://www.youtube.com/watch?v=J17Ncya4_6c


TENNIS ESTIVAL

Comme chaque année, les beaux jours arrivent
et l'envie de jouer au tennis aussi.
Pour cet été le tennis club de St Georges vous propose
plusieurs formules :
Licence d'été : Valable du 1/06 au 30/09 : 55 €, accès
illimité aux courts avec réservation en ligne.
Parents d'enfants licenciés de moins de 16 ans : -10 €
sur la licence d'été soit 45€ avec les même avantages que la licence d'été classique.
Pass Tennis : Pour toutes licences d'été crées, possibilité de réaliser
un pass tennis.
Conditions : Ne pas avoir été licencié au club depuis 2 ans.
Le Pass vous offre une réduction de 10 % sur une inscription annuelle pour la saison 2016.
Pour tout renseignement : 10380427@fft.fr ou 06.14.35.51.08

Informations : 07 78 24 90 62

Coin THEATRE
Si comme moi,
vous avez envie de faire du théâtre à Charantonnay.
Si vous avez entre 7 et 97 ans.
Nous pouvons en parler pour la création d'une troupe.
A bientôt
Frédéric Dubost
Coordonnees : 06 29 11 18 58 ou dubostfrederic@yahoo.fr
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