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J’aurais aimé porter un message joyeux à l’occasion de ce bulletin municipal mais à la fin de l’année l’actualité nous a 
rattrapés avec les terribles attentats de Paris. Nous avons pu mesurer à quel point la population de Charantonnay s’est 
sentie concernée et a fait preuve de solidarité au cours de la marche silencieuse que nous avons organisée. Je vous en 
remercie chaleureusement.
Maintenant la vie continue et ce bulletin est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de mettre en perspective 
les actions 2016. 
L’année 2015 a vu la construction du premier budget municipal par la nouvelle équipe. Exercice toujours difficile 
et encore plus cette année compte tenu de la baisse des dotations. A la lecture de l’article concernant les finances 
vous constaterez qu’une gestion rigoureuse nous a permis de réaliser les projets programmés tout en réduisant nos 
dépenses de fonctionnement. D’ores et déjà nous pouvons annoncer que le budget 2016 sera dans la continuité de 
celui de 2015. 
Quelles ont été les principales réalisations ?
• La rénovation du mur de l’ancienne école, indispensable tant pour la sécurité que l’esthétique du bâtiment
•  Le changement de la chaudière, des luminaires et l’isolation du plafond de la salle des fêtes ainsi que le changement 

des radiateurs de la mairie. Ces deux chantiers s’inscrivent dans notre volonté de réaliser des économies d’énergie. 
•  La finalisation de l’étude concernant les logements sociaux et la création d’une salle socio-éducative dans la Maison 

Maritano. L’année 2016 verra le lancement des travaux.
Vous découvrirez au fil de ce bulletin toutes les actions réalisées par les différentes commissions et le CCAS. J’en 
profite pour remercier les adjoints et conseillers pour leur implication dans les commissions en charge des projets.
La vie associative est le pouls de la commune et cette année il a battu à un rythme élevé ! Les manifestations organisées 
par les associations ont été de belles réussites avec une participation importante des Charantonnois. 
Enfin, nous avons eu le plaisir cet automne de voir la réouverture de l’épicerie tant attendue par la population et 
indispensable à la vie de notre village.
Les perspectives 2016 seront centrées sur la finalisation de la rénovation de la salle des fêtes (portes et peinture), le 
début des travaux de la maison Maritano , la mise en place du nouveau site internet et l’installation 
d’un panneau lumineux pour mieux vous informer.
Pour sécuriser la circulation sur la commune nous envisageons la mise en place d’un radar 
pédagogique mobile afin de rappeler la limitation de la vitesse trop souvent non respectée au 
péril des piétons, cyclistes et automobilistes.
Une date importante à retenir : le 4/5 juin avec la commémoration du centenaire de la guerre 
de 14/18 au cours de laquelle de nombreuses animations sont prévues. Nous comptons sur 
votre présence à tous pour cet événement majeur en 2016.
Comme vous le constatez les mois à venir seront bien remplis. 
Nous souhaitons que l’année 2016 nous permette de réaliser nos projets dans un 
climat serein et apaisé. 
Bonne année à toutes et à tous.  Pierre-Louis ORELLE

Edito
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 Commission communication

LANCEMENT  
DU NOUVEAU  
SITE INTERNET  
DE 
CHARANTONNAY
C’est avec l’assistance de 
Loris NICOLAS (concepteur 
du projet) que la commission 
communication, avec l’aide 
de chaque commission, 
a réalisé ce nouveau site 
internet.

Très intuitif, il vous 
informera sur l’actualité 
de la commune, de la 
communauté de communes, 
sur les démarches à 
effectuer et même sur les 
loisirs (marches, cinéma, 
expositions…) qui se 
déroulent sur notre territoire.

La municipalité tient ici 
à remercier Loris pour 
son implication et son 
professionnalisme qu’il a 
mis au service de son village 
natal.

Un projet de panneau lumineux double face est à l’étude pour 2016. Celui-ci vous 
informera de toutes les activités de la commune. 

Une volonté de plus de l’équipe municipale d’améliorer la communication pour les 
associations et pour les riverains.

Ci-dessous une simulation visuelle de sa future implantation.

Avenue du Dauphiné

La commission Communication est composée de Maryvonne Gerlero, Evelyne Marc et France Gauthier 

avec Monique Delay, Déléguée à la communication et à la culture.
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 Commémoration

Pour honorer nos compatriotes morts 
pour la France, nous nous recueillons le 
8 mai et le 11 novembre de chaque année.

Le 11 novembre une foule importante 
s’est regroupée autour du maire Pierre 
Louis Orelle afin de commémorer nos 
poilus de la Grande Guerre. La Fraternelle 
avec plusieurs morceaux, a rendu ce 
moment solennel. 

N’oublions pas André Reyne et Honoré 
Eymard-Dauphin nos deux porte-
drapeaux qui nous ont quitté en 2015.

Grâce à Fabienne Soares et Marie-Jo Douillet, un diaporama sur le voyage à 
Verdun, a été projeté lors du verre de l’amitié.

Cinq enfants de CM2 ont lu des textes et lettres se rapportant à cet évènement. 
Thomas, Djalil, Ryan, Than, Jarod ont été récompensé par Monsieur le Maire qui 
leur a offert une bande dessinée historique.
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 Finances
n Du côté des finances
Les finances publiques sont au cœur des débats institutionnels, la commission finances remercie l’ensemble des Charantonnois pour leur 
compréhension dans les choix qui s’imposent face à la raréfaction des dotations de l’Etat. 

Elle profite aussi de saluer l’implication de tous les bénévoles apportant leur compétence pour assurer la diminution des coûts. 

Elle souhaite aussi souligner des initiatives telles que la mutualisation des colis pour assurer le maintien des services à la population, et 
l’engagement des commissions municipales dans la recherche d’économies.

Voici les comptes administratifs (dépenses et recettes réelles) de la commune des 3 dernières années en investissement 

Cette année, une maîtrise des dépenses a été menée en investissement pour résorber le déficit antérieur.

Les PROGRAMMES D’ACTIONS des dépenses d’investissement 2015 

PROGRAMMES ACTIONS MONTANTS DÉTAILS DES DÉPENSES

Achat de matériel 37 000

• Tables et réfrigérateur pour la salle des fêtes
• Chaises pour la cantine
• Taille haie, tracteur, utilitaire pour le service technique
• Aspirateurs pour l’entretien des bâtiments
• Ordinateurs, et un vidéo projecteur interactif pour les directeurs d’écoles
• Banc double pour les vestiaires de l’aire couverte
• Drapeaux pour pavoiser les bâtiments

Électrification rurale 9 200 • Des reliquats à payer de travaux de 2013, opération clos Berger et Grandes Bruyères

Voirie, réfection courante, 3 000 • Une reprise de voirie de travaux de 2013

Travaux divers 4 100 • Le portail du cimetière

Aménagement centre 

village
88 000 • Achat d’une maison en centre village, l’étude pour la réhabilitation de la maison Maritano (une 

subvention de 2 500 € a été obtenue pour financer cette étude de 8 000€)

Aménagements bâtiments 

communaux
133 000

• La réfection des extérieurs de l’ancienne école (une subvention de 25 000 € au Conseil Départemental 
et 15 900€ à la Communauté de Communes ont été obtenues sur les 65 000 € de travaux)

• L’amélioration énergétique de la salle des fêtes (une subvention de 20 800 € au Conseil 
Départemental et 11 500 € à l’Etat ont été obtenues pour le financement de ces travaux)

• L’amélioration énergétique de la mairie 

Travaux suite catastrophes 

naturelles
2 500 • La gestion des eaux pluviales à Molèze



BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2016
7

Voici les comptes administratifs (dépenses et recettes réelles) de la commune des 4 dernières années en fonctionnement (montants non 
définitifs au 2/12/2015)

Avec des montants de travaux mesurés, le budget 2015 a été plus serein pour la 
maîtrise des réalisations d’investissements, que nous avons choisi de financer selon 
les subventions acquises et sans emprunt. 

Les années sont de plus en plus difficiles en gestion des dépenses de fonctionnement, 
qui ne cessent de ramener de nouvelles dépenses aux communes, face à une 
raréfaction des recettes. Les transferts de compétences et les chantiers imposés sur 
les établissements recevant du public (ERP) constituent des charges lourdes à venir 
pour les budgets locaux. 

C’est donc dans des réflexions sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
que l’équipe municipale souhaite assurer les investissements nécessaires sur les 
infrastructures communales. Cette année, des contrats, comme la téléphonie ou 
l’entretien du stade, ont été retravaillés, pour assurer la diminution des coûts. Nous 
évoluerons dans ces démarches, et nous essaierons de trouver encore des pistes de mutualisation des achats, pour accéder à des économies 
d’échelle. 

En matière d’investissement, la salle des fêtes, lieu de convivialité à destination du monde éducatif, des associations et des riverains, a fait l’objet 
d’aménagements. La commission bâtiment a établi un projet de rénovation, sous l’égide d’un responsable de projet, Kévin JANIN, dans le but de 
pouvoir établir un retour sur investissement en matière énergétique, mais aussi de rendre ce lieu plus attractif grâce à l’isolation du plafond, le 
changement de la chaudière, le remplacement des luminaires. Pour l’année 2016, ces efforts seront poursuivis avec le changement des portes, 
pour être finalisés par un rafraîchissement des murs. 

La volonté de cette municipalité est de pouvoir finaliser ces travaux, pour ensuite se concentrer sur le financement de la construction de la salle 
socio-culturelle dans la grange de la maison Maritano, projet mené par la commission urbanisme sous la responsabilité de Christian ROUSSET. 
Un emprunt sera nécessaire, et des études sont en cours. 

Placé en cœur de village, ce bâtiment s’harmonisera dans cet espace collectif où enfants, parents et milieux associatifs se côtoient. Créateur de 
liens sociaux, il sera un lieu d’échanges et de rencontre pour tous les publics. 

C’est grâce aux efforts entrepris sur la gestion des achats, et en se consacrant aux véritables missions des collectivités que nous allons pouvoir 
construire l’avenir. 

L’engagement au bénéfice de son village, portrait d’EVELYNE MARC
Face à l’actualité nationale, au besoin de partager, et de se rassembler, il semble nécessaire de porter un regard sur 
l’action d’Evelyne Marc, qui assure la gestion protocolaire des manifestations municipales. 

Fidèles à nos objectifs affichés pendant la campagne électorale, c’est grâce à de nouvelles formes d’engagement, au 
service de sa commune, que cette conseillère municipale assure la mise en œuvre des festivités. Dans un esprit de 
solidarité, au bénéfice de son village, et avec l’aide de ses collègues, Maryvonne, Monique, Fabienne,… et d’autres 
bénévoles extérieurs Karine,… qu’Evelyne participe à la gestion des finances communales par un suivi rigoureux de 
ces évènements.

Son action permet à la fois de faire rayonner les produits locaux de nos commerçants, de mettre en avant la 
compétence de chacun, et aussi d’économiser le denier public par la confection des buffets fait maison lors des 
cérémonies.

Toute l’équipe municipale tient à la remercier chaleureusement pour son investissement et cette implication qui 
permet aux Charantonnois de partager ces bons moments de convivialité.

La commission Finances est composée de Christian Bayle, Christian Rousset et Pierre-Louis Orelle avec Nathalie Besson Adjointe référente.

En 2015 plusieurs faits d’incivilités ont été 
constatés sur la commune.

Ceci est dommagable aussi bien moralement que 
financièrement. Le coût total du préjudice a été de 
5000 € environ. Il aurait été plus agréable de les 
utiliser en fleurissement ou aménagements divers 
en 2016. Nous en appelons à la responsabilité de 
tous, parents et citoyens de Charantonnay pour en 
parler. Il s’agit d’un acte de vigileance citoyen que 
de signaler à la gendarmerie les méfaits dont vous 
pourriez être témoin.
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 Vie économique

L’artisanat moteur de l’économie française. Des hommes et des femmes de savoir-faire.

Voici un exemple d’artisans à Charantonnay :
Emilie et Jonathan Bayle sont boulangers pâtissiers depuis janvier 2010 sur notre commune.
Jonathan a fait ses études de boulangerie au lycée professionnel «porte de Chartreuse «de Voreppe où il a obtenu son CAP ET BEP boulangerie 
qu’il a complété avec un CAP pâtisserie.
Emilie Bayle a obtenu son BEP CAP Pâtisserie à Grenoble avec une mention complémentaire en pâtisserie. 
Après avoir travaillé tous deux 5 ans en boulangerie ils franchissent le pas et montent leur propre entreprise.
Leurs spécialités : Les pains spéciaux, pains de saison (tomates basilic et fougasse en été, courges et figues à l’automne), entremet royal mélange 
de croustillant et de fondant.
Ce couple parfaitement intégré à la commune est toujours partant lors de manifestations : marché de Noël, téléthon, fête de la musique…

Le 9 avril 2015, Pierre Louis Orelle et notre député Erwan Binet ont visité plusieurs entreprises de la commune dont l’entreprise Chatain, Jean 
Lou Glasson agriculteur, Marlux …

 Le but des visites : découvrir les activités des entreprises et les attentes de chacun. 

Un grand projet pour notre Communauté de Communes  : la mise en place d’une stratégie pour le développement économique.

Une stratégie articulée autour de 4 axes :
Axe 1 : Renforcer l’offre immobilière et foncière. 
Axe 2 : Accompagner la dynamique des entreprises. 
Axe 3 : Etre un territoire «connecté» à l’avenir. 
Axe 4 : Positionner les Collines du Nord Dauphiné comme un territoire fort.

Les axes stratégiques ont été présentés aux élus communautaires avec les objectifs et les projets d’actions qui guideront les élus pour les 5 à 10 
années à venir. Dans un second temps, un programme d’action pluriannuel chiffré sera soumis à leur validation.
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 Environnement
n Environnement
Une journée de l’environnement bien remplie.

Le samedi 28 mars 2015, près de 90 personnes dont 35 enfants, se sont 
réunis autour de l’environnement dans le cadre de l’opération journée de 
l’environnement.nette, soutenue par le SMND, la Communauté de 
Communes et la Mairie. Après un petit déjeuner, les participants ont 
arpenté les rues de la commune afin de ramasser les détritus et préserver 
leur cadre de vie. Au retour, les enfants ont pu montrer les travaux qu’ils 
ont réalisés dans le cadre des activités périscolaires autour de 
l’environnement et du recyclage, puis les petits ont joué avec « la petite 
maison du recyclage » conçue par Gilles Degoutte, venu apporter toute sa 
pédagogie aux enfants. M. le Maire a remis à chaque enfant son diplôme 
d’Eco citoyen.

A cette occasion, un nouvel aménagement a vu le jour devant l’école. Les 
enfants ont planté eux-mêmes, deux érables ainsi que des massifs de 
framboisiers, groseilliers et mûriers. Généreusement, les Jardins d’Elise 

ont offert des bulbes de jonquilles et de narcisses. Les employés communaux avaient minutieusement préparé le terrain et installé des bancs. 
Cette matinée d’activités et de partage s’est achevée dans la convivialité autour d’un casse-croûte pendant que les enfants profitaient de 
promenades en calèche dans le centre village. 

Le 2 avril 2016 se déroulera la prochaine édition. Le contenu est en préparation mais outre le traditionnel ramassage, une formation au 
compostage sera organisée afin d’échanger les bonnes « recettes ». Sans doute que quelques plantations seront au programme également…
RDV le 2 avril en matinée…

n Brûlage et pollution
Source de pollution sérieuse et de nombreuses gênes, le 
brûlage des déchets verts est interdit, tout comme le brûlage 
des matières plastiques.

Le brûlage à l’air libre des végétaux est totalement interdit depuis 
l’arrêté préfectoral de novembre 2013, sous peine d’amende. 
La combustion est une source très importante de centaines 
de polluants atmosphériques dont certains sont extrêmement 
nocifs pour la santé et notamment cancérigènes. Ces polluants 
sont d’autant plus toxiques lorsqu’ils sont associés à d’autres 
déchets (plastiques, bois traités, papiers souillés). 

Au vu des abus fréquemment constatés dans notre commune, 
en particulier sur le brûlage de végétaux mais également de 
matériaux plastiques dans les cheminées, nous rappelons les 
textes de lois et demandons à chacun d’entre nous, de respecter 
de ces mesures. Il s’agit d’un enjeu de santé publique qui 
n’autorise pas de négligence

n Nouveau matériel de tonte
L’ancienne tondeuse autoportée de la 
commune arrivait en fin de vie, 
occasionnant des difficultés aux agents 
pour réaliser les opérations de tonte. 
Une réflexion a été conduite pour le 
renouvellement du matériel, en 
considérant également l’entretien du 
stade jusqu’alors, réalisé par une société 
en sous-traitance, pour un coût annuel 
de près de 5000€. Après de nombreuses 
simulations et consultations de 
fournisseurs, il a été décidé de s’équiper 
d’un tracteur compact d’occasion 

capable de ramasser l’herbe et ainsi de pouvoir réaliser en régie 
l’entretien du stade. Les capacités de la machine vont également 
faciliter le travail quotidien. Une opération qui va au final s’amortir en 
moins de 3 ans avec un matériel polyvalent capable d’autres 
opérations, comme l’aspiration des feuilles mortes par exemple.

n Concours fleurissement
Le fleurissement tend à donner une image positive de la commune. Il est source de lien social, de 
notoriété.

Notre équipe veut promouvoir ces opérations et valoriser les actions individuelles. Nous nous 
sommes inscrits au concours départemental. Nous tenons à féliciter une nouvelle fois Mr Linage 
restaurant «la petite fontaine» pour son inscription au concours et sa récompense. Le travail 
réalisé mérite un détour. Nous avons décidé de lui attribuer un bon d’achat. Et petite anecdocte, 
notre équipe, lors de la remise du bon d’achat par les jardins d’Elise, s’est vu remettre un bon 
sous forme de chèque rédigé sur un support bois à l’initiative de la « banque des artisans du 
végétal ». Sachez qu’un euro est reversé à l’organisme pour financer le reboisement. Belle 
initiative. N’hésitez pas à participer à ce concours en individuel ou en collectif (lotissement, 
quartier).

Nous sommes tout à fait dans le développement durable avec moins d’émissions à effet de gaz et moins de CO² qui font partie de nos engagements.
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n La gestion des forêts
La production de bois résulte d’actes de gestion sylvicole qui permettent 

d’entretenir et valoriser le patrimoine forestier. L’exploitation des forêts 

contribue à leur gestion durable et à la préservation du patrimoine 

forestier.

Le contrat d’une durée de 25 ans, passé entre la commune et l’ONF pour 

la gestion et l’entretien de notre domaine forestier est arrivé à échéance. 

Chaque année, l’entretien des forêts permet aux habitants de la 

commune de bénéficier d’une coupe de bois dénommée « affouage » 
à des prix faibles. L’ONF propose les affouages à lancer, la commission 

Urbanisme et Environnement arbitre et propose au conseil municipal le 

règlement. Les habitants s’inscrivent en mairie, un tirage au sort désigne 

les attributaires. Ils doivent couper les lots attribués avant la fin du mois 
de mars et sortir le bois coupé en période sèche vers avril mai et avant 

fin mai de la même année.

Courant 2015, L’ONF nous a proposé de sélectionner des fûts (arbre 

avec un tronc suffisamment long sans branche pour être exploitable en 
scierie) au nombre d’une trentaine. Ce nombre important est le fruit d’un 

entretien régulier assuré par l’organisme. L’ONF organise régulièrement 

des ventes aux enchères et a profité d’une vente organisée en juin 2015 
pour y adjoindre le lot de Charantonnay.

Estimé à 5 000 euros (dont nous avons pu vérifier par ailleurs 
l’évaluation), avec une demande très forte, la vente a été adjugée à près 
de 13 000 euros. Cette recette inattendue, a ragaillardi notre gardienne 

des finances publiques. 

Pour que cette gestion efficace, cohérente, soit pérennisée, nous avons 
décidé de signer fin 2015 un nouveau contrat de 22 ans avec l’ONF.
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n Recyclage, les travaux engagés en 2015 portent déjà leurs fruits
Dès la fin de 2014, notre commune a décidé de s’engager pour de meilleures performances en matière de recyclage. La première action a 
consisté à doubler le nombre de points de collectes pour faciliter le recyclage. Ainsi trois nouveaux emplacements ont vu le jour : au stade/aire 
couverte, à l’embranchement de la zone d’activité et montée du Varvaray, en plus des sites de la mairie, du cimetière et du Barroz.

Ces dernières semaines un nouveau point a été créé, en centre village sur un passage fréquenté, Avenue du Dauphiné à côté du Clos St Roch. Afin 
de préserver le visuel bucolique du lieu et limiter les nuisances sonores, les containers ont été enterrés, ne laissant dépasser que les colonnes de 
réception. Ces investissements ont été intégralement financés par le SMND et réalisés par les agents communaux.

Depuis le début de l’année ces installations ont permis de progresser de 15%

CHARANTONNAY : RESULTATS COLLECTE SELECTIVE EN APPORT VOLONTAIRE

Comparatif 2014/2015 en 
tonnage
Source SMND

Emballages Ménagers +16% Soit 264 containers

Verre +14% Soit 70 containers

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…

Le calcul de la taxe d’ordure ménagère dépend :
Du poids et du volume du recyclage 
que l’on valorise

Du nombre de collecte des poubelles ménagères et de leur tonnage

BONNES PRATIQUES : BONNES PRATIQUES : 
- Avoir le réflexe « recyclage »

- Bien respecter les consignes de tri

- Diminuer le poids de nos poubelles en recyclant le verre

- Diminuer les déchets organiques que l’on peut composter

Rappel : Composteurs disponibles en Mairie

Nous vous rappelons que ce sont les membres des commissions qui écrivent ces articles : ici Evelyne Marc, Maryvonne Gerlero, Philippe Périchon Benoit 

Loubet avec comme accompagnateur l’adjoint à l’Urbanisme et Environnement Christian Rousset
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n Développement durable et valorisation du patrimoine
Cette année 2015 a vu la réalisation de nombreux travaux, fruit d’une réflexion conduite en conciliant performance énergétique des bâtiments 
communaux et maitrise budgétaire.

En effet, afin de réduire nos coûts en matière de consommation d’énergie (plus de 20 000 € en fuel et près de 50 000 € en électricité), plusieurs 
travaux ont été engagés en profitant des soutiens financiers, notamment de l’État et du Département. 

 Bâtiment

Remplacement des appareils de chauffage de la 
mairie
Afin de remplacer les anciens appareils électriques, de nouveaux 
convecteurs ont été installés par l’entreprise ROSSI de Beauvoir de Marc. 
Ces nouveaux appareils sont de technologie toute récente et permettent 
des économies non négligeables.

Tous ces travaux d’économie d’énergie sont financés à hauteur de 40 % 
par le Conseil Général 38 et 20 % par l’Etat (DETR).

Ces efforts vont être poursuivis sur 2016 avec des investissements au 
niveau du chauffage de l’école primaire et une réflexion de fond qui sera 
engagée sur l’éclairage public.

Enfin en matière de bâtiments, nous allons devoir progressivement les 
mettre en conformité avec la loi d’accessibilité (handicap). Un diagnostic 
a été réalisé et une programmation des travaux sera proposée 
prochainement aux services compétents de l’Etat.

Pour l’ensemble des bâtiments communaux, c’est une enveloppe 
financière estimée à environ 175 000 € qu’il faudra consentir à investir 
jusqu’en 2021.

Rénovation du bâtiment 
de l’ancienne école
Afin d’être en conformité avec les 
exigences des normes d’accueil 
des enfants et du public, le 
bâtiment de l’ancienne école 
qui abrite la médiathèque, le 
périscolaire, le loisir et le relais 
assistante maternelle, a fait 
l’objet de différents travaux. La 
commune a décidé de refaire ce 
mur d’enceinte, afin de mettre en sécurité les enfants qui fréquentent 
le centre aéré durant les congés, ou la garderie durant l’année scolaire. 

C’est l’entreprise locale «Veuve Chatain» qui 
a effectué la partie maçonnerie et la Société 
Séric pour la partie serrurerie. La fontaine a été 
nettoyée et peinte par les services techniques.

Des aménagements ont été créés pour les WC 
enfants et pour les assistantes maternelle. 
Enfin la réfection de la peinture de la 
médiathèque lui a donné un sérieux coup de 
jeune.

Le projet a bénéficié du soutien financier de la 
CCCND. Cette réalisation, indispensable à une 
meilleure sécurité de nos enfants, doit nous 
permettre d’exploiter le bâtiment dans de 
meilleures conditions. L’avenue du bourg s’est 
«refait» une jeunesse 

Rénovation de la salle des fêtes,  
choix de la nouvelle équipe

La salle des fêtes est un lieu essentiel 
de l’activité du village. Ce bâtiment 
réalisé il y a plus de 30 ans est très 
consommateur d’énergie (volume, 
isolation, ventilation…).

L’isolation du plafond a été refaite 
par l’entreprise KS de Bourgoin Jallieu 
qui a posé une nouvelle structure 
et une isolation en laine de verre 
épaisseur 30 mm. Pendant le chantier 
il a pu être vérifié que les murs de la 
salle des fêtes, sont bien isolés par 
une épaisseur de laine de verre entre 
2 murs. Avec les travaux réalisés au 
plafond, le bâtiment dispose d’une 
« enveloppe » cohérente.

Les travaux d’électricité ont été réalisés par l’entreprise GERLERO 
avec la pose de luminaires. En quatre semaines tout fut réalisé, ce qui 
a permis de minimiser le temps d’indisponibilité de la salle durant les 
congés.

La salle des fêtes était chauffée au fuel avec une chaudière et 
un système de ventilation datant de l’origine du bâtiment. Une 
nouvelle chaudière haute performance avec un système de pilotage 
électronique, permettant la programmation a été installée par la Sté 
GONON DHALLUIN de St Jean De Bournay. Cette chaudière intègre 
de nouvelles technologies permettant d’optimiser les performances 
intrinsèques de chauffage mais aussi la consommation de fuel.

Pour terminer la rénovation, il est prévu sur 2016 de remplacer les 
portes qui n’assurent actuellement aucune isolation thermique.

Tous ces investissements sont associés clairement et directement à 
des retours sur investissements assez rapides de par la réduction des 
consommations de fuel.
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 Voirie
n Eau & Assainissement

Prévention des inondations
L’automne et l’hiver 2014 ont été l’objet 
d’une très forte pluviométrie, engendrant des 
problèmes d’inondations sur plusieurs points 
de la commune (zone d’activité, le quartier de 
Molèze, …). Plusieurs travaux ont été engagés 
afin de corriger cette situation.

Au bout de l’impasse de Molèze, un puit perdu 
a été créé avec l’intervention de la Sté Chatain 
et des services techniques. Cette installation 
capte et infiltre les ruissellements avant qu’ils 
ne pénètrent dans les propriétés ou inondent 
les voies. Par ailleurs et en amont de cette 
installation, le ruissèlement des eaux a été 
corrigé au niveau de la croix de Charbonnières 
afin de la faire s’écouler plus bas au pied de 
Molèze. Il est à noter que cette configuration 
était celle de nos ainés que le temps a défait. 
Enfin et avec l’appui des propriétaires des 
champs et de l’ONF des haies vont être plantées 
afin de faciliter l’absorption de surface.

Dans la zone d’activité, sur les champs en 
amont, les fossés ont été déboisés, curés et 
recalibrés par les propriétaires afin de permettre 
un écoulement parfait. Après les pluies de cet 
été, le retour à la normale semble être constaté.

Voirie
Les contraintes budgétaires ont 
également des impacts sur 
l’état de nos routes et chemins. 
L’année dernière nous avons pu 
réaliser la réfection par un 
revêtement bicouche de la 
Boucle du Vernay sur près d’un 
kilomètre. Nous avons 
également procédé sur 
l’ensemble du territoire 
communal à des réfections 
ponctuelles.

Deux zones dangereuses ont 
été modifiées en 2015 :

- L’arrêt de bus au niveau de la route de Molèze où un abri 
a été installé à moindre coût grâce au don de la parcelle 
par Madame Céline Douillet et les travaux effectués par 
l’équipe technique.
- Le pont sur la route du Barroz.

Pour 2016, et dans le cadre d’une programmation 
pluriannuelle, de nouveaux tronçons seront refaits. Des 
investissements seront également engagés dans le 
marquage au sol (arrêt de bus, stop, passage piétons, 
places parking, …)

Assainissement

Dans l’objectif de réduire l’arrivée des eaux pluviales de notre lagune, l’entreprise Gachet a réalisé la séparation des réseaux (eaux 
pluviales et eaux usées) durant le mois d’octobre au niveau du lotissement des grandes bruyères. Les travaux réalisés ont permis 
de concilier d’une façon exemplaire traitement des eaux pluviales et coûts budgétaires.

Trois tendances semblent se confirmer au niveau de notre lagune :

•  La réduction progressive des eaux parasites (eau propre) entrantes. Cet effort de réduction doit être poursuivi et la séparation 
des réseaux est l’un des moyens pour y arriver. Des projets seront engagés en ce sens sur 2016. Il est aussi important, et c’est 
une spécificité de Charantonnay, que chaque propriétaire de fontaine s’assure bien que le trop plein soit connecté aux eaux 
pluviales ; une information spécifique sera faite en 2016. Plus nous réduirons ces eaux propres à l’entrée de notre station plus 
elle sera capable de traiter convenablement les effluents.

•  Le colmatage naturel des fuites historiques. En effet, les deux derniers contrôles mettent en évidence une disparition des fuites ; 
le débit d’eau en entrée est maintenant, à l’évaporation près, égale au débit de sortie. Il est important de noter que ces fuites 
avaient conduit l’administration en août 2013 à déclarer notre lagune non conforme. Cette non-conformité avait des impacts 
en termes de pertes de subventions de l’Agence de l’Eau et en termes de contraintes d’urbanisation. Une réévaluation de notre 
situation a été demandée à l’administration

•  Les performances épuratoires de notre installation sont toujours bonnes et conformes à la réglementation.

Malgré toutes ces bonnes nouvelles, il faut garder à l’esprit que nous sommes toujours en attente des résultats d’une étude 
d’impact de notre lagune sur la nappe phréatique et sur le captage de Beauvoir de Marc. En fonction des résultats, le dossier 
installation d’épuration pourrait devenir le dossier lourd des années à venir.

Après de nombreux mois d’attente, les premières subventions de l’Agence de l’Eau pour les investissements SPANC sont enfin 
arrivées. Nous ne pouvons malheureusement que constater ensemble la lenteur de ce type de procédure.

La commission Voirie - bâtiment - Assainissement est composée de Philippe Perichon, François Mignozzi et Kevin Janin avec Christian Bayle adjoint référent.
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PROJETS D’AMÉNAGEMENTS

Rappel des objectifs

n MAISON MARITANO

NOS CHOIX POLITIQUES
La commune de CHARANTONNAY a acquis pour un montant de 256 000 € la maison dite « MARITANO » qui porte le nom de 
son dernier propriétaire. Cette acquisition a ainsi fait l’objet de la souscription d’un prêt sur 20 ans lors d’une délibération du 
23 novembre 2009. 

De par son emplacement la nouvelle équipe municipale a décidé de revoir le projet de l’équipe précédente avec comme principal 
objectif : préserver l’environnement du centre village.

La commune a confié en mars 2015 une mission d’étude de programmation technique et financière au PACT de l’Isère. La finalité 
de ce travail, décliné en deux projets, est d’apporter les éléments nécessaires à la commune pour se déterminer sur le projet de 
réhabilitation de ce bien.

Espace 1

Réhabiliter le tènement 
d’habitation en logements 

locatifs sociaux en lien avec 
le PLH

Espace 2

Aménager la Grange en 
un espace socio culturel 
en lien avec les besoins 

communaux.

 Urbanisme
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ESPACE 1 - Logements locatifs sociaux

ESPACE 2 - Espace socio-culturel

Esquisse de la maison Maritano

Production de logements locatifs sociaux répondant 
au PADD (à horizon 12 ans, nous devons produire 17 
logements sociaux financés par PLAI, PLUS ou PLS et 
17 logements en accession sociale financés par PAS ou 
PLAS) 

Typologie répondant à des besoins locaux spécifiques

Perspective de faibles charges locatives par des 
travaux d’économie d’énergie : 1 appartement avec 
un accès PMR, Bâtiment BBC, Chauffage Air Eau 
indépendant et économique. 

Espace accueillant du public sur deux niveaux 

Espace modulable à l’étage par une cloison amovible

Création de sanitaires aux deux niveaux, dont un WC 
adapté pour personnes handicapées en RDC.

Démolition de l’appenti extérieur en façade Sud.

u

u

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable, PLAI : Prêts Locatifs Aidés d’Intégration, PLUS : Prêts Locatifs à 
Usage Social, PLS : Prêts Locatifs Social, PAS : Prêts d’Accession Sociale, PLAS : Prêts Locatif Aidés Social, PMR : Personne à Mobilité 
Réduite, BBC : Batiment Basse Consommation 

n Maintien de l’aspect architectural 
existant, 

n Maintien de l’escalier principal en 
position central,

n  Exploitation des espaces du rez-de-
chaussée en deux volumes logements,

n  Valorisation du volume existant à l’étage 
en un seul logement.

n Valorisation du volume des caves en un 
lieu de stockage ou de chaufferie collective

n Valorisation de l’espace grange en deux 
niveaux d’espace accueillant du public.

n Exploitation de l’entrée principale en un 
apport de lumière par une grande porte 
vitrée.

n Création de nouvelles ouvertures au Sud.
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Un des principaux axes définis par 
la Municipalité précédente dans le 
cadre du projet d’aménagement 
et de développement durable était 
d’assurer un développement maîtrisé 
et qualitatif de l’urbanisation du bourg 
en confortant le pôle d’équipements 
publics existant, SECTEUR DU 
CENTRE BOURG 

La nouvelle équipe adhère à cette 
logique. Elle a donc décidé de 
préempter la vente de la parcelle 
Morel, 67 chemin du bourdier. La 
cession a eu lieu pour un montant de 
80 000 euros, suivant acte notarié 
en date du 10 avril 2015, frais d’acte 
pour un montant de 5 000 euros. 
L’investissement se monte donc à 
85 000 euros.

La nouvelle équipe communale a décidé d’investir 

sur le domaine foncier dans la cadre du projet 

d’aménagement et de développement durable

Vue de devant 

Vue de derrière 
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Message de la commission Urbanisme et Environnement
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 Enfance et Jeunesse

n Accueil de loisirs et périscolaires

Une année sous le signe d’une forte fréquentation

n Périscolaire :
L’association gère le périscolaire depuis janvier 2014. La fréquentation était en légère baisse en début d’année 
(environ 10 enfants le matin et 25-30 le soir). La rentrée de septembre était tout autre, puisque depuis cette date, 
le périscolaire ne désempli pas, avec 20 enfants en moyenne le matin, et près de 40 le soir. Trois activités au choix 
sont proposées aux enfants, parmi les jeux sportifs, les ateliers créatifs, d’expression, ou encore des grands jeux.

La commune, nous a également confié la gestion des « Nouvelles activités périscolaires ». Après une année de 
rodage, les effectifs sont au complet dans les deux écoles.

Les activités tournent autour de la découverte sportive, de la citoyenneté, la santé, le bricolage ou encore des ateliers artistiques. Des actions 
ponctuelles ont pu être proposées l’an dernier, grâce aux bénévoles de la chasse, pour la découverte de la faune de la commune. Mr Massot a 
proposé un atelier sur les abeilles et le miel. Mr Von Ins est venu ferrer ses chevaux. Merci à eux !

Nous avons aussi accès à la médiathèque depuis la rentrée 2015, avec une intervenante mise à disposition par la Communauté de Communes.

Certains enfants participeront à la réalisation de Mr Carnaval. D’autres ont un projet « jardin » avec la plantation de fleurs et céréales dans les 
différentes jardinières aux abords de l’école, ainsi que dans le jardin de l’élémentaire avec l’aide de l’équipe technique communale.

n Accueil de loisirs :
La réforme des rythmes scolaires a chamboulé le fonctionnement des mercredis, il est désormais plus difficile de proposer des animations, en 
raison d’un timing un peu plus serré. Nous devons en effet récupérer les enfants de l’école des petits pas et de l’école Mollié de St Georges à la 
sortie de l’école, pour cela, nous sommes dans l’obligation de faire deux, voire trois aller-retour jusqu’à Charantonnay afin de nourrir tout ce petit 
monde.

Les effectifs sont élevés puisque nous accueillons entre 35 et 40 enfants chaque mercredi.

Le garage Berthon nous met gratuitement à disposition un minibus, afin de pouvoir proposer un service de transport aux familles. C’est l’occasion 
de les remercier vivement.

Concernant les petites vacances, nous sommes ouverts pour les vacances d’hiver, printemps et automne, avec toujours le même fonctionnement, 
à savoir, une ouverture la première semaine sur St Georges et la deuxième sur Charantonnay.

L’été, nous ouvrons tout le mois de juillet un multi-site permettant de répartir les enfants par tranche d’âge.

Les 3-6 ans, dans les locaux de l’accueil de Charantonnay
Les 7-10 ans, dans les locaux de l’école Mollié à St Georges
Les adolescents, dans la salle A.Guinet.
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Pour les vacances d’hiver, les enfants ont fabriqué et fait voler des Montgolfières avec un intervenant, puis se sont 
rendus au planétarium de Vaulx en Velin.

Aux vacances de Printemps, un spectacle culturel était au programme, en collaboration avec tous les accueils du 
territoire de la communauté de communes. Une animation poterie, avec Mme MIEGGE, et un atelier de fabrication 
et d’apprentissage du vol du boomerang.

Concernant l’été, Les 3-6 ans ont visité la chèvrerie du Moulin à Charantonnay, un grand merci à M.et Mme FARCE 
pour leur accueil. Ils ont également eu un thème découverte de la nature, avec l’intervention de l’association Gères 

Vivante, avec un atelier sur les insectes, et une ballade sensorielle contée. Un stage d’initiation au Hip-Hop, avec un 
spectacle proposé devant les parents durant la troisième semaine de juillet. Enfin, une sortie au Château de Virieu, avec 

fabrication de moutarde à l’ancienne. La chaleur du mois de juillet nous a obligés à adapter les animations, les piscines étaient 
donc bien occupées les après-midi.

Les 7-10 ans ont eu une semaine de découverte sportive et art plastique. Ils se sont rendus au Poney Club de St Georges, une journée 
baignade au lac de Paladru, et une sortie au château de Virieu pour découvrir les jeux médiévaux. Nous avons également pu les emmener à 
la piscine de St Jean de Bournay.

Les adolescents, ont participé à la course de caisse à savon, en collaboration avec le service jeunesse de la communauté de communes. Le 
matin, tous les jeunes étaient réunis au gymnase de St Georges, pour fabriquer les caisses à savon. Les après-midi étant consacrées à des 
jeux sportifs.

Le Garage Lardo, nous a proposé de réaliser la peinture des caisses à savon, dans la cabine de l’atelier carrosserie, une expérience très 
sympathique. Merci à Hervé Lardo pour ce partenariat.

Le samedi, était consacré à la course, qui s’est déroulée route de Lafayette à St Georges.

Les autres semaines, ont permis au groupe d’adolescents de participer à un stage de Dance Urbaine, avec une représentation en fin de 
semaine devant un public nombreux.

Ils se sont rendus à Urban Sky, pour faire du trampoline et de l’escalade, et à Vienne pour faire du géocaching (messages cachés sur des sites 
touristiques par exemple) et découvrir la ville.

Des sorties régulières à la piscine ont pu être proposées tout l’été.

3 groupes sont également partis en camp sous tente. D’une durée de 4 jours et 3 nuits, ces camps sont l’occasion de 
vivre une expérience très enrichissante en groupe de 12-à 15 enfants environ.

Le premier groupe de 6-8 ans s’est rendu à la base de loisirs de Meyrieu. Un autre camp était proposé au lac de 
Charavines pour les 7-9 ans, et un dernier au lac d’Annecy. Ce mini séjour a connu du succès avec 15 ados inscrits.

Aux vacances d’Automne, nous avons battu un « record d’affluence » avec des pics de présence avoisinant la 
cinquantaine d’enfants inscrits. Un stage d’initiation aux percussions était au menu de la première semaine, axé sur 

la découverte du monde. C’est Franck Solmini, de Gaétys qui a proposé cette animation.

La deuxième semaine, était plus axée sur les sciences, avec les éléments comme thématique.

Les enfants sont repartis avec des fusées à air et des fusées à eau fabriquées avec l’association Imagin’air.

181 enfants différents accueillis cet été

81 enfants de 6 à 10 ans

40 adolescents

22 animateurs BAFA ou stagiaires + 1 directeur l’été

30 animateurs + 1 directeur sur l’ensemble des petites vacances

Près de 3000 repas servis

Merci aux municipalités, tous les partenaires, les commerçants, les 
intervenants, les équipes d’animation et les parents pour leur participation, et 

leur confiance.

n Infos, contact : 
G.DUCHENAUD - 06 08 68 30 59

http://alsh38790.jimdo.com

Bureau : 04 74 59 14 64 

ou frstgeorges@wanadoo.fr

Quelques 
activités 

proposées  
en 2015

Les mini 
séjours

L’accueil 
 de loisirs 

en quelques 
chiffres
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 Enfance et Jeunesse

Cette année scolaire voit une fréquentation stable des classes avec : 

CP : 22 - CE1 : 25 – CE1/CE2 : 7 + 13 - CE2/CM2 : 16 + 5 – CM1 : 29 – CM2 : 27, soit 144 élèves.

Il y a 74 élèves en maternelle. Les ATSEM sont au nombre de 2,5 et les instituteurs 9.

Tous les jours, une centaine d’enfants en élémentaire et 35 en maternelle se côtoient lors du repas à la cantine.

Les enfants de CM1 et CM2 partiront du 7 au 11 mars en classe de neige à Autrans. 

C’est Mickaël MORILLAS (directeur de l’école élémentaire) et Aurélie DUCHENAUD qui accompagneront les 61 élèves lors de ce séjour 
montagnard.

La commission Enfance - Jeunesse est composée de : Stéphane Pirodon, Sonia Pommier, France Gauthier, Marie Vaugon.
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 CCAS
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n Fabien Bichet (vice-président du CCAS), 
Marie Vaugon, Fabienne Soares  (conseillères 
municipales) ainsi que Vanessa Reymond et 
Myriam Djouhri (élues au CCAS ) sont à l’origine 
de l’initiation informatique dispensée sur la 
commune.
Ces séances se sont déroulées en 2 sections.
La première section pilotée par Marie, Myriam 
et Vanessa s’adressait à des personnes novices 
désireuses de se former aux rudiments d’un 
ordinateur. Huit personnes ont participé à cette 
cession.
La deuxième étape, pilotée par Fabienne 
était destinée à des personnes souhaitant se 
perfectionner (surfer sur le web). Dix personnes 
étaient présentes.
Ces initiatives très 
positives pourront être 
reconduites en 2016.

INITIATION 
INFORMATIQUE

BROCANTE

n Toute l’équipe de 
bénévoles du CCAS était 
présente pour accueillir sa 
première « brocante, foire, 
vide-grenier ». 

De nombreux exposants 
étaient sur place dès 6 h du 

matin occupant plus de 400 mètres 
linéaires dans les rues du bourg, sur 

le plateau d’évolution et sur le terrain 
communal à côté de la salle des fêtes.

n Les personnes du CCAS se sont faites un plaisir en 
décembre de rendre visite à nos anciens pour distribuer les 
colis.

Cette année, 4 communes, St Georges, Bonnefamille, Grenay 
et Charantonnay se sont regroupées pour mutualiser ceux-ci 
offerts. Les colis seront identiques ce qui diminue les coûts sans 
pour autant diminuer leur valeur.

COLIS
DE NOEL
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PORTAGE
DES REPAS

n Durant la fermeture des Ets 
Brossard, 6 personnes ont adhéré 
au Service portage des repas en 
2015.

Ce service devrait être mutualisé 
avec d’autres municipalités en 
2016 pour une meilleure qualité 
des repas et une diminution des 
dépenses.

REPAS
DES AINÉS

TÉLÉALARME

n Nos aînés se sont retrouvés le 18 janvier 2015 pour le traditionnel banquet à la salle Alphonse Guinet. Cette journée fut 
très conviviale et a permis à chacun de rencontrer des connaissances ou des amis. De nombreux élus se sont joints à eux 

pour un moment très festif. 

Passion accordéon a entraîné dans la danse bon nombre de participants. 

Pour immortaliser ce moment de fête, Fabien Bichet a permis la réalisation d’un petit album photos distribué à 
chacun.

n Les cinq délégués téléalarme, Fabien Bichet, Maryvonne 
Gerlero, Odette Cosenza, Christiane Morel et Monique Delay 
rendent visite une fois par mois aux personnes disposant de 
la téléalarme pour faire un contrôle de l’appareil en place. Ce 
lien social est très important pour les personnes seules mais 
également pour les délégués qui sont ainsi à l’écoute de leurs 
besoins. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter 
la mairie. Une partie du coût de l’appareil est subventionnée par 
la communauté de communes (11 € /mois restant à la charge de 
l’utilisateur). Le comité des fêtes a offert exceptionnelement aux Charantonnois pour les 140 ans de la commune un feu 

d’artifices d’une grande qualité le jour de la fête de la musique.
Toutes les manifestations 2015 seront reconduites en 2016 y compris la foire de mai qui n’a pu avoir lieu en 2015.
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 U13 – U15 – U17 en promotion d’excellence : 

En effet pour la première fois, le club compte toutes ses 
catégories jeunes à ce niveau cette saison. C’est une 
fierté pour nous (compte tenu de nos moyens). C’est 
aussi la preuve de la qualité de notre encadrement 
sportif et de nos effectifs. Bravo à tous ces jeunes 
joueurs et leurs coachs.

 Une nouveauté cette année au club, avec la création 
d’une équipe U18 féminines composées de 15 filles 
âgées de >13 à 17 ans.

Très bonne saison à tous. 

n ACFC : La nouvelle saison démarre en trombe
Dès le 30 Aout, l’ACFC organisait sa première grande manifestation de l’année. Cette journée dédiée à la découverte et à la promotion du foot 
féminin a été pilotée par Bertrand DETEUF. Le club a accueilli ce jour-là une vingtaine de filles venues découvrir cette pratique. La journée a été 
clôturée par un match de gala de très bon niveau entre l’OL2 et nos voisines de Nivolas. L’affluence autour de la main courante était remarquable 
puisqu’environ 500 personnes assistaient au spectacle.

Nous remercions les partenaires locaux qui nous ont accompagné et aidé par leur soutien pour le bon déroulement de cette journée. Merci 
également aux élus locaux, les maires des 2 communes et les élus départementaux Aurélie Vernay et Damien Michalet pour leur présence.

 Vie associative

Les équipes de l’OL2 et Nivolas Vermelle

Autre temps fort de ce début de saison, le club a pour habitude de féliciter, encourager 
et remercier ses bénévoles. Une sympathique réception a eu lieu le 26 septembre au 
club house sur le complexe d’Artas. Les éducateurs sportifs, arbitres auxiliaires et autres 
bénévoles qui ont œuvré et participé activement à la bonne vie du club se sont vus 
remettre une récompense.

Ce sont 36 équipements, polos et coupe vents aux couleurs de l’ACFC qui ont été remis. 
L’ACFC avait à cœur de remercier et féliciter ses éducateurs et autres bénévoles pour leur 
investissement au quotidien dans le club. Le travail de grande qualité, d’encadrement et 
de formation des jeunes porte ses fruits. L’ACFC est reconnu et respecté et certainement 
envié pour cela.

 

Les éducateurs, arbitres, bénévoles et leur équipement aux couleurs de l’ACFC

Le comité des fêtes a offert exceptionnelement aux Charantonnois pour les 140 ans de la commune un feu 
d’artifices d’une grande qualité le jour de la fête de la musique.
Toutes les manifestations 2015 seront reconduites en 2016 y compris la foire de mai qui n’a pu avoir lieu en 2015.

Comiteé
des Fetes



Emplacement reservé à la facture 159190
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n SOU DES ECOLES
Les membres de l’association « Tous pour 
les enfants », entourés de nombreux parents 
bénévoles, d’enseignants, des commerçants 
ont persévéré dans leurs actions afin de remplir 
leur mission : permettre de financer les projets 
éducatifs et culturels de nos enfants à l’école.

Le 6 décembre 2014, en continuité du marché 
de Noël, l’association a tenu un stand de vin 
chaud, lumignons, objets lumineux, crêpes, 
et distribution de sapins de Noël. Les enfants 
ont traversé le village avec leurs lampions, 
accompagnés de Mr Marc et sa calèche tirée 
par Cadet, où le père Noël était installé ; défilé 
au son d’un orgue de barbarie. 

La vente de sapins de Noël en partenariat avec 
les jardins d’Elise a permis de reverser une 
somme au téléthon.

Différentes ventes ont été proposées toute 
l’année pizza (pizzeria Nane de Saint Georges) 
choucroute, fromage, macarons.

Le 28 février 2015, les enfants se sont fait 
maquiller par nos mamans et Angélique 
Boussemart pour le carnaval avant de défiler 
dans les rues avec le groupe Gaedys Percussion. 
Un spectacle produit par la compagnie Jaspir 
leur a été offert ainsi que le goûter confectionné 
par les mamans.

Le 15 mars 2015, grande journée de brocante 
à Charantonnay où exposants, visiteurs et 
temps pluvieux, cette année malheureusement, 
étaient au rendez-vous. Moins de monde était 
présent pour cette journée très importante 
pour notre association. Notre brocante très 
reconnue et l’investissement de tous depuis 
plusieurs années contribue à la réussite de 
cette manifestation. Malgré tout, la journée a 
été profitable pour le sou.

En juin c’est la vente de brioches en porte à 
porte : merci à nos villageois pour l’accueil qu’ils 
nous ont réservés et cette année un point fixe 
était ouvert devant le commerce Tabac Loto, 
merci Madame Chatain.

En partenariat avec le comité des fêtes, nous 
avons renouvelé la fête de la musique : très belle 
réussite, beaucoup de participants, de visiteurs. 
Le comité des fêtes a offert un magnifique feu 
d’artifice. Le sou s’est occupé de la restauration. 
Bonne ambiance avec le comité des fêtes, merci 
à toute l’équipe.

Tous les ans le sou participe a la vie scolaire 
en offrant le goûter du courseton en octobre, 
le sachet de friandises aux maternelles à 
Noël, à la tenue de la buvette lors du spectacle 
des élémentaires en mars avec la section 
des parents délégués, la tenue des stands 
à la kermesse et la gratuité des structures 
gonflables.

Pour toutes informations :
Tél. 06 84 71 42 11

Courriel : fullandlight@free.fr
Site : http://fullandlight.sportsregions.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/fullandlight

Full & Light propose sur 
Charantonnay à plus de 
70 adhérents, de 7 à 
59 ans, des cours de Full 
Contact et de Préparation 

Physique Générale dans 
un esprit convivial, et 

encadrés par 4 moniteurs 
fédéraux bénévoles. L’association 

est affiliée à la Fédération Fighting de Full Contact 
KickBoxing et D.A. et à la Fédération Française de 
Karaté et D.A. et possède un agrément Sport.

- En Full Contact (sport de combat qui regroupe les 
techniques de poings de la boxe anglaise et coups de 
pieds du karaté)

2 cours d’1h pour les Enfants et Jeunes de 7 à 
12 ans
2 cours d’1h30 pour les Ados-Adultes dès 13 ans

- En Préparation Physique Générale (sous forme 
d›ateliers en circuit training)
2 cours d’1h  pour les Ados-Adultes, dès 15 ans, 
sportifs et moins sportifs (toutes disciplines 
confondues)
La majorité des adhérents pratiquent en loisirs 
et peuvent s’épanouir à travers les différentes 
activités sportives (stages, rencontres, initiations) et 
associatives (repas et sorties, séances d’ostéopathie, 
formations...)
Les quelques compétiteurs, enfants comme adultes, 
se testent principalement en light contact, au niveau 
régional et national. 

n Forum des Associations
Le Forum des associations est un lieu incontournable 
du 1er samedi de septembre.

C’est à la salle Alphone Guinet que 19 associations se 
sont retrouvées en 2015. Chacun a pu se renseigner 
sur une nouvelle activité ou conforter son choix. 
De la danse, à la gym, du club des Lilas au foot ou 
au rugby… on s’aperçoit que le tissu associatif 
Charantonnois est très riche.

Plusieurs associations ont également fait des 
démonstrations très appréciées.
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n Tennis Club
Le tennis Club compte à ce jour 160 licenciés, l’effectif est en 
évolution par rapport à la saison dernière.
Le bureau est constitué de 12 membres, tous très actifs, ce 
qui donne un club dynamique, agréable et plein de projets 
pour cette saison.
Le tennis c’est un tournoi adultes en septembre, un tournoi 
jeunes en juin, des compétitions jeunes et adultes tout au 
long de l’année, au global nous faisons environ une vingtaine 
de compétitions de tous niveaux avec des résultats souvent 
très honorables, nous disputons régulièrement les phases 
finales.
Les différentes animations au cours de l’année : challenge 
pour les plus jeunes, un tournoi interne, un tournoi salade 
qui a lieu courant juin et c’est avec plaisir si vous souhaitez 
découvrir le tennis que nous vous invitons.
Il y a aussi la journée de la femme où toutes les femmes sont 

invitées pour une journée onglerie, cuisine et tennis. 
Le tennis peut être convivial mais l’esprit de compétition existe aussi pour ceux qui le 
souhaitent.
Alors si cela vous tente renseignez-vous auprès 
H. DANGLA - Tél. 06 14 35 51 08

n Dans’Arts
Nous avons repris une nouvelle saison 2015-2016 

 pour les groupes d’enfants :  
Mardis 17H15 à 18H15 pour les maternelles 

Initiation 
18H15 à 19H15 pour les primaires Classico 

Moderne

NOUVEAU :  Zumba adultes avec Amélie  
les lundis de 18H30 à 19H30 !!!

Si vous êtes intéressés par nos activités,  
vous pouvez vous renseigner  

auprès d’Odile SERRE au 06 19 05 04 03.  
Nous pouvons encore vous accueillir,  
nous vous offrons 2 cours gratuits !

L’association organisera son buffet dansant  
le samedi 13 février  

à la salle des fêtes avec pour thème « L’AMOUR ».

Venez partager avec nous  
une agréable soirée d’amour et d’amitié !!!

Nous serons ravis de vous revoir … 
 alors n’hésitez pas à nous contacter !

Amicalement
Le bureau de Dans’Art’s

n VCC 
L’année 2015 a été particulière pour le 
vélo club : celui-ci fêtait sa 20ème année 
d’existence. Les 2 rallyes route et vtt 
organisés ont connu un franc succès 
avec près de 500 cyclistes et marcheurs 

pour chaque manifestation.
L’année 2016 verra 2 rallyes organisés par le club : 
1 rallye route/marche le samedi 26 mars à partir de 12h 
et un rallye vtt/marche le 22 mai à partir de 7h00.
Et bien sûr toute l’année sera rythmée par les sorties 
quotidiennes du dimanche matin au départ de la mairie 
de Charantonnay. Pour les amoureux du cyclisme qui ne 
veulent plus rouler seul, venez rejoindre un club convivial 
et dynamique. La prise des licences et des adhésions 
se fera le 10 janvier au préfabriqué à partir de 10h. A 
cette occasion, le club et ses sponsors présenteront leur 
nouveau maillot autour de la galette des rois.

Pour toutes informations :
Tél : 06 29 44 61 84 ou 06 08 93 91 43
Courriel : veloclubcharantonnay@free.fr
Site : https://sites.google.com/site/loclubcharantonnay

n Toute l’équipe d’IMPULS’GYM 
vous souhaite une très bonne année 2016 !!
Quelques dates à retenir pour ce nouveau 

semestre :

22 janvier : le LOTO salle Claire Delage à St 
Jean de Bournay
11 juin : Le GALA de fin d’année
Nous vous attendons nombreux lors de ces 2 
manifestations !
Quelques nouvelles du cours d’Eveil 
Gymnique : 16 enfants de 3 à 5 ans participent 
à ce cours de gymnastique tous les lundis de 
17h à 18h pour leur plus grand plaisir ! 

n La nouvelle équipe du « Club des Lilas » entourée 
de plusieurs membres actifs ont continué les actions 
mises en place les années précédentes. Les activités 
de détente, jeux de cartes, etc. rassemblent une 
vingtaine de personnes tous les mardis après midi.  
Ce divertissement favorise la détente et le rire. 
L’activité physique, importante pour garder la forme,  
se pratique tous les jeudis après-midi. C’est 
l’occasion de se balader dans les chemins autour 
de Charantonnay. Voici le calendrier de nos 
manifestations pour l’année 2016 
-  mardi 12 janvier : tirage des rois, inscription et 

paiement des cotisations
-  vendredi 19 février : concours de belote à 14 h
- dimanche 24 avril : thé dansant à 14 h 30
- mardi 24 mai : repas ferme des Merisiers
- mardi 5 juillet : journée « détente »
- mardi 20 septembre : repas « grenouilles »
-  vendredi 21 octobre : concours de belote à 14 h
Pour toutes informations : 
Christiane MOREL - Tél. 04 74 56 86 80
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n Voyage à Verdun

Le groupe de travail «centenaire 14/18» a organisé un voyage à 
Verdun où 52 personnes venues pour la plupart de Charantonnay 
ont suivi les traces des poilus de la Grande Guerre.

Marie-Jo DOUILLET, professeur d’histoire géographie à la retraite 
depuis peu a orchestré ce voyage avec l’aide de Fabien BICHET 
en gardant en tête le week-end du centenaire 14/18 qui aura lieu 
sur la commune cette année.

Le fort de Vaux, la citadelle souterraine, l’ossuaire et le fort de 
Douaumont, le village de Fleury … tous ces lieux resteront gravés 
dans la mémoire des visiteurs.

En finissant, par la voie sacrée (route qui était la plus pratiquée 
durant la Grande Guerre) et par une halte à Colombey Les-
Deux- Eglises, ce voyage fût une expérience très réussie selon 
les personnes présentes. Une grande convivialité a régné tout au 
long du week-end et chacun attend la prochaine destination avec 
impatience.

n Centenaire de la guerre 14/18
Depuis Juin 2014, un groupe de travail « vie associative » s’est réuni autour 
du thème « centenaire de la guerre 14/18 » sous l’égide de Fabien Bichet.

C’est le week-end des 4 et 5 Juin qui a été retenu pour honorer nos 
poilus de la grande guerre.

Durant ces deux jours Charantonnay va résonner au son d’il y a 100 ans. 

Cette manifestation a pour but le devoir de mémoire en priorité bien sûr mais 
également le lien social et intergénérationnel et le vivre ensemble.

Nous faisons appel à toute la population pour venir nous aider. Il suffit 
d’appeler la mairie au 04 74 59 01 42 pour vous inscrire sur la liste des 
bénévoles.

Tous unis les 4 et 5 juin pour faire de ce week-end une magnifique commémoration pour nos combattants 
de la Grande Guerre. C’est aussi à travers de tels événements que nous mesurons l’importance du 
« vivre ensemble » et du « devoir de mémoire » à développer pour les jeunes générations

Un grand merci à Marie-Jo qui nous a fait partager son savoir et son goût de 
l’histoire.

Les écoles sont partie prenante dans cette organisation. Madame Aurélie DUCHENAUD 
(institutrice de la classe CM2) et Madame Muriel CHASSIGNOL (directrice de l’école maternelle) 
ainsi que d’autres instituteurs et institutrices souhaitent s’impliquer pour que la jeune 
génération soit intégrée au projet.

Plusieurs associations ont également répondu présent mais nous espérons encore que 
d’autres se mobiliseront.

Un appel à la population a déjà été lancé pour tout prêt d’objets, de lettres, de matériels 
agricoles, militaires, cartes postales ou autres qui concernent cette période. Nous le 
renouvelons pour que l’exposition soit la plus complète possible.

Nous sommes également à la recherche de calèches tractées par des chevaux comme dans 
le temps pour que Charantonnay prenne l’apparence durant ce week-end-là d’il y a 100 ans, 
sans aucune voiture, seulement à pied ou à cheval

Ces festivités de grande envergure nécessitent  une compréhension de toute la population et 
un engouement aussi de celle-ci, venez avec nous sur ce projet pour Charantonnay.

Cet évènement sera une vitrine pour nos commerçants et artisans locaux que nous souhaitons 
mettre dans la boucle.
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n Présentation « projet centenaire 14/18 » à Charantonnay

Manifestation prévue  
le samedi 4 et dimanche 5 juin 2016

n Plusieurs pôles, 
plusieurs axes…
n Protocolaire, avec visite des officiels
n Historique et culturel

n  Festif et ludique, avec des animations qui gravitent 
autour de la manifestation

n Actions du week-end 4 et 5 juin 2016  
propositions non exhaustives

SAMEDI 04/06/2016
n Partie culturelle et historique avec :

Expositions d’objets en tout genre sur la guerre 14/18 par thématiques (exemple ci-
dessous).
Vie quotidienne
L’agriculture
L’école… 
n Animations en cours de finalisation avec une chorale, vraisemblablement l’association de 
boxe, et peut être un spectacle vivant pour le soir… 

DIMANCHE 05/06/2016
n Partie protocolaire le matin (Fraternelle présente tout le matin)

n Partie culturelle et historique toute le journée

n Partie festive avec :
Repas champêtre (repas du poilu)
Après-midi guinguette avec accordéon et sonorisation
Promenade en calèche
Parcours d’orientation pour les grands et petits sur la guerre 14/18
Défilé dans les rues, costumé en vêtements d’époque
Village décoré (bleu, blanc, rouge)

Groupe de 
travail 

Centenaire 
14/18

Exemples 
d’objets 

exposés pour 
le 4 et 5 juin 

2016
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 Communauté de Communes  
des Collines du Nord Dauphiné

La médiathèque de Charantonnay a besoin 
de bénévoles pour accueillir le public, aider 
dans le choix des ouvrages à acheter, 

couvrir les livres….

Si vous aimez la lecture, si vous avez un peu de 
temps, faîtes-vous connaître auprès de Fabienne 
et Michèle. Sans nouvelles recrues, la médiathèque 
risque de devoir diminuer ses permanences.

En 2016, la bibliothèque aura 30 ans. Nous vous 
informerons ultérieurement du jour choisi pour 
fêter cet événement.
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 La Culture

n THEATRE
Deux pièces de théâtre ont été jouées à Charantonnay en 2015 : 

En mars grâce à l’association KCC38, Gilbert Bouchard a joué 
« Correspondance de Lafayette » , ce célèbre lieutenant qui a 
aidé les américains lors de la guerre d’indépendance des Etats 
Unis. 

En octobre, dans le cadre du 10ème festival des collines chaque 
commune a vu se produire une troupe dans son village. La troupe 
de St Chef a joué « le mariage » de Nicolas Gogol à Charantonnay. 
Au total le Festival a accueilli 2000 spectateurs sur les 4 week-
ends qu’a duré cette manifestation.

n MUSIQUE
Le 30 juin, Leila Huissoud et la chorale de Diémoz ont chanté lors du concert organisé par le 
CCAS. Beaucoup de monde est venu applaudir Leïla, l’enfant du pays qui commence à percer. Un 
moment plein d’émotions et de fierté. Merci Leïla.

Le festival « Musi-collines » s’est déroulé sur la commune de Oytier St Oblas sur deux soirées 
les 3 et 4 juillet. Un programme diversifié (blues, reggae, rock celtique…) où nous avons pu 
également apprécier les écoles de musique du territoire de la CCCND.

L’école de musique de St Georges s’est produite le 11 décembre à la salle Alphonse Guinet pour 
son concert annuel, une première dans notre commune.

n CONTES
Une soirée conte a été organisée par la CCCND en 
juin. Pendant une heure dans le square du village, 
un conteur, nous a fait voyager avec pour sujets : 
la nature. 

Nous souhaitons cette année faire venir un 
divertissement par trimestre sur la commune.

Sur le nouveau site dans la rubrique Loisirs 
vous pourrez directement aller sur les sites des 
cinémas de St Jean de Bournay, Vienne, Bourgoin, 
sur le site du Théâtre Antique de Vienne, celui de 
Villefontaine (Théatre du Velain) et sur le portail 
Isère culture.
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 Ils ont fait la UNE en 2015

n Stéphanie Rivera, 39 ans, est revenue du 
Championnat du Monde de Kick Boxing «Wako»  qui 
a eu lieu en novembre dernier à Dublin, avec deux 
titres : championne du monde de Light Contact 
en finale contre une Irlandaise, sa discipline 
de prédilection et vice-championne de Point 
Fighting en finale contre une Américaine, dans la 
catégorie “vétérans + de 65 kg”. Cette habitante 
de Charantonnay depuis 15 ans, a participé à cette 
compétition aux côtés de 900 boxeurs de plus de 
50 pays, répartis dans quatre disciplines.

Elle fait partie de l’Equipe de France depuis 3 ans, 
avec cette année 16 combattants engagés, qui ont 
fait 8 podiums.

“Je suis fière mais je relativise, avant tout je prends 
du plaisir et je donne tout pour ne rien regretter. 
Faire retentir La Marseillaise est aussi une grande 
fierté, et encore plus cette année. Pour moi, c’est 
aussi et surtout une belle victoire sur la maladie !”. 
A l’âge de 24 ans, alors qu’elle pratiquait la boxe 
depuis une dizaine d’années, Stéphanie a développé 
une spondylarthrite ankylosante, une maladie 
inflammatoire qui ossifie les articulations du bassin 
et de la colonne vertébrale : “Pendant 10 ans, c’est 
un autre combat que j’ai mené, contre la douleur et 
la fatigue : la «Spa» m’empêchait de bouger, voir 
respirer”. Passionnée, elle a quand même continué 
dans l’univers de la boxe, côté administration. En 
2010, avec son mari, ils ont même créé le club local 
«Full & Light» dans lequel ils encadrent 6 cours par 
semaine, dans une ambiance sportive mais avant 
tout conviviale, pour les 80 adhérents. Cette même 
année, un nouveau traitement médical lui a permis 
de retrouver un confort de vie… et de reprendre 
sérieusement l’entrainement.

Sur ces 3 années en équipe nationale, elle cumule au 
niveau mondial : 2 titres de Championne du Monde 
en Light Contact, et 2 titres de Vice-Championne du 
Monde en Point Fighting.

n Bastien Richard Champion de France amateur sénior
9 combats pour 9 victoires
Bastien est né le 21 mars 
1996. 
Il a débuté le Full-contact à 
l’âge de 8 ans, à charantonnay 
et restera dans ce club jusqu’à 
16 ans ce qui lui a permis 
d’apprendre différentes 
techniques de combat.

A 17 ans il change de club, et choisit le FCGB (Full Contact Gym Boxe) de Vienne afin de 
progresser et de passer au stade supérieur pour se préparer en tant que compétiteur 
amateur. Après 2 ans d’entrainement en Full Contact et Boxe Anglaise, il combat dans 
la catégorie «  séniors B moins de 60kg en plein contact » Ses premiers combats ont 
lieu le 1 et 2 novembre 2014 à Valence en coupe de France et il les gagne. A Marseille, 
le 17 janvier 2015, il devient Champion Zone Sud-est, se qualifiant ainsi pour les 
demi finales du championnat de France qui ont lieu à Montdidier en Picardie et qu’il 
remporte ainsi que la finale aux points contre un rémois.
Le 19 mars il gagne son premier combat de boxe anglaise.
Il remporte aussi le combat lors du gala « La Nuit des Gladiateurs IV » en Ardèche.
9 combats pour 9 victoires, l’objectif de la saison a été atteint avec le titre de champion 
de France amateur sénior (- de 60kg). Il faut bien préciser que ce titre a été atteint avec 
une préparation intensive de 8 mois. Bravo Bastien

Saison 2016 : Pour des raisons professionnelles, Bastien va privilégier uniquement 
l’entrainement plutôt que des compétions en championnat.

n Finale Régionale de la St Hubert
Le chasseur Pascal Massot et sa chienne Gomète ont participé à la finale régionale de la Saint 
Hubert à Foucherans dans le Doubs.

Sur les 7 concurrents de sa catégorie (chasseur avec spaniel) notre chasseur se classe deuxième 
avec les compliments des juges pour sa présentation et surtout sa complicité avec Gomète.

« Ce fut un très bon moment, un concours difficile mais je suis très content du résultat » comme 
tient à le souligner Pascal.

n Une saison 2014/2015 bien remplie 
pour la Karatéka Mélody Guinet 
La saison sportive 2014/2015 a été fructueuse pour la 
jeune Charantonnoise Mélody Guinet, qui, cette année 
encore, aura raflé bon nombres de podiums en karaté 
combat individuel et équipe. 

Durant cette saison, elle participe à de nombreuses 
compétitions en Catégorie Espoir Compétition Régional : 
1ère championnat de ligue. Compétition Nationale : 3ème aux 
championnats de France. Catégorie Senior compétition 
départementale : 1ère aux championnats du Rhône. 
Compétition Régionale : 1ère aux championnats de la ligue 
Rhône-Alpes, 1ère à la coupe de la ligue Rhône-Alpes, 1ère 
aux championnats Inter-Région. Compétition Nationale : 
3ème aux championnats de France par équipes, 1ère aux 
championnats de France Universitaire. Compétition Internationale : 3ème à l’Open du 
Luxembourg, 3ème aux championnats d’Europe Universitaire au Monténégro.

 Saison 2015/2016 : Catégorie senior : compétition régionale :
1ère à la coupe de la ligue Rhône-Alpes 
2ème à la coupe de la ligue Rhône-Alpes par équipe.
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n Raphaël et Sandra FANARD sont arrivés à 
Charantonnay en juillet 2013.
Ils ont deux enfants Corentin 5 ans et demi et 
Abigaëlle 1 an et demi.
Originaire de Lorraine, Raphaël, après un CAP de 
pâtissier en 1988, devance l’appel et finalement 
reste dans l’armée jusqu’en 2003. Durant ces 
15 ans Raphaël a parcouru quelques pays : il 
était en novembre 1989 à la chute du mur de 
Berlin. Il est en base arrière à Verdun pendant la 
guerre du Golf puis envoyé  en Guyane au bord du 
fleuve  Maroni pour la protection des orpailleurs 
et contre le trafic de l’or et de la drogue.
En 1996, il part en Bosnie pour 4 mois dans les 
forces de réactions rapides puis durant 6 ans dans 
les services de renseignements où il a  l’occasion 
de repartir en Bosnie plusieurs fois. 
Durant toutes ces années de service, Raphaël à 
obtenu plusieurs médailles militaires. Il est agent 
de police depuis.
Sandra est originaire de Haute Savoie. Après un 
Deug de Droit et un concours de gardien de la paix, 
elle est fonctionnaire de police depuis 2004.
En parrallèle de son travail, Sandra est conseillère 
en scrap-booking et vous invite à consulter son 
blog : http://scrapnature.over-blog.com.
Ils ont choisi de s’installer à Charantonnay pour son cadre de vie, son dynamisme 
tout en profitant de la campagne…

 Quelques figures de chez nous

n André REYNE
André Reyne surnommé « Larquet » était une figure emblématique du village, grâce au football, 
la chasse et la confection de paniers. Il était aussi président des anciens combattants et porte-
drapeaux. Très investi dans cette association qui lui tenait à cœur, il ne manquait aucunes 
manifestations, réunions ou repas. 

André était un passionné de foot, d’abord joueur, il s’occupa par la suite des jeunes équipes, 
n’hésitant pas à les transporter dans sa 2CV. Certains joueurs se souviennent encore de ses 
fameuses pastilles vichy. 

En période hivernale, il passait des heures à confectionner paniers et corbeilles de toutes sortes 
et de toutes formes. IL allait chez les uns et les autres pour tailler des tiges d’osier, qu’il mettait 
à tremper dans l’eau. Après quelques jours, il les éclissait à l’aide de son opinel qui ne le quittait 
jamais. Il les tressait, mariant ainsi les couleurs, avec patience et dextérité.
« Larquet » fait partie de la mémoire de notre village.
Il nous a quitté le 9 mars 2015.

n « Je m’appelle Charlotte Laverlochère, je suis native 
de Charantonnay, passionnée de nature, d’animaux, 
j’ai la chance d’habiter un lieu naturel entourée de bois, 
fleurs sauvages, étangs où mésanges et autres oiseaux y 
trouvent nourriture toute l’année.
Dans la mare que je possède un couple de colvert y a élu 
domicile, une couvée de canetons y sont nés. Je partage 
ma maison plus précisément un morceau de ma toiture 
avec une chouette a tête blanche. Pour l’occasion Mr 
CIESLAT « ornithologue »  m’a confectionné un nichoir 
digne de cette belle dame ; n’oublions pas le hérisson au 
fond de mon  jardin. Jardin dans lequel poussent pêle-mêle 
légumes et fleurs mellifères nécessaires aux abeilles. Les 
écureuils  viennent chercher les noisettes sur le bord de 
mes fenêtres.
 Je me passionne pour le jardinage, la peinture sur toile ou 
l’aquarelle. 
Et le sport me direz –vous : je vous réponds la danse (rock, 
danses latino….).
j’ai la chance d’avoir transmis ma passion de la nature à 
mon petit fils Mattéo Natalini diplômé en aquaculture.
Laissez vos pas vous guider dans cette belle campagne 
écoutez… regardez… la nature est belle prenez-en soin 
elle vous le rendra ».

Gilbert Bouchard dessinateur de BD nous a fait l’honneur 
d’illuster notre bulletin.
Il a déjà fait paraître 34 albums dont le dernier paru  
« Les Voyages d’Alix à Massalia ».
Chaque semaine il dessine pour le journal de Mickey un strip «P’tit 
Dèj» et chaque mois dans Histoire Junior «Histoire d’en rire». 
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 Charantonnay en Images



Etat civil
Naissances 

Mariages
Décès 2015
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Nicolas FOURNIER
Né le 5 avril 2015

Fils d’Erika  
et Alexandre FOURNIER

Emmy MARAIS
Née le 29 mai 2015

Fille de Florence VARENNE 
et Julien MARAIS

Mélanie MOREL WALLET
Née le 8 juin 2015

Fille de Nathalie WALLET  
et Laurent MOREL

Valentine GONCALVES
Née le 18 Juillet 2015

Fille de Pauline  
et Anthony GONCALVES

Elena MELOT 
Née le 22 juillet 2015

Fille de Margaux  
et Alexandre MELOT

Caroline MARTI 
et Nelly MARC
le 11 juillet 2015

Elvyre NESME 
et David BARGE

le 19 décembre 2015

Eugénie BOUSQUET 
et Anthony BICHET 
le 11 juillet 2015

Céline BLANCHARD  
et Nicolas GAZZO
le 20 juin 2015

Berger Annie 
 à l’âge de 54 ans

Défillon Jean  
à l’âge de 87 ans

Eymard Dauphin 
Honoré 

 à l’âge de 90 ans

Maller Claude  
à l’âge de 68 ans

Marc Paulette  
à l’âge de 87 ans

Radisson Marcel  
à l’âge de 93 ans

Vielefaure 
Danielle  

à l’âge de 72 ans

Amélie BICHET
Née le 14 novembre 2015

Fille d’Eugénie  
et Anthony BICHET

 

Nael NAVARRO né le 12 janvier 2015 
fils de Audrey PORCAR et Cédric NAVARRO 
Izarra LUCAS née le 4 mai 2015
Fille de Yvelyne GUICHARD et Laurent LUCAS
Juliette BIDAUD née le 5 avril 2015 
fille de Emilie Chardon et Sébastien BIDAUD
Tamara GASPAROTTO née le 5 novembre 2015 
fille de Emilie BOSSE-PLATIÈRE et Clément GASPAROTTO

Parrainage civil  
le 23 mai 2015

Girard Lyov Fils de Lucas 
Girard et Stecy Chanussot
Parrain : Manua Tramier, 
Marraine : Marie GIRARD

Douheret Raymond à l’âge de 79 ans  
Maire de notre commune de 1989 à 2001

Martin Robert à l’âge de 87 ans

Reyne André à l’âge de 82 ans

Subtil Annie à l’âge de 60 ans

Cabanes René Joseph à l’âge de 67 ans
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 Liste des autorisations du droit du sol

PERMIS

NOM - PRENOM ADRESSE DES TRAVAUX NATURE
 REF 

PARCELLE
 ACCORDE LE

BAMBINA Marlène Rue du Clos Berger PC  14 20015 Maison individuelle
AL 485p 

(lot 6) 24/07/2014

BRANDAO DE LIMA 
Pedro 147 Chemin Neuf DP  14 20047 Clôture mur + grillage AK 626 16/12/2014

CARTON Nicolas 16 Chemin du Ballie 
Lotissement du Ballie PC  14 20020

Agrandissement pour 
un garage et deux 
pièces en sous pente

AI 478 10/07/2014

CHAPUIS Carole 145 Impasse du Héron PC  14 20023 Garage B 388 19/08/2014

CHATAIN Bernard 172 Impasse des Mottes DP  14 20052 Clôture B 25 08/01/2015

CHATAIN Catherine 1917 Avenue du Dauphiné DP  14 20037 Ravalement de façade AI 454 15/09/2014

CHOLLIER Jeremy / 
FURTADO Céline 

408 Rue du Repos 
Lotissement Le Charlet 

PC  14 20013-
m01

Modificatif Maison 
individuelle

AL 574 (lot 
2) 10/07/2014

CIONE / BAMBINA 
Vincent / Patricia Rue du Clos Berger PC  14 20014 Maison individuelle

AL 485p 
(lot 5) 24/07/2014

FOLLIET Christiane 
/ PONS Monique 115 Route du Stade DP 14 20028 Clôture AL 485 22/07/2014

FONT Florian Chemin du Ballie PC  14 20032 Maison individuelle
AI 408 lot 

A 22/12/2014

FOURNET Eric / 
GUERRIER Rue du Clos Berger PC  14 20025 Maison individuelle AL 606 24/11/2014

FRUIT Laurent 408 Rue du Repos 
Lotissement Le Charlet PC  14 20021 Maison individuelle

AL 574 (lot 
6) 16/09/2014

GARCIA Thierry 249 Rue du Repos DP  14 20054 Appentis ouvert AL 496 12/01/2015

GLASSON Jean-
Loup 875 Route du Barroz PC  14 20031 Maison individuelle AD 170 06/11/2014

GOUDON/ 
MAZEREEL 
Mickaël/Pauline 

589 Chemin des Vignes PC  14 20027
Réhabilitation d'une 
grange mitoyenne + 
création d'un garage

AB 410 22/12/2014

HASSINAT Nasser 91 Côte du Varvaray DP  14 20051 Création et 
modification de fenetre AI 657 08/01/2015

HUMBERT Maxime Chemin du Ballie PC  14 20030 Maison individuelle
AI 408 lot 

B 30/10/2014

MARC Evelyne 27 Impasse de la Fontaine DP  14 20033 Clôture mur + grillage AK 640 25/08/2014

MARTINS Jérémy Côte du Varvaray PC  14 20024 Maison individuelle AI 658 03/11/2014

MINGEAT Patrice 153 Montée du Mollard DP  14 20027 Piscine AK 62 22/07/2014

MIR-HASSAINE 
Aurélien 29 Cîme du Barroz PC 14 20026 Réhabilitation d'un 

logement rural
AD 79, 80, 
507, (lot A) 13/10/2014

MONTOYA Frédéric 408 Rue du Repos 
Lotissement Le Charlet DP  14 20049 Mur de clôture

AL 573 
(Lot 4) 05/01/2015

MOREL Laurent 67 Rue du Repos DP  14 20046 Mur de clôture
AK 605 (lot 

B) 04/12/2014

MOSCICKI Christian 342 Côte du Varvaray DP  14 20042 Abris à bois non clos
AE 442 

443 05/11/2014

MOUTON Alain  16 Chemin du Ballie Lot le 
Hameau du Ballie DP  14 20035 Abri adossé à la 

maison AI 468 15/09/2014

PETITIONNAIRES N° 

ENREGISTRE

MENT       

DP/PC/PA 038 

081

PROJET

ANNEE 2014 2ème semestre
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NICOLAS Jean-
Pierre 300 Boucle du Vernay DP  14 20043

Pose d'une imposte 
fixe et non ouvrante 
dans les combles

AC 598 20/11/2014

ORELLE Pierre-
Louis 119 Chemin Neuf DP 14 20038

Rénovation d'un mur 
de clôture et 
remplacement du 
grillage

AK 92 25/09/2014

PAGLIARELLA 
Serge 660 Chemin des Vignes DP  14 20036

Reconstruction d'un 
mur de clôture à 
l'identique

AC 575 15/09/2014

PERICHON Philippe 293 Chemin du Bourdier DP  14 20039 Appentis de 18 m² non 
clos AK 312 09/10/2014

PLASSARD Jérôme 
/ MAGON Christelle Rue du Clos Berger PC  14 20016 Maison individuelle

AL 485 (lot 
3) 24/07/2014

PLASSARD Jérôme 
/ MAGON Christelle Rue du Clos Berger PC 14 20016-

M01
Modificatif garage

AL 485 (lot 
3) 21/10/2014

POMMIER Sonia 1417 Avenue du Daupniné DP  14 20034 Refection toiture à 
l'identique AK 136 25/08/2014

QUEMIN Maurice ZI La Fenasse DP  14 20040
Division en vue de 
construire : Création 
de 2 lots

ZA 8 13/10/2014

ROSTAING Lucien 100 Rue des Fermes DP  14 20041 Refection toiture à 
l'identique AD 532 27/10/2014

ROUSSET Christian 105 Chemin de la Grotte DP  14 20031 Clôture mur + grillage
AE 221 

222 07/08/2014

SARL Vve CHATAIN  1191 Avenue du Dauphiné DP 14 20050 Mise en place d'un 
bungalow

AK 196 
199 260 15/01/2015

SCI CHARLETTE 
représenté par Mme 
CHUZEVILLE/CHOL
AT Caroline

200 Route du Charavoux PC 11 20010-
M01

Velux prévu sur le toit 
remplacé par 2 
fenêtres en façade

ZA 50 17/11/2014

SCI Marius 
BERGER représenté Rue du Clos Berger PC  14 20029 Maison individuelle AL 607 30/09/2014

SCI PASSION 
IMMO 949 Chemin du Bourdier DP  14 20048 Division en vue de 

construire  AI 63 24/12/2014

SCI Paulette et 
Alexis BERGER Rue du Repos PC  14 20010-

T01
Transfert Maison à 
étage avec garage AL 594 17/07/2014

SPECHT André 617 Impasse des Mottes DP 14 20053 Clôture grillagée B 282 12/01/2015

THENAULT Jean-
Pierre 41 Route du plan DP  14 20030 Mur de clôture AI 363 24/07/2014

WANGLER Bernard 270 Côte du Varvaray DP  14 20044 Abri de jardin AE 590 24/12/2014

WERNER DIT DE 
PRA Tony Rue du Clos Berger PC 14 20022 Maison individuelle

AL 485 (lot 
9) 11/09/2014
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PERMIS

NOM - PRENOM ADRESSE DES TRAVAUX
 REF 

PARCELLE
NATURE  ACCORDE LE

ARBARETAZ 
Catherine 2020 Route des Grenouilles PC 15  20001 AD 399 Surrélévation maison 23/04/2015

ASL LES PLANTEES 
représenté par M 
CHARROUD

40 Côte du Varvaray Lot 
Les Plantées DP 15  20018 AI 591 Mur de clôture + 

installation d'un portail 07/05/2015

BERGER Denis 378 Chemin du Fayet DP 15  20015 AC 35 Réhaussement mur de 
clôture existant 27/04/2015

BERNARD Nicolas 71 Rue du Clos Berger PC 15  20005 AL 603 Maison individuelle 27/07/2015

BICHET Fabien Avenue du Dauphiné PC 15  20004 Ak 388, 
389

Maison individuelle 03/08/2015

BURNIER Eric 66 Rue des Grandes 
Bruyères DP 15  20028 AL 379 Garage en bois 15/06/2015

CIONE/BAMBINA 
Vincent/Patricia 78 Rue du Clois Berger DP 15  20022 AL 604 Mur de clôture 11/05/2015

Commune de 
CHARANTONNAY 201 Avenue du Bourg DP 15  20014 AK 174

Réfection mur de 
clôture portillons et 
portails

20/04/2015

Commune de 
CHARANTONNAY 201 Avenue du Bourg DP 15  20023 AK 174 Réfection mur de 

clôture 18/05/2015

COMTE Dominique 53 Rue du Repos DP 15  20010 AI 605 (lot 
A)

Abri de jardin + 
rehaussement clôture 
existante

13/04/2015

COMTE Dominique 53 Rue du Repos DP 15  20011 AI 605 (lot 
A)

Piscine 15,86 m² 13/04/2015

Cts VIVIANT  
représenté par 
METRAT Marie-
Annick 

1464 Avenue du Dauphiné DP 15  20004 AK 388 
389 et 419

Division en vue de 
construire 02/03/2015

DAVENTURE 
Laurent 111 Montée du Mollard PC 15  20003 AK 54, 55 Réhabilitation d'une 

grange en logement 14/09/2015

DORVIDAL Franck 1244 Route du Charavoux DP 15  20019 B 28 Création fenêtre 07/05/2015

FOLLIET Damien 31 Rue du Clos Berger PC 15  20006 AL 600 Maison individuelle 18/08/2015

GUCHER Stéphane 22 Impasse Champ Mouton DP 15  20006 AB 384 Ravalement de façade 30/03/2015

HASSINAT Nasser 91 Côte du Varvaray DP 15  20008 AI 657 Aménagement de 
l'espace intérieur 09/04/2015

HASSINAT Nasser 91 Côte du Varvaray DP 15  20030 AI 657 Réhabilitation pièce 
existante 20/07/2015

HERNANDEZ 
Armand Chemin du Bourdier PC 15  20002 AI 63p Maison individuelle 13/07/2015

HOSPICE Didier 162 Route du Stade Lot Le 
Mas des Bruyères DP 15 20012 AL 539 Couverture pergola 13/04/2015

LEWANDOWSKI 
Richard 444 Chemin du Bourdier DP 15  20003 AI 623 Installation d'un chalet 

12,15 m² 16/02/2015

MJ Energies Pour 
Monsieur 
DESNOUES

895 Chemin de Montgouvert DP 15  20001 AC 358 Modules solaires 
photovoltaïques 19/01/2015

MARTINS Jérémy 59 Côte du Varvaray DP 15  20007 AI 658 Mur de soutient 07/05/2015

MARTINS Jérémy 59 Côte du Varvaray DP 15  20029 AI 658 Clôture grillage 02/07/2015

PETITIONNAIRES N° 

ENREGISTRE

MENT       

DP/PC/PA 038 

081

PROJET

ANNEE 2015
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MONTOYA Frédéric 408 Route du Stade Lot Le 
Charlet

PC 14  20001-
M01

AL 573 lot 
4

Modif : Ouverture + 
couleur façade 25/06/2015

MUNOZ Marcel 739 Avenue du Dauphiné DP 15  20026 AB 364 Création et 
modification ouverture 05/06/2015

OLIVIERO David 1395 Avenue du Dauphiné DP 15  20013 AK 137 Modification ouverture 13/04/2015

PERRIER ROSSET 
Stéphane 366 Côte du Varvaray DP 15  20009 AE 448 Piscine Hors sol 09/04/2015

PIRODON Nathalie 381 Chemin de l'Etang DP 15  20017 AC 192 Réfection toiture 05/05/2015

PRUDHOMME 
Laurent 239 Chemin de la Grotte DP 15  20021 AE 215, 

216
Réfection toiture 11/05/2015

SCI BEAUREGARD 470 Route de l'Amballon DP 15  20005 AB 400 Clôture 1m50 09/03/2015

SCI Marius BERGER 42 Rue du Clos Berger DP 15  20032 AL 607 Clôture grillage 23/07/2015

SI MOHAMED 
MOULOUD 1924 Avenue du Dauphiné DP 15  20020 AI 462 Abri ouvert 40 m² 07/05/2015

SIMONETTI 
Sébastien 627 Chemin du Bourdier DP 15  20024 AI 664

Mur déflecteur en 
limite nord + mur de 
clôture 

21/05/2015

TURILLE Pascal 522 Chemin des Vignes DP 15  20027 AC 580 Abri pour animaux 05/06/2015

VAN DUYNSLAGER 
Serge 20 Impasse Champ Mouton DP 15  20002 AB 342 Création véranda 16 

m² 22/01/2015

VEOLI pour 
CHATAIN Didier 159 Chemin du Granjon DP 15  20031 AK 505 Panneaux solaires 23/07/2015

VIVIANT Joël 23 Impasse des Plantées DP 15  20025 AI 579, 663 Véranda 05/06/2015

WERNER DIT DE 
PRA Tony 16 Rue du Clos Berger PC 14  20022-

M01 AL 608 Modification enduit de 
façade 09/07/2015

PERMIS

NOM - PRENOM ADRESSE DES TRAVAUX
 REF 

PARCELLE
NATURE

 ACCORDE 

LE

BARGE David 16 Chemin du Ballie Lot Du 
Ballie DP 15  20033 AI 519 Abri voiture 22.75 m² 06/08/2015

POIRET Franck 29 Rue du Granjon DP 15  20034 AK 355 Abri voiture non clos + 
toiture terrasse 10/08/2015

VAUGON 
MARTINEZ Marie-

105 Route du Plan Lot. 
Baillie Verchère DP 15  20035 AI 327 Abri piscine 25/09/2015

GRIESBACH 
William

1667 Avenue du Dauphiné 
Lot Le Clos St Roch DP 15  20038 AI 538 Paillotte en bois 24/09/2015

MONTOYA Frédéric 408 Route du Stade Lot Le 
Charlet DP 15  20039 AL 616 Piscine 05/11/2015

BERGER Denis 374 Chemin du Fayet DP 15  20040 AC 31 32 
33

Abris pour animaux En attente

GAUTHIER Laurent 55 Montée du Mollard DP 15 20041 AK 218 Extension 29/10/2015

COLLAUD Sylvie 410 Route du Stade DP 15 20042 AL 512 Piscine 36 m² 19/11/2015

MARINELLI 
Guillaume 5 Chemin du Granjon DP 15 20043 AK 457 Création de fenêtres 26/10/2015

SCI La Bonne Etape 7 Rue du Repos DP 15 20044 AK 182 Création d'ouvertures 27/10/2015

LOISEAU Philippe 326 Rue du Repos DP 15 20045 AL 461 464 Réfection mur de 
clôture  12/11/2015

Institut des nouvelles 
énergies pour M 739 Avenue du Dauphiné DP 15 20046 AB 364 Panneaux 

photovoltaïques 30/11/2015

SAKSIK Jean-
Claude 39 Chemin du Granjon DP 15 20049 AK 395 Mur de clôture 30/11/2015

FORGEAT Yann Avenue du Dauphiné PC 15  20007 AK 646 
649 651

Maison individuelle 11/08/2015

TROHEL/ 
JEANPERRIN 
Sophie/Gaëtan

949 Chemin du Bourdier PC 15  20008 AI 674p Maison individuelle
01/10/2015

GOUDON Mickaël 589 Chemin des Vignes PC 14  20027-
M01 AB 410

Modification 
ouvertures + abandon 
construction annexe

29/10/2015

GOUDON Mickaël 589 Chemin des Vignes PC 14  20027-
M02 AB 410

Reconstruction 
identique PC 14 20027-

M01
30/11/2015

PONS Thibaut 37 Rue du Clos Berger PC 15 20009 AL 601 Maison individuelle 30/11/2015

GOUDON Mickaël 589 Chemin des Vignes PD 15 20001 AB 410 Démolition grange 12/11/2015

PETITIONNAIRES N° 

ENREGISTRE

MENT       

DP/PC/PA 038 

081

PROJET
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 Renseignements utiles

PIECES DESIREES OU S’ADRESSER PIECES A FOURNIR COUT COMMENTAIRES

Carte d’identité Mairie
Délai de délivrance 
3 semaines environ

Renseignements  
à prendre en Mairie

Gratuit (sauf en cas de 
non présentation de 
l’ancienne carte)

Passeport Prendre rendez-vous  
dans une Mairie habilitée

Renseignements  
à prendre  
dans la Mairie habilitée

Mairies habilitées les plus 
proches : Bourgoin-Jallieu, 
Vienne…

Duplicata de livret de 
famille

Mairie du domicile Formulaire à compléter

Recensement militaire Mairie du domicile CNI
Justificatif de domicile de 
- de trois mois
Livret de famille

Gratuit

Carte d’électeur Mairie du domicile CNI
Justificatif de domicile de 
– de trois mois

Gratuit Avoir 18 ans avant le  
1er mars de l’année 
suivante

Légalisation de signature Mairie du lieu de domicile CNI Gratuit La signature à légaliser 
doit être faite devant un 
employé municipal avec 
une pièce d’identité

Reconnaissance 
prénatale

Mairie de votre choix CNI des 2 parents
Justificatif de domicile de 
- de 3 moins

Gratuit

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Certificat de décès
Livret de famille

Gratuit Dans les 24 heures qui 
suivent le décès

n Vos démarches administratives ... en ligne
Beaucoup de démarches administratives sont actuellement accessibles en ligne sur : mon.service-public.fr., la copie intégrale de l’acte de 
naissance, de mariage, ou de décès. Ce service vous propose aussi le recensement militaire, l’inscription sur les listes électorales.

Les services en ligne de nombreux organismes sociaux dont la Caisse d’Assurance Maladie, les impôts et la Caisse d’Allocations Familiales sont 
également accessibles avec mon.service-public.fr
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n MÉDECIN GÉNÉRALISTE :
Docteur COCHAUD .................................................................  04 74 59 16 60
de garde nuit et week-end ............................................................................. 15

n CABINET D’INFIRMIÈRES :
....................................................................................................... 04 74 59 13 60

n Pharmacie BALLET
....................................................................................................... 04 74 59 01 57

n NUMÉROS D’URGENCE :
Samu .................................................................................................................... 15
............................................................................................................ portable 112 

Pompiers ............................................................................................................. 18
............................................................................................................ portable 112

Gendarmerie ...................................................................................................... 17
............................................................................................................ portable 112

n ECOLES :
Ecole Maternelle ...................................................................... 04 74 59 00 95

Ecole Primaire ........................................................................... 04 74 59 15 62

Restaurant scolaire ................................................................  04 74 59 55 59

Halte-Garderie .......................................................................... 04 74 59 14 64

n CULTURE ET SOCIAL :
Bibliothèque .............................................................................. 04 74 59 31 06
Mail : bibliotheque.charantonnay@collines.org

Relais des Assistantes Maternelles ................................... 04 74 59 18 75
Mail : ram.lespetitesfrimousses@orange.fr 

Centre Social et Culturel d’Heyrieux ................................... 04 78 40 06 87

Conciliateur  ..............................................................................  04 78 40 00 14

n SERVICES PUBLICS :
Mairie .......................................................................................... 04 74 59 01 42
Secrétariat ouvert : lundi : 8h00 à 11h30

Mardi : 8h00 à 11h30

Mercredi : 8h00 à 11h30

Vendredi : 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00

Samedi 8h30 à 11h00

Site internet de Charantonnay : www.charantonnay.fr
Email de la mairie : accueil@charantonnay.fr
Email communication : communication@charantonnay.fr

• Maison de pays PIJ Heyrieux ............................................. 04 78 40 57 86

•  Communauté de Communes  
des Collines du Nord-Dauphiné : ..................................... 04 72 48 19 89

• Contributions directes et indirectes Villefontaine ...... 04 74 96 06 26

•  Maison de justice et du Droit ............................................ 04 74 96 94 67
Place du 11 novembre – 38090 VILLEFONTAINE

n Horaires déchèterie « La Forêt » St Georges d’Espéranche

PARTICULIERS ARTISANS ET COMMERCANTS

Jeudi 14 h 00 à 18 h 00 Jeudi 14 h 00 à 18 h 00

Vendredi 10 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 19 h 00 Vendredi 10 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 19 h 00

Samedi 8 h 00 à 12 h 00 – 13 h 00 à 18 h 00

ERP Etablissement Recevant du Public SMND Syndicat Mixte Nord Isère CCCND Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné 
ONF Office National des Forêts DETR Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux SPANC Service Publice d’Assainissement Non Collectif 
ALSH Accueil de Loisirs Sans Hebergement CCAS Centre Communal d’Action Sociale ACFC Artas Charantonnay Football Club VCC Vélo Club 
Charantonnay CNI Carte Nationale d’Identité ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles;


