CHARANTONNAY- INFOS

Date

Manifestation

COORDONNEES

Lieu

heure

Ma 03/11

Réunion Téléthon

tél. : 06 77 00 62 94

préfabriqué

19h30

Je 05/11

Conseil Communautaire

Salle A. Guinet

19h30

Di 08/11

Saucisses du foot

Salle A. Guinet

Jusqu’à 12h30

Me 11/11

Commémoration 11 novembre

Monument aux
morts

9h30

Je 12/11

Don du sang

Salle des sociétés
St Georges

Sa 14/11

Concert d’automne

La fraternelle

Salle des sports et
loisirs-St Georges

20h30

Ve 20/11

Soirée Beaujolais

CCAS
tel. : 07 78 24 90 62

Salle A. Guinet

19h

Di 22/11

Matinée saucisses

Pêche « La Gaule »
tél. : 04 74 58 72 19

Salle A. Guinet

À partir de 9h

Sa 28/11

Charantéléthon marche le matin et après-midi
récréatif

tél. : 04 74 59 03 58

Ma 01/12

Conseil municipal

Salle du conseil

20h30

Sa 05/12

Marché de Noël

Salle A. Guinet

10h-18h

Di 06/12

Elections régionales 1er tour

Salle A. Guinet

8h-18h

Lu 07/12

Concours de coinche

tél.: 06 33 88 19 44

Ma 08/12

Retraite aux flambeaux

Sou des écoles
tél. : 07 81 41 07 57

Départ Salle A.
Guinet

18h15

Ve 11/12

Concert de Noël de l’école de musique
de St Georges d’Espéranche

tél. : 06 95 71 08 82

Salle A. Guinet

20h30

Di 13/12

Elections régionales 2e tour

Salle A. Guinet

8h-18h

Di 13/12

Stage sportif

Aire couverte

10-16h

Ve 18/12

Vacances scolaires

Sa 09/01

Vœux du Maire

Salle A. Guinet

11h

Di 17/01

Repas des séniors

CCAS
tél. : 04 74 59 01 42

Salle A. Guinet

12h

Sa 30/01

Repas dansant (sur réservation)

Sou des écoles
tél. : 07 81 41 07 57

Salle A. Guinet

19h

ACFC
tél. : 06 88 68 56 24

Comité des fêtes
tél. : 04 74 59 03 58

Full & Light
tél. : 06 84 71 42 11

14h
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L’ACTUALITE
HORAIRES exceptionnelS

commemoration

La mairie sera exceptionnellement fermée les :

La traditionnelle commemoration du 11 novembre aura lieu à

Samedis 26 decembre et 2 janvier

9h30

Ouverture exceptionnelle :
Jeudi 31 decembre de 9h à 11H00

travaux
- Les grandes bruyeres : L’entreprise Gachet a réalisé la séparation des réseaux (eaux pluviales et eaux usées) dans ce lotissement durant le mois d’octobre.
- Point d’apport volontaire (pav) enterre : En fin d’année 2014 les points d'apport volontaire pour le recyclage ont été
doublés afin de faciliter la collecte et inciter l'ensemble de la population aux bonnes pratiques. Ainsi 3 points supplémentaires
ont été créés, au stade, à l'Amballon et au Varvaray. Il manque un
point supplémentaire en centre village et sur un passage fréquenté. C'est dorénavant en cours, portant les points à 8 dont
celui de la déchetterie, avec une installation située Avenue du
Dauphiné à côté du clos St Roch . Afin de préserver le visuel
bucolique du lieu et limiter les nuisances sonores, les containers
vont être enterrés, ne laissant dépasser que les colonnes de réception. Une voie de stationnement va également être créée. Les travaux sont réalisés par les services techniques de la commune et
intégralement financés par le SMND. N’oublions pas que le coût
de traitement de nos déchets dépend directement de nos performances en matière de recyclage et sensibilisons ceux qui n’auraient pas encore opté pour les bonnes pratiques…
- Après la refection du plafond de la salle des fetes
( isolation et éclairage) et toujours dans un souci d’économie de
notre énergie fossile, la chaudière de la salle des fêtes a été remplacée.

informatique
Dans le cadre du CCAS, Marie-Paule VAUGON et Fabienne SOARES, sous l'égide de Fabien BICHET vice président, ont organisé deux "formations" gratuites pour l'utilisation
de l'ordinateur et d'internet.
Ce programme très adapté a permis à la quinzaine de participantes d'appréhender plus facilement ces "nouveaux" moyens
de communication.

La Batterie Fanfare de la Fraternelle de St Georges sera présente pour honorer nos poilus.
Lors du verre de l’amitié, un diaporama du voyage à Verdun sera
projeté à la salle des fêtes.

elections regionales
Le scrutin régional est un scrutin de listes, il n’y a pas
de candidature individuelle.
Le mode de scrutin pour les élections régionales est un scrutin
proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
Les listes doivent également respecter l’obligation de parité :
chaque liste est composée alternativement d’un candidat de
chaque sexe.
Le nombre total de conseillers régionaux reste inchangé malgré
la nouvelle carte des régions.
1757 conseillers regionaux sont à élire dont 204 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les conseillers régionaux composent le conseil régional, assemblée délibérante de la région. Les conseillers régionaux sont elus
pour six ans.
Ils siègent au conseil régional. Le conseil régional est implanté
dans le chef-lieu de région.
Pour les régions fusionnées, un nouveau chef-lieu de région
doit être décidé. Le lieu de notre chef-lieu provisoire est Lyon.
Le conseil régional règle les affaires de la région en assemblées
plénières ou en commission permanente. Les principaux domaines d’intervention de la région sont le développement économique, les lycées, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les transports.
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République,
promulguée le 7 août 2015, tend à renforcer les compétences de
la région.

N’oubliez pas de venir voter :
Dimanches 6 et 13 decembre
De 8h à 18h
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L’ACTUALITE
festival des collines
ème

Le 10
festival des Collines s'est déroulé du 3 au 24 octobre sur le territoire de la Communauté de Communes des
Collines du Nord Dauphiné.
Deux spectacles enfants et un spectacle dans chaque commune
ainsi qu’un final à Heyrieux avec "les toi et moi fêtent leur divorce", ont fait déplacer environ 2000 personnes, spectateurs
d'un soir ou assidus à chaque séance. Ce festival a permis à
chaque commune d'accueillir une représentation.

concert de noel
L’école de Musique de St Georges d’Espéranche donnera un
concert.
vendredi 11 decembre à 20h30
à la salle Alphonse Guinet.

BAR
Nouveau a Charantonnay !

Ce sont "les treteaux de St Chef" qui se sont produits à Charantonnay. Le mariage, pièce de Nicolas Gogol, auteur russe du
19ème siècle, nous a emmenés dans l'univers des mariages arrangés par les familles en recherche de titre ou de dotes. La mise en
scène très originale de Sylvain Gabriel avec des comédiens au
centre de la salle et les spectateurs tout autour ont séduit le public venu nombreux le 9 octobre.
La commune va mettre tout en œuvre pour que régulièrement
à Charantonnay nous puissions applaudir de nouvelles représentations.

karate
Melody, vainqueur de la coupe de
la ligue Rhône-Alpes karaté combat individuel, et
en équipe avec ses coéquipières du club Le SEN
NO SEN. termine sur la 2ème marche du podium.

associations
marche de noel
Le 5 Decembre le Comite des Fetes organise son
Marche de Noel de 10h a 18h.
Au programme : Exposition diverses (peinture sur porcelaine,
bijoux, produits du terroir...)
Tout au long de la journée vous pourrez venir déguster des
huîtres,
Même le Père Noël fera une petite visite.
Une buvette et une restauration rapide vous attendent
Renseignements et réservation pour les exposants :

Depuis la fermeture du café Morel il n'y avait plus de lieu
où les Charantonnois et personnes de passage pouvaient se
rencontrer autour d'un café ou d'un apéritif.
A partir du 3 novembre, vous pourrez de nouveau vous retrouver dans un endroit convivial. En effet en complément de son
activité restauration, la Petite Fontaine ouvre une activité bar
et propose dès 7h du matin café, petit déjeuner, casse croûte...."
Après la réouverture de l'épicerie de notre village, l'ouverture du
bar est une bonne nouvelle pour l'activité commerciale et la vie
de Charantonnay.

Pensez a vos articles pour le bulletin
Pour le 15 novembre au plus tard
communication@charantonnay.fr

stage sportif
L’association Full & Light organise un stage pour tous les sportifs
(nés en 2000 et avant)
Dimanche 13 decembre (à l’aire couverte)
Au programme :
Préparation physique de 10h a 12h.
Technico-tactique en sports d’opposition de 14h a 16h.
Inscriptions : jusqu’au 4 décembre au 06 84 71 42 11 ou sur le
site : http://www.club.sportsregions.fr/fullandlight/

Tel. : 04 74 59 03 58.
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INFORMATIONS
rentree 2016-2017

ERDF
ERDF Distribution via son portail internet www.erdf.fr se
rapproche de nous.
Pour un raccordement ou une mise en service vous
trouverez toutes les indications sur le site.
Une application smartphone est maintenant disponible ce
qui vous permettra de connaître les coupures d'électricité
en cours et l'heure probable de rétablissement.
Accéder à un accompagnement en ligne pour un conseil, les
vérifications à faire lors d'une panne, la prévention dans
toute situation. En vous géo-localisant, vous pourrez
facilement prendre contact avec le service client et si vous le
souhaitez, vous pourrez être informé à l'avance par SMS,
mail ou message vocal sur les travaux programmés qui vont
nécessiter une coupure de l'alimentation électrique.

charantelethon—-

3637

Le CHARANTELETHON aura lieu dans notre commune le
28 novembre
Dès 8h, des roses seront en vente dans vos commerces.
Une marche familiale vous est proposée par les marcheurs du
club des Lilas. Rendez-vous à 9h45 pour un départ à 10h a la
mairie.

Tous les parents de la commune de Charantonnay dont les
enfants sont nes en 2013 et
qui voudront s’inscrire à la maternelle à la rentrée 2016 sont
priés de se manifester rapidement ( avant le 15/11 ) en mairie
ou auprès de la Directrice de l’école , afin de prévoir les effectifs
de la prochaine rentrée.

Cccnd—jeunesse
Fabien BICHET, adjoint au maire de Charantonnay, à été
nommé « élu référent JEUNESSE »» sur le territoire de notre communauté de communes.
A cette occasion, il a été convié par Muriel Musti (Adjointe au
maire de St Just Chaleyssin et vice présidente à la commission
Jeunesse de la communauté de communes) à la signature des
contrats pour les chantiers jeunes rémunérés.
Ce nouveau dispositif permet à des jeunes du territoire de travailler par exemple lors des spectacles de théâtre pour le festival
des Collines. Valentin Gladel, 19 ans et habitant notre commune
a pu ainsi durant deux week-ends aider à la logistique de cet
évènement intercommunal.

A partir de 14h et jusqu'à 17h30 un apres-midi recreatif vous attend. Différents jeux pour petits et grands
vous seront proposés, un atelier maquillage mais également
des démonstrations de danse, zumba, tennis, tir au but.
Vous trouverez à la buvette crêpes et gâteaux qui vous régaleront.

A partir de 20h Soirée choucroute ou lasagnes à consommer sur place ou à emporter 17€ le repas. Boissons en sus.
Les tickets pour les repas seront en vente les 21 et 22 Novembre dans nos commerces.
Si vous le souhaitez, vous pouvez encore rejoindre les bénévoles en contactant Maryse Bagnier la coordinatrice de CHARANTELETHON au : 06 77 00 62 94.
Le Téléthon nous rassemble pour qu'un jour nous puissions
vaincre les myopathies. Grâce à nos dons nous aidons les malades par l'innovation scientifique, médicale, sociale et technologique.
Pour rappel CHARANTHELETHON a recueilli l'an dernier 7 620€.
Bureau du Charantéléthon : Maryse Bagnier, coordinatriceFabienne Soarès, trésorière-Sylvie Perdric, secrétaire.

Pour contacter le service jeunesse :
Tel : 04.78.40.57.86
Mail : servicejeunesse@collines.org

gestion de la foret
Une mise en affouage (coupe de houppiers) est prévue
pour cet hiver, les candidats intéressés doivent se faire
connaître en Mairie.
Un tirage au sort aura lieu par la suite, la date sera
communiquée ultérieurement aux personnes inscrites.
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informations
deces

QUELQUES BREVES
La distribution des colis de Noël aux séniors aura lieu à
partir du 12 decembre.
Si vous avez des guirlandes ou boules de Noël dont
vous n’avez plus l’utilité, vous pouvez les déposer en
mairie pour la décoration des écoles et de la mairie,
ceci par souci de recyclage.
Corinne, notre nouvelle épicière,
inaugure son commerce le 24 novembre à 19h. Pour le maintien de ce
service de proximité, chacun de nous
doit se sentir concerné.

Mme Paulette marc épouse didier
Le 25 septembre 2015.
Condoléances à la famille.

concert d’automne
La Fraternelle organise son traditionnel concert d’automne
qui se déroulera :
le samedi 14 novembre 2015 à 20h30
à la salle Sports & loisirs de St GEORGES D’ESPERANCHE.

La prochaine journee de
L’environnement aura lieu le
samedi 2 avril avec la prticipation active de toutes les
associations subventionnées
par la commune.

Elle accueillera en seconde partie de soirée la prestigieuse
harmonie d’ALLEVARD (Isère), composée de 70 musiciens et dirigé par Eric FERRIER, qui vous proposera un répertoire tout aussi
éclectique que dynamique.

voyage a verdun
A l'initiative du groupe de travail "centenaire 14/18", un
voyage a été organisé à Verdun, lieu d'histoire où le souvenir des
souffrances de nos grands-pères est tellement présent : Fort de
Douaumont, Citadelle souterraine de Verdun, village détruit de
Fleury, cimetières....

EFS

52 personnes ont répondu "présentes" et, grâce à la compétence des guides, ont été captivées et émues face à la solennité
des lieux et ce qu'ils représentent pour chaque famille...

L’Etablissement françcais du sang collecte tous les
types de don de sang : don de sang total, don de plaquettes,
don de plasma, et don de sang placentaire.

La convivialité entre les participants fut très agréable et enrichissante.

Il participe aussi au prélèvement de moëlle osseuse. Le don
de sang dit « total » est le don le plus courant. Après le prélèvement, les trois principaux composants sanguins -globules
rouges, plaquettes, plasma - sont séparés.
Le don de plasma permet par exemple de soigner les
grands brûlés mais aussi de préparer des médicaments pour
soigner les hémophiles.
Le don de plaquettes permet de traiter les hémorragies
chez les malades.
Le don de moelle osseuse et le don de sang placentaire
sont utilisés pour la thérapie cellulaire.
L’EFS prend toutes les précautions pour que le don, qu’il
s’agisse de sang total, de plaquettes, de plasma, de moelle
osseuse ou de sang placentaire, soit effectué dans des conditions de qualité et de sécurité optimales pour le donneur ainsi
que le receveur.
Le prochain Don du sang aura lieu

A bientôt pour un autre projet!!!!

Jeudi 12 novembre
Salle des sociétés à St Georges d’Espéranche
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associations
sou des ecoles
Ventes fromage et miel
Le sou des écoles propose une vente de fromage (fourni par M.
Gonin producteur à Hauteville-Lompnes). Vous pouvez en commander jusqu’au 6 novembre :
par mail lesou.charantonnay@ymail.com ou par telephone :
07.81.41.07.57.
Comté 10/12 mois (en 500gr ou 1kg) : 12€/kg
Tomme de Savoie (en 500gr ou 1kg) : 11€/kg
Morbier (en 500gr ou 1kg) : 12€/kg
Raclette (en 500gr ou 1kg) : 10,50€/kg
Reblochon fermier : 9€/pièce
Mont d’or : 7€/pièce
Une vente de miel est également proposée : pot de 250gr (en
verre)
Toutes fleurs ou châtaignier : 4,5€/pot
Lot de 2 pots : 8€ (préciser les 2 parfums souhaités)
Les commandes sont à récupérer devant la salle des fêtes le
vendredi 20 novembre à partir de 15h30.

Prochain flash fevrier-mars
Pensez à vos articles pour le 15 janvier au plus tard
communication@charantonnay.fr

Club des lilas
L’association Le Club des Lilas a repris ses activités de détente
tous les mardis après-midi à la salle du préfabriqué, le jeudi
après-midi est réservé à la marche.
L’assemblee generale du club se tiendra
le mardi 1er decembre à 10 h
à la salle du préfabriqué et sera suivie du repas de fin d’année.

illuminations
Le mardi 8 decembre, le Sou des écoles organisera sa
retraite aux flambeaux.
Départ devant la salle des fêtes.
A partir de 18h15 vous pourrez venir acheter vos lumignons et
autres objets lumineux.
Dès 18h45 nous défilerons dans le centre du village puis assisterons à l’arrivée du Père Noël pour la plus grande joie des petits.
Comme chaque année, nous proposerons vin chaud et chocolat
chaud ainsi que des saucisses au barbecue, sandwiches au fromage et chips.
Venez nombreux pour illuminer
les rues de notre village !

Prochaine manifestation : concours de belote
le samedi 7 novembre 2015 à 14 h à la salle Alphonse Guinet.

Full& light
Une réussite pour le stage de boxe pieds poings
avec deux très grands champions.
L'association Full & Light recevait ce dimanche 18
octobre deux grands champions, et leur manageur-entraineur :

Bruce Codron a près de 90 combats pro à son actif, avec plus de 80 victoires, et des titres impressionnants : 5 fois champion d'Europe et 7 fois champion du monde en Full Contact, et champion du monde et de nombreux tournois en K-1.
Eddy Nait Slimani, bien plus jeune, totalise déjà plus de 50 combats pro, et presque autant de victoires (1 seule défaite à ce jour) :
initialement formé en Full Contact, il combat depuis quelques saisons en K1 et a déjà 2 titres de champions d'Europe.
Ils seront accompagnés toute cette journée de leur entraineur David Blanc.
Venus de Mazan (dans le Vaucluse) avec nombreuses de leurs ceintures, ils encadraient le matin un cours réservé à plus de 30 adhérents de l'association, de 7 à 55 ans, de tous niveaux, débutants comme confirmés. Ils se prêtaient ensuite aux jeux des photos avec
chacun et des autographes sur leurs cartes (avec des photos de combats).

Après un repas avec les membres du bureau, l'après midi était proposé à tous combattants pieds-poings de la région, pour une cours
plus axé Kick boxing et K1 : au programme, coup de genoux, low kick et principalement des techniques défensives. Ce cours reg roupait plus d'une vingtaine de pratiquants issus du Full Contact, Kick boxing et K-1 mais aussi du Taekwondo, boxe anglaise et Sanda.
Après un nouveau moment d'autographes et de photos, l'après midi se finissait autour d'une petite collation, avant leur dépar t en
direction du sud.
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