CHARANTONNAY- INFOS
VOEUX DU MAIRE
Les vœux du Maire sont toujours un moment important dans une commune. Pierre Louis Orelle et son équipe
municipale ont accueilli avec plaisir et convivialité de nombreux Charantonnois samedi 9 janvier à la salle Alphonse Guinet.
Pierre-Louis Orelle a présenté une rétrospective sur les actions de l'année 2015 (reconstruction du mur d’enceinte de l’ancienne
école, première tranche de la rénovation de la salle des fêtes, réfection de la voirie de la Boucle du Vernay, séparation des eaux usées
aux Grandes Bruyères, puits perdu dans Impasse de Molèze, augmentation des points d'apports volontaires pour le tri sélectif...)
Pierre Louis Orelle a déploré les incivilités qui ont eu lieu sur la commune en 2015. Il a fait appel à la vigilance citoyenn e de
chacun pour signaler tout acte de dégradation et solliciter la gendarmerie quand cela est nécessaire.
Les projets 2016 ont ensuite été présentés. Ils sont nombreux : deuxième tranche de rénovation de la salle des fêtes
(changement des portes et peinture intérieure), mise en chantier du projet Maritano avec trois logements sociaux et une salle socioculturelle, mise en place d’un panneau d’information lumineux double face au centre village et ouverture du nouveau site internet.
Pour mener à bien tous ces projets, l'équipe municipale a d’ores et déjà déposé des dossiers de subventions et compte sur une accélération du processus de mutualisation entre les communes de la CCCND pour faire des économies.
Enfin deux dates importantes ont été annoncées pour l’année 2016 : le 2 avril, la journee de l'environnement pour laquelle la municipalité espère une mobilisation encore plus importante qu'en 2015 et les 4 et 5 juin, la commemoration du centenaire de la guerre 14-18 au cours de laquelle de nombreuses animations et expositions sont déjà programmées.

Date

Manifestation

Me 03/02

COORDONNEES

Lieu

heure

Don du sang

Salle A. Guinet

16h30-19h

Ve 19/02

Concours de belote du club des lilas

Salle A. Guinet

14h

Di 21/02

Boudins de la chasse

Salle A. Guinet

8h

Lu 22/02

Permanence bénévoles pour commémoration 14-18

Mairie

17h30

Je 25/02

Conseil communautaire Diémoz

Maison pour tous

19h30

Sa 05/03

Carnaval des enfants - défilé

Salle A. Guinet

15h

Lu 07/03– Ve 11/03

Classe de neige des CM1-CM2 à Autrans

Ma 08/03

Conseil municipal

Salle du conseil

20h30

Ve 18/03

Choucroute garnie à emporter

Lu 21/03

Permanence bénévoles pour commémoration 14-18

Sa 26/03

Randonnée VTT et marche

Vélo Club
tel. : 06 29 44 61 84

Di 27/03

1ère Mise de Gants

Full & Lignt
tel. : 06 84 71 42 11

Sa 02/04

Journée de l’environnement

Di 03/04

Brocante du sou des écoles

Sou des écoles
07 81 41 07 57

Salle A. Guinet

6h-17h

Sa 09/04

Formation secourisme

Full & Lignt
tel. : 06 84 71 42 11

Préfabriqué

9h-12h

ACCA
tel. : 06 22 93 57 49

Sou des écoles
tel. : 07 81 41 07 57

Sou des écoles
tel. : 07 81 41 07 57

Préfabriqué
Mairie

17h30
12h30

Salle A. Guinet

9h-17h
08h30
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L’ACTUALITE
QUELQUES BREVES
Vous trouverez un article sur les chenilles processionnaires sur notre site Internet : www.charantonnay.fr, rubrique
environnement.

vacances d’HIVER : du 13 au 28 février

Le telethon 2015 a recueilli 4 464 €. Un grand merci aux
organisateurs et aux participants pour ce très bon résultat pour
notre village.
Sonia Pommier a démissionné de son poste d’adjointe à
l’enfance-jeunesse, elle reste conseillère municipale.
Marie vaugon a été élue conseillère déléguée à l’enfancejeunesse.

Alerte vigilance

DImANCHE 27 MARS à 2h, il sera 3h

Suite à des signalements en mairie, nous vous informons qu’aucun recensement n’est en cours sur notre commune.

hommage
Emile Denuziere s'en est allé le 31 decembre 2015.

Aucun demarchage n’a été autorisé que ce soit par téléphone
ou au domicile des charantonnois.

Natif de Chuyer, village sur les hauteurs de Condrieu, il faisait
partie d'une fratrie de 10 enfants, sœurs et frères. Il est entré dans
la vie active dès ses 14 ans.

N’hésitez pas à noter les noms, numéros de téléphones, plaques
d’immatriculation de personnes se présentant comme venant de
la part de la mairie.

C'est à Charantonnay qu'il se fixera dans les années 80. Employé
municipal de 1988 à 2011, il prit une retraite anticipée pour maladie. Il assurait, au sein de notre commune, ses fonctions de garde
champêtre, entretenant la voirie et la lagune. Il assurait également la sécurité des enfants lors des entrées et sorties des
Ecoles.
C'est avec calme et sérieux et toujours volontaire qu'il assumait
ses fonctions.
C'était un homme réservé et timide. Son humour, car il en avait,
se traduisait par un léger haussement d'épaules et un sourire
retenu. Nous nous souviendrons de lui.
Nous renouvelons à son fils et sa famille nos très sincères condoléances.

commemoration 14-18
Une permanence pour les inscriptions des bénévoles aura lieu Lundis 22 fevrier et 21 mars de
17h30 à 19h
Nous faisons appel à la population pour nous aider
lors de cette manifestation de grande envergure.

Journee de l’environnement
Le samedi 2 avril 2016 se déroulera la prochaine édition
de la journée de l'environnement.
Accueil a 8h30, café et gâteaux.

Outre le ramassage des détritus, une formation au compostage
sera organisée afin d’échanger les bonnes « recettes ». Des plantations avec les enfants et animations seront au programme également. La matinée s’achèvera par un casse-croûte…
Nous vous attendons nombreux !
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INFORMATIONS
Passage tnt a la
haute definition
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT)
passe à la haute définition (HD).
Cette évolution de la norme de la TNT s’inscrit dans le cadre
de décisions prises par le Premier Ministre pour permettre la
libération des fréquences hertziennes de la bande des 700
MHz par les services audiovisuels vers les services de
téléphonie mobile à très haut débit.
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25
chaînes nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le
territoire avec une meilleure qualité de son et d’image. Le
rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération
technique importante qui sera accomplie en une seule nuit
sur l’ensemble du territoire (hors Outre-Mer).
Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls ceux
disposant d’un équipement compatible avec la HD
(téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les
foyers recevant la TNT, même correctement équipés,
devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche et
mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.
Selon l’Observatoire de l’équipement audio-visuel des
foyers (Médiamétrie/CSA), environ 10% des foyers français
reçoivent la télévision par une antenne râteau et ne
possèdent aucun récepteur compatible avec la HD. POUR
CES FOYERS, il est donc primordial de tester DES A
PRESENT la compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir
un équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de
leurs postes non compatibles sous peine de ne plus recevoir
la télévision. En regardant la chaine 7 ou la chaîne 57 vous
devez voir inscrites les deux lettres HD en haut à gauche.
Un adaptateur HD est suffisant, pour un coût à partir de
25€. Cette somme sera remboursable sur dossier si toutes
les personnes du foyer ont plus de 70 ans et ou s’ils ont une
incapacité permanente de 80% et s’ils ne paient pas la
contribution à l’audio-visuel. Pour permettre d’apporter plus
aisément des réponses à vos questions, des informations
sont mises à votre disposition et téléchargeables sur le site :
www.recevoirlatnt.fr
Pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet,
l’ANFR met également à disposition son centre d’appel, le
09 70 81 88 18 (prix d’un appel local), pour toute précision
sur cette transition.

nouveaux horaires mairie
A compter du 1er fevrier, la mairie vous accueille à de
nouveaux horaires
Lundi : 08h00 - 11h30
Mardi : Fermé
Mercredi : 08h00 –11h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 8h00 - 11h30 et 14h00 - 17h00
Samedi : 8h30-11h
Les permanences pour les inscriptions et les règlements cantine
ou TAP auront lieu
Les lundis et vendredis de 08h00 à 10h00

POINT POSTE
Debut mars, l'épicerie du village offrira un service de plus : un
point poste.
Corinne permettra de faire l'envoi et la réception des colis
et des lettres simples ou en recommandé et retrait au magasin en
cas d’absence.
Elle disposera d'enveloppes pré-timbrées,, de timbres et de boîtes
pour les colissimos.

CCCND
En partenariat avec le service culture, le service
jeunesse lance un appel à mobilisation des jeunes de plus
de 15 ans du territoire, pour l’organisation de la 2 ème édition
du Tremplin Rock.
Le festival Musi’Collines aura lieu les 8 et 9 juillet àa
st just chaleyssin : la seconde soirée sera
essentiellement tournée vers la jeunesse et afin de
permettre aux jeunes de faire partie de l’aventure, il leur est
proposé de devenir les organisateurs de l’événement
« Tremplin Rock » ...
Ces « jeunes » organisateurs s’occuperont en amont de
promouvoir l’évènement, de fixer les critères de
candidature, d’auditionner des groupes de musique (avec à
la clé le passage sur scène lors du festival), et de faire partie
de l’équipe organisatrice le jour J. Allez voir le lien cidessous :
http://www.collinesnorddauphine.fr/Service-JeunesseCCCND.html
et inscrivez-vous jusqu'au 26 fevrier.
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informations
CORRESPONDANCE PRESSE
Vous souhaitez faire paraître, un évènement ou autre qui vous
semble intéressant avec ou sans photo, une information, une
annonce... dans le Dauphiné Libéré.

Vous pouvez contacter le correspondant local de presse du
Dauphiné Libéré .

deces
Emilienne vial le 24 décembre à l’âge de 68 ans.
Emile Denuziere le 31 décembre à l’âge de 62 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

naissance

Pour : Charantonnay
Pour : Beauvoir de Marc
Pour : St Georges d'Espéranche / rattachement aux sports
uniquement
Bernard Guinet

Dernier bébé de l’année 2015 :
Décembre, quel joli mois des lumière et de fêtes.

Port: 06 24 77 12 50
Mail: b.guinetdl@orange.fr
La commission communication tient ici à remercier Bernard
Guinet pour nous avoir complété notre photothèque sur le
bulletin de début d'année et régulièrement selon nos
besoins.

C’est celui-là que choisit
Aria Andrillat pour naître le
18 decembre.

NOUVEAU SITE INTERNET
Le nouveau site est visible sur charantonnay.fr depuis le 8 janvier.
N’hésitez pas à le visiter, vous trouverez beaucoup d’informations utiles sur notre commune, les démarches administratives, les actualités des associations ...
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associations

Prochain flash AVRIL-MAI
Pensez à vos articles pour le 20 mars au plus tard
communication@charantonnay.fr

comite des fetes


Succes pour la Matinee huitres

Samedi 05 decembre, le comité des fêtes a organisé sa matinée
huîtres. Les visiteurs amateurs de coquillages étaient bien au rendez vous, parfois venus de loin, comme des Côtes-d’Arrey, et des
villages voisins… En fin de matinée, 39 douzaines d’huîtres
s’étaient littéralement envolées à la grande satisfaction des
membres du comité des fêtes.

Full&light
L'association Full & Light organise sur Charantonnay une formation de secourisme (PSC1) pour
ses adhérents le samedi 9 avril.
S'il reste des places, les Charantonnois sont
les bienvenus (coût : 60 €). Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact au :
06 84 71 42 11 ou fullandlight@free.fr
L'association Full & Light organise sa
premiere Mise de Gants le Dimanche 27
mars à la Salle des Fêtes.
Les pratiquants de boxe pieds-poings, enfants comme adultes,
des clubs voisins et amis, se rencontreront pour des assauts en
Light Contact (par catégorie de sexe, âge, poids et niveau). N'hésitez pas à venir encourager les adhérents de l'association locale.
Entree Libre.



Succes mitige au Marche de noel

Après une matinée mitigée, c’est vers 14 h30 que les visiteurs commençaient à arriver, à la grande satisfaction des exposants qui présentaient leur savoir faire en tous genres en passant
par des peintures sur porcelaine, des bijoux, aux décorations de
Noël… sans oublier les stands de gastronomie autour des foies
gras, chocolats, pâtisseries… Vers 17h, enfants et parents se rendaient sur le marché de Noël pour attendre la venue du père
Noël qui arrivait en musique, pour prendre place dans son fauteuil royal afin d’y accueillir les enfants. Les tout-petits, plutôt
apeurés par ce grand personnage à la barbe blanche que l’on ne
rencontre pas tous les jours, se cachaient derrière papa ou maman, mais très vite ils se familiarisaient avec ce généreux Père
Noël qui leur distribuait des papillotes au cours d’une séance
photos souvenirs. Suite à la journée du Téléthon du samedi 28
novembre, une urne pour le Téléthon était aussi à la disposition
des donateurs sur le marché de Noël, ainsi qu’à l’église pour la
journée portes ouvertes de la visite de la crèche géante.

LE SOU DES ECOLES
Le sou des écoles organise le défilé du carnaval le
samedi 5 mars
dans les rues de Charantonnay.
Monsieur Carnaval, confectionné par les papas bricoleurs du sou
des écoles et peint par les enfants des TAP, pendra part au défilé. Une boisson et un gâteau seront offerts à chaque enfant participant et un stand maquillage les attend.

Une choucroute garnie a emporter sera proposée le
vendredi 18 mars (voir flyer joint)
Le sou organise sa brocante annuelle le dimanche 3 avril.
Inscription ouverte dès à présent au 07 81 41 07 57 ou sur
lesou.charantonnay@ymail.com
mètre linéaire à 3 € en extérieur
mètre linéaire à 3,50 € intérieur sans table
mètre linéaire à 4 € avec table
Pensez a reserver !
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associations
club des lilas

ac-fc

Tetes couronnees au Club des Lilas.

L’AC-FC a un nouveau site Internet :

Mardi 12 Janvier après-midi, le Club des Lilas s’est réuni pour
fêter l’Epiphanie.
50 personnes étaient présentes.
Les Reines du jour : Marie-Jeanne, Nicole et Nicole
Les Rois du jour : René, Pierre, Richard, André et Bernard

www.ac-fc.fr
Cet outil déployé à partir d’une plate-forme appelée sports régions était un outil indispensable pour le développement du
club. Une page d’accueil très intuitive et des menus très explicites permettent aux personnes d’accéder rapidement et facilement à l’information recherchée.
Un grand merci à l’équipe projet qui a travaillé plus de 10 mois
sur ce site et notamment à nos deux experts Nicolas Reille et
Julien Algrain.
L’ACFC s’est également engagée dans le Programme Educatif
FEdEral. Jean-Michel Terry référent de ce programme a été formé. L'objectif de ce dispositif est d’inculquer aux jeunes les valeurs du football par l’apprentissage de règles déclinées autour
de thèmes comme : la santé, la citoyenneté, les règles, l’environnement et le fair-play. Pour cela L’ACFC dispose d'un kit pédagogique et des actions seront conduites tout au long de l’année.

velo club
Le vélo Club organise sa 21eme randonnee du charavoux
Samedi 26 mars à partir de 12h30

Et ce jour, les personnes ont pu renouveler leur adhésion. Ceux
qui sont intéressés peuvent s’inscrire auprès des membres du
bureau.
Renseignements au 04.74.56.86.80.
Rendez-vous tous les mardis après-midi à partir de 14h au préfabriqué et les jeudis après-midi pour la marche à 13h30 « Place de
la Mairie ».
Prochain rendez-vous le vendredi 12 Fevrier a 14h pour le
concours de belote

chorale




3 parcours velo de route : 30km, 62km, 84km
2 parcours marche : 8km et 12km

La chorale de Diemoz "Soye Bo les filles" propose de les rejoindre pour apprendre trois ou quatre chants qui seront interprétés lors du week-end commémoratif des 4 et 5 juin à Charantonnay (même si vous êtes débutants et juste pour le plaisir de
chanter des chants d'autrefois).

Une collation est offerte à l’arrivée. De nombreux stands dédiés
aux vélos seront présents.

Faites-vous connaître auprès de Anne-Marie Chatain au XXXX
qui vous communiquera les quelques dates de répétition.

Renseignements :
tel : 06 29 44 61 84 ou
https://sites.google.com/site/veloclubcharantonnay/

Hommes et femmes acceptés.
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