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elections departementales

Nous allons nous rendre aux urnes les 22 et 29 mars
prochains pour élire nos conseillers départementaux (ex
conseillers généraux ), un homme et une femme par canton.
Le rôle de cette institution est d’améliorer la vie des habitants
de l’Isère au quotidien.

TransporTS Elle organise le transport des voyageurs
dans notre département, est responsable du fonctionnement
des transports scolaires et des réseaux interurbains.
Economie et tourisme

Cette assemblée est élue au suffrage direct pour 6 ans. Ses
domaines de compétences sont nombreux :

Elle effectue de nombreuses
actions en faveur du développement économique dans
l'industrie, la recherche, le commerce, le tourisme et
l'agriculture.

Action Sociale

Patrimoine et Culture

Elle apporte son aide aux plus âgés,
aux handicapés, à l'enfance, à la famille et aux plus démunis
(ensemble des prestations sociales).

Enseignement

Construction, fonctionnement et
équipement des collèges, participe à l'entretien et la
constructions des écoles maternelles et primaires, aidée de
l'état elle agit pour le développement de l'enseignement
supérieur.

Environnement et amenagement ruraL

Elle participe à l'équipement et au maintien des Services en
milieu rural, surveille la qualité des rivières, lutte contre la
pollution, préserve la qualité de l'eau, protège et valorise les
espaces naturels sensibles.

COMMEMORATION
DE LA GRANDE GUERRE
Un groupe de travail (Anne‑Marie CHATAIN, Bernard
CHATAIN, Marie-Jo DOUILLET, Patricia JEANNIN, Claude
GRIOT, Fabienne SOARES, Sandra MORIN, Maryse
BAGNIER sous la houlette de Fabien BICHET) s'est réuni
en fin d'année 2014 pour commencer à mettre en place
un hommage aux poilus.
Cela débute par un travail de recherche c'est pourquoi
nous avons besoin de vous. En effet nous sommes à la
recherche de lettres, objets, matériels divers relatifs à
la guerre de 14/18 que vous auriez pu conserver.
Nous organisons un petit verre de l'amitié le samedi
28 féEvrier en mairie entre 10 et 12 h afin de réunir
toutes les personnes intéressées.
Vous pourrez ce jour là amener les objets en question
pour un recensement. Nous ferons des photos de tous
ces "trésors" et chacun repartira avec.

Elle assure la promotion et
l'entretien du patrimoine de l'Isère.

Logement

Elle soutient les programmes de constructions
des communes, de l'OPAC et des organismes HLM;

Recherches et analyses Par l'intermédiaire du
Laboratoire Vétérinaire départemental elle surveille et protège
la santé animale et procède à des analyses alimentaires.
Le Conseil départemental de l’Isère est très impliqué dans les
transports, le développement économique, le handicap, la
culture, l’eau, l’environnement et le tourisme.

VOTER EST UN DROIT, MAIS AUSSI UN DEVOIR.

V breves
ee Changement d’heure dans la nuit du 28 au 29
mars (+1)
ee Mélodie Guinet a terminé sur le podium à la 3ème
place lors de sa prestation internationnale de
karaté au Luxembourg.
ee Pascal Massot s'est présenté au Concours
National de chasse St Hubert à Rambouillet les
16 et 17 janvier et a terminé sur le podium 3ème
avec sa chienne Gomette.
ee Les footballeuses en U 18 et en Séniors de l'ACFC
ont disputé la coupe futsal Isère et ont terminé à
la 2ème place dans chaque catégorie. Bravo à ce
groupe sympathique pour avoir gagné des équipes
de niveaux supérieurs.

Dans un moyen terme nous voudrions porter tout cela à
la connaissance de chacun sans trop savoir sous quelle
forme.
C'est tout le but de ce groupe qui aimerait honorer nos
morts au cours de ce centenaire.
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VOEUX du maire

Avec les attentats, l’actualité nous a rattrapés :
espérons que nous sortirons grandis de cette
épreuve et que les valeurs de liberté, d’égalité et
de fraternité de la République seront portées et
défendues par tous, tout au long de cette année.

C’est par un beau soleil que deux cents Charantonnois environ se sont
retrouvés à la salle “Alphonse Guinet” pour la traditionnelle cérémonie
des vœux du Maire le samedi 10 janvier. Cette manifestation étant la
première du mandat de la nouvelle équipe municipale, elle revêtait un
caractère bien particulier.

Dès le début de l’année, l’équipe municipale
s’est attelée à l’élaboration du budget 2015:
exercice compliqué dans un contexte de baisse
des ressources. Il vous sera présenté à l’occasion
d’une réunion publique début avril. D'ores et
déjà, des travaux pour limiter les impacts des
fortes pluies seront engagés en ce début d’année
sur le secteur de Molèze, s’enchaîneront ensuite
les travaux sur les abords de l’ancienne école.

Après un rappel des faits dramatiques qui se sont déroulés quelques
jours plus tôt Monsieur le Maire a réaffirmé l’attachement de tous aux
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. Suite à cette
intervention l’assemblée a respecté une minute de silence.

Dans le même temps nous organisons avec
Famille Rurale la mise en place des activités
périscolaires pour la deuxième partie de l’année
scolaire. Deux dates importantes à retenir au
cours du premier trimestre: celle du 7 mars, la
cérémonie de la citoyenneté et le 28 mars, la
journée de l’environnement.
La cérémonie de la citoyenneté revêt toute
son importance dans le contexte actuel, ce
sera l’occasion de remettre aux 26 jeunes
Charantonnois leur carte d’électeur et le livret
du citoyen, elle sera suivie d’une réception
en mairie. La journée de l’environnement
permettra aux habitants, jeunes et moins jeunes
de se réunir dans une action de protection de
l’environnement, avec notamment des actions
pédagogiques et ludiques pour les enfants.

Pierre Louis Orelle a ensuite retracé l’année 2014 avec la mise en
place des TAP, la réfection de l’impasse des Mottes, la construction
de l’abri-bus, l’embauche d’un apprenti, la constitution d’une charte
pour les associations etc ... et a enchaîné sur l’année 2015 : le chantier
de la Maison Maritano devrait commencer, l’ancienne mairie devenue
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement verra ses abords aménagés ainsi
que l’intérieur des locaux (obligation faite par le Service de la Protection
Maternelle et Infantile). D’autres projets sont à l’étude, nous vous en
parlerons le moment venu. Une réunion publique sur le budget a été
annoncée (la date sera connue ultérieurement).
Thierry Auboyer notre Conseiller Général nous a fait l’honneur de sa
présence. Lui aussi, après un rappel de la fonction du Conseil Général,
a parlé avec conviction de la Liberté d’expression et de la Fraternité qui
doit unir les peuples et les religions et faire barrage aux terroristes.
Eu égard aux restrictions budgétaires préconisées pour l’année 2015,
c’est confectionné par les élus et les bonnes volontés qu’un sympathique
buffet a clôturé ce moment de convivialité.

Nous espérons vous compter nombreux à cette
occasion.

Voeux CCCND a valencin

Date

Manifestation

Lieu

Heure

mercredi 04.02

Don du sang

Salle Alphonse Guinet

16h30 - 19h

du 07.02 au 22.02

Vacances scolaires (centre aéré Familles Rurales semaine 8)

vendredi 13.02

Concours de belote du club des lilas

Salle Alphone Guinet

14h

dimanche 15.02

Boudins de la chasse

Salle Alphone Guinet

à partir de 8h

mardi 24.02

Réunion du conseil municipal

Mairie

20h30

samedi 28.02

Réunion projet commémoration de la guerre de 14/18

Mairie

10h - 12h

samedi 28.02

Carnaval du Sou des Ecoles

Salle Alphonse Guinet

15h

samedi 07.03

Cérémonie citoyenne

Mairie

11h

dimanche 15.03

Brocante du Sou des Ecoles

Salle Alphone Guinet

6h - 17h

dimanche 22 et 29.03

Elections départementales

Salle Alphone Guinet

8h - 18h

samedi 28.03

Rallye VTT du Véloclub

Salle Alphone Guinet

à partir de 12h30

samedi 28.03

Journée de l’environnement (Mairie et SMND)

Salle Alphone Guinet

8h30

jeudi 05.02

Conseil communautaire

Bonnefamille

19h30

Imprimé, édité et distribué par la mairie de Charantonnay - Ne pas jeter sur la voie publique

Z L’ACTUALITE
.L'antenne SFR DU CLOCHER

COMMUNIQUE DU CORRESPONDANT DEFENSE

Depuis 2001, le clocher de l’église héberge une
antenne de téléphonie mobile SFR, qui émet sur
la fréquence 900Mhz. L’opérateur a demandé à la
commune de pouvoir émettre également sur la
fréquence UMTS/3G afin de pouvoir écouler le trafic.
Avant d’aller plus loin avec SFR, la mairie a souhaité
avancer dans le débat et a organisé une réunion
publique avec les riverains concernés. Cette réunion
s’est déroulée en présence de M. Marc Espingeau,
ingénieur en charge de l’électromagnétisme auprès
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une dizaine
de riverains présents sur 70 foyers sollicités.
L’opérateur prévoit une hausse de 18 % du champ
magnétique, ce qui reste dans les seuils bas
préconisés. De plus, le fait d’avoir 2 gammes de
fréquence permettrait d’éviter des pics de puissance.
M. Esmingeau, par son expertise et sa capacité
d’écoute, a rassuré les participants.
La réunion a eu le mérite d’informer du projet et de
rassurer sur le niveau de risque. Les riverains seront
tenus informé des décisions finales.

La délégation ministérielle à la jeunesse et à l’égalité des chances (DMJEC)
met en place à partir de janvier 2015 une opération de parrainage au
profit des candidats au recensement, dans leur parcours citoyen, à la
journée défense et citoyenneté (JDC). Conduite en coordination avec le
Ministère de l’intérieur, cette opération permettra ainsi aux jeunes qui le
souhaitent de bénéficier du parrainage d’un militaire de réserve de leur
commune.
Le parrainage peut concrètement prendre diverses formes telles que
l’accompagnement du jeune à des journées « portes ouvertes » d’unités et/
ou à des prises d’armes « grand public », la visite de musées militaires ou du
centre d’information des forces armées.
Le parrain peut être également amené à répondre à toute question relative
à la Défense et la sécurité de la France, voire à compléter ou expliciter telle
ou telle partie du cours dispensé par l’Education Nationale dans ce domaine.
Par conséquent, sont invités à se faire connaitre :
•

Les jeunes, candidats au recensement, désireux de bénéficier du
parrainage,

•

Les réservistes présents sur la commune désireux de parrainer un
candidat.

en écrivant à : correspondant.defense@charantonnay.fr, ou directement
auprès du secrétariat de la mairie.

! TRAVAUX de voirie

Hervé PIOLAT, Correspondant Défense

ABRI-BUS DE MOLeZE
Notre priorité étant la sécurité des enfants,
c’est sur une parcelle de terrain offerte par
Madame Céline DOUILLET, que nous tenons
à remercier, qu’a eu lieu la mise en place de
l’abri-bus de Molèze.
Cet abri-bus est en bois d’où la facilité de
le déplacer si besoin. Ce sont nos agents
techniques qui ont construit la plateforme
et l’ont fixée.

LE PONT DU BARROZ
Début janvier, l’équipe technique de la mairie est intervenue au pont du Barroz afin
de le rendre plus sécurisant suite à plusieurs accidents qui se sont succédės à cet
endroit.
Ainsi l’équipe a travaillé sur l’aménagement de la chaussée, les abords et la signalétique,
en optimisant au maximum l’espace disponible.
Toutefois nous rappellons que rien ne vaut l’adaptation de la vitesse et la vigilance sur
nos routes dites "de campagne".
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Z L’ACTUALITE
Journée de l’environnement.nette
La prochaine édition éco-citoyenne du nettoyage de printemps aura lieu samedi 28 mars.
Dans un moment de convivialité, petits et grands sont invités à venir ramasser les déchets accumulés sur
le bord des routes et des chemins de notre commune.Le SMND fournit aux volontaires l’équipement
nécessaire au bon déroulement de cette journée (gants, gilets fluo, sacs,...) Il s’agit de faire prendre
conscience à chacun qu’il est possible, par de petits gestes, d’améliorer notre environnement et
notre cadre de vie.
Le SICTOM de la région de Morestel se joint au SMND pour organiser la journée de l’environnement.
nette et partagera un message commun : le tri du verre. Des activités ludiques seront proposées
à nos jeunes pour les aider à acquérir les bons réflexes, pour qu’ils deviennent à leur tour acteurs
“propres” de notre environnement : concours de tri, plantation de petits arbustes ... que nous allons
primer. Une information sera transmise aux parents par l’intermédiaire des écoles. Il sera également
possible de s'inscrire pour une visite future dans un centre de tri.

Rendez-vous a 8h30 pour un depart a 9h.

e

DEPART D'UN Aî NE

Le 21 janvier s'est éteint M. Honoré Eymar-Dauphin, une
figure emblématique de Charantonnay. Il a beaucoup
œuvré pour sa commune qu'il aimait tant, durant ses 3
mandats, entre autres pour la rénovation de l'église et par
son implication dans Histoires et Patrimoine.

)

A

Le repas des aî nes

Merci à nos 77 aînés(es) d’avoir répondu présents à
cette journée de convivialité.

Nos pensées vont à sa famille.

C’est autour d’un délicieux repas que se sont réunis nos
anciens le dimanche 18 janvier. Nous nous félicitons de
la participation massive de nos élus (es) et des membres
du CCAS.

ceremonie
de citoyennete

Des discussions, des souvenirs s’échangent... Sous les
mains expertes , l’accordéon égrène des notes de valses,
tangos etc…. Et la piste de danse prend vie sous les pas
des danseurs.

La cérémonie de citoyenneté permet au maire de rencontrer
chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale
de sa commune pour lui remettre sa carte d'électeur, en le
sensibilisant aux droits et devoirs du citoyen.
Elle se déroule entre le 1er mars et le 31 mai de chaque année,
et en dehors des périodes de campagne électorale officielle (qui
ont lieu 13 à 20 jours avant les scrutins).

Pour infos : 69 colis ont été portés par nos bénévoles
à ceux qui n’ont pas assisté au repas. Les personnes du
CCAS et vos élus(es) ont mis un point d’honneur à payer
leur repas. Il en sera ainsi tout au long de notre mandat.

JEUNES CONCERNES :
Un jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er mars de l'année
précédente et le dernier jour du mois de février de l'année en
cours, et figurant sur la liste électorale est invité en tant que :
• jeune inscrit d'office suite à son recensement,
• jeune ayant effectué une inscription volontaire,
• jeune inscrit comme citoyen d'un autre État membre de
l'Union européenne.

26 jeunes Charantonnois sont invites
pour recevoir leur carte le SAMEDI 7 MARS A 11h

x erratum
Des erreurs se sont glissées dans le bulletin de janvier.
Veuillez nous en excuser.
page 25 : Il fallait lire "Leila HUISSOUD"
PAGE 32 : Josiane TABONE est née le 24/09/64
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Véeloclub

Ce communiqué du VCC aurait dû paraître
dans le bulletin municipal de janvier 2015.
Nous présentons toutes nos excuses à cette association.
Les deux rallyes (route et VTT) et les marches associées,
organisées par le Vélo Club de Charantonnay, ont connu un
grand succès cette année avec presque 400 participants à
chaque manifestation.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 mars
(route + marche), où pour l'occasion, le VCC fêtera ses 20 ans,
ainsi que le dimanche 24 mai (VTT + marche), pour
venir participer à ces belles fêtes du vélo.

CONTACTS :
tel : 06-29-44-61-84
mail : veloclubcharantonnay@free.fr
web : http://sites.google.com/site/veloclubcharantonnay

Le Carnaval 2014 du Sou des Ecoles

,

sou des ecoles

Le samedi 28 féevrier le Sou des Ecoles organise son
Carnaval dès 15h à la salle des fêtes.
Maquillage, défilé, nouveau spectacle, goûter offert
aux enfants… de quoi passer un bel après-midi ! Tous
les enfants sont les bienvenus ! Nous les attendons
nombreux, n’hésitez pas à faire passer le message autour
de vous.
Le dimanche 15 mars grosse manifestation pour le Sou
des écoles avec l’organisation de sa brocante annuelle.
Professionnels et particuliers.
Ouvert au public de 6h à 17h. Pensez à réserver rapidement!
Mètre linéaire extérieur : 3€
Mètre linéaire intérieur sans table : 3,5€
Mètre linéaire intérieur avec table : 4€
Réservation au 07.81.41.07.57
ou lesou.charantonnay@ymail.com
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club des lilas

Un nouveau bureau a été élu au Club des Lilas :
Présidente : Christiane MOREL
Vice-Présidente : Danielle BOUVATIER
Trésorière : Odette COSENZA
Vice-Trésorière : Ghislaine EYMOND LARITAZ
Secrétaire : Pierre LECOMTE
Membres actifs :
Geneviève CHATAIN ; Yvonne SERVANIN ;
Jeanne JOUCERAND ; Lucienne et Armand PIRODON
Le club est ouvert à toutes personnes de plus de 55 ans
le mardi apreès-midi àa la salle du prefabrique
à partir de 14h, où diverses activités sont proposées
(belote, jeux de société...)
Voici les dates à retenir pour l'année 2015 :
Vendredi 13 fevrier : concours de belote à 14h
Dimanche 26 avril : bal avec Phil Musette à 14h30
Mardi 7 juillet : projet d'une journée détente et
concours de pétanque (réservés aux adhérents)
Aoûut : fermeture du club
Samedi 7 novembre : concours de belote à 14j
Mardi 1er decembre : repas de Noël, fête des
anniversaires années en 0 et 5.
Toutes les suggestions seront les bienvenues, le club
accueille avec plaisir de nouveaux adhérents.
Renseignements supplémentaires au
04 74 56 86 80

,

,

centre de loisirs

Voici les dates de l'Accueil de Loisirs Sans Hebergement
de Printemps pour les enfants de 3 à 14 ans :

du 13 au 17 avril a St Georges
du 20 au 24 avril a Charantonnay
Les inscriptions auront lieu :
samedi 14 mars de 10 h à 11h45 Espace Vieux Puits à St Georges
samedi 21 mars de 10h à 11h45 Ancienne Ecole à Charantonnay
*** Nouveaux horaires : accueil de 7h30 à 18h30 ***
Date limite d'inscriptions : mercredi 25 mars.
Coordonnées : frstgeorges@wanadoo.fr Tél. 04 74 59 14 64

chasse

Les 39 chasseurs de l'ACCA de Charantonnay
vous convient à leur

ACFC AU FEMININ

MATINeÉE BOUDIN CUIT A LA CHAUDIeRE
le dimanche 15 fevrier
a partir de 8h.
Vous pourrez soit le déguster sur place soit le
prendre à emporter (fricassée ou boudin).
Comme chaque année, il est fabriqué par Noël
Farce et André Laverlochère (gage d'excellence).
Nous vous attendons nombreux.
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