CHARANTONNAY- INFOS
L’edito du maire

Le mois de mars est un mois important dans la vie communale,
c’est celui du vote des budgets.
En voici les grandes lignes votées le 29 mars, pour l’année 2016.
Le budget d’assainissement volontairement « prudent » anticipe la perspective des travaux importants à
venir. Nous attendons les résultats des études de la masse d’eau souterraine et les incidences ou non de
notre lagune sur celle-ci. En fonction des résultats nous devrons planifier des travaux.
Le budget de fonctionnement s’élève à 1 222 000 € et celui de l’investissement à 368 000 €. Ils répondent
aux objectifs fixés : chaque commission a travaillé pour assurer la poursuite de ses engagements.
Priorité a été donnée à la rénovation des bâtiments avec la réfection de la salle des fêtes : changement des portes et peinture intérieure. Dans la poursuite des efforts déjà entrepris en matière d’amélioration thermique et d’économie d’énergie, les radiateur s de
l’école élémentaire vont être changés pour des modèles moins énergivores et plus performants. Pour un meilleur confort des en fants
et du personnel, des travaux d’insonorisation de la cantine sont prévus cette année.
En 2016 débuteront les travaux prenant en compte l’ADAP (Agenda D’Accessibilité Programmée), impactant tous les bâtiments pub lics
pour faciliter l’accessibilité des personnes en situation de handicap. La priorité a été donnée aux bâtiments scolaires.
C’est aussi, pour cette année, le lancement de la maîtrise d’œuvre des logements et de la salle socioculturelle de la Maison Maritano. Par ailleurs une étude sur l'aménagement du centre bourg sera faite en 2016.
Dans le souci d’une meilleure communication avec les habitants c’est un panneau lumineux qui viendra relayer les informations associatives et municipales. Vous pourrez ainsi avoir les informations au jour le jour. Placé en proximité de la mairie sur l’avenue du Dauphiné, visible par le plus grand nombre.
Grâce à la gestion rigoureuse et la maitrise des dépenses de fonctionnement l’équipe municipale a décidé de ne pas augmenter les
taux d’imposition pour l’année 2016.
Pierre-Louis ORELLE
Date

Manifestation

COORDONNEES

Lieu

heure

Sa 23/04

Appel aux objets « Charantonnay, il y a 100 ans »

Mairie

10h-12h

Di 24/04

Bal

Club des lilas
tel. : 06 33 88 19 44

Salle A. Guinet

Je 05/05

Challenge Damien Pommier

ACFC
tel. : 06 88 68 56 24

Stade F. Maret

Di 08/05

Commémoration guerre 1939-1945

Monument aux
morts

9h30

Ma 10/05

Conseil municipal

Salle du conseil

20h30

Di 15/05

Vente tickets pour repas d’antan du 05 juin

Tabac presse
Boulangerie

9h-12h

Sa 21/05

Vente de brioches

Sou des écoles
07 81 41 07 57

Di 22/05

Foire de printemps

Comité des fêtes
tel. : 06 24 77 12 50

Salle du conseil

8h à 17h

Di 22/05

Randonnée VTT et Marche

Vélo Club
tel. : 06 29 44 61 84

Stade

Inscriptions de
7h à 10h

Di 22/05

Vente tickets pour repas d’antan du 05 juin

Salle A. Guinet
Tabac presse

9h-12h

Sa 28/05

Fête des mamans - café gourmand

Mairie
tél. : 04 74 59 01 42

Salle du conseil

9h30

Sa 04 et Di 05/06

Charantonnay, il y a 100 ans pendant la guerre

Ve 10/06

Marche semi-nocturne - circuit 4.5km

Médiathèque

Médiathèque

19h45

Sa 11/06

Assemblée générale et fête du foot

ACFC
tel. : 06 88 68 56 24

Artas

17h

Sa 11/06

Gala de fin d’année

Impuls’Gym
tel. : 06 15 80 15 37

Gymnase - St
Jean de Bournay

16h30

Ve 24/06

Kermesse des écoles

Sou des écoles
07 81 41 07 57

Sa 25/06

Fête de la musique

Comité des fêtes
tel. : 06 24 77 12 50

Parking Salle A.
Guinet

17h30

Ve 01/07

Concours de pétanque

ACFC
tel. : 06 88 68 56 24

Stade F. Maret
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L’ACTUALITE
Journee de l’environnement
Le samedi 2 avril 2016
Des parents accompagnés de leurs enfants ou petits-enfants, une équipe de foot de l’ACFC,
des lyonnais qui ont eu connaissance de cette journée à Charantonnay, un jeune qui aime son
nouveau village et qui tient à le garder propre et également des adultes qui savent que même s’il
vaut bien mieux ne pas jeter, il faut aussi savoir ramasser, une équipe municipale motivée par ce
programme environnemental, voici les
« ingrédients » qui ont fait de cette matinée,
une réussite à Charantonnay.
Une collation attendait les participants à la
salle Alphonse Guinet. Après le choix du parcours et munis de gilets fluos et gants fournis
par le SMND, petits et grands ont parcouru
routes et chemins du village en quête des
détritus qui polluent notre belle campagne.
Une quinzaine de sacs ont ainsi été récoltés.
Les enfants ont ensuite construit un nid d’hirondelles avec l’assistance de Laurent Chapot,
agent technique de la commune. Des conseils sur le compostage ont été dispensés par le SMND et des démonstrations de désherbage thermique et broyage de végétaux ont été présentés.

Le temps a manqué pour effectuer la plantation prévue des arbres fruitiers devant les écoles et des arbustes devant le square . C’est au
cours des temps d’activité périscolaire (TAP) du mardi que cette activité sera réalisée. Grâce à Guillaume Duchenaud et aux p ersonnes
encadrantes, une exposition photo a présenté le travail de jardinage des enfants depuis quelques mois.
Après un casse-croûte bien mérité, les enfants sont repartis avec un diplôme éco-citoyen, un cadeau du SMND, une BD sur le recyclage et leur nid confectionné.
Cette matinée d’échange très conviviale fut appréciée par chaque participant.

souvenons-nous
Toussaint 1954 : premier mort de la guerre d'Algérie l'instituteur Guy Monnerot 23 ans.
Cette guerre qui taira son nom, durera 8 ans : du 1er novembre 1954 au 6
juillet 1962, date de l'indépendance.
Deux millions de militaires français ont traversé la Méditerranée entre 1955
et 1962.
On évalue de 90 000 à 100 000 le nombre de combattants algériens (FLN
ALN) en 1958 qui se battent pour leur indépendance., alors que 120 000
musulmans combattent aux côtés des Français.
L'armée française dénombrera en 1962, 27 500 tués, 65000 blessés et un millier de disparus.
Le 19 mars 1962, sont signés à Evian les accords de cessez le feu en Algérie.
Sur le terrain, malgré le cessez le feu, des hommes de part et d'autre continuent de mourir jusqu'à l'indépendance en juillet .
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L’ACTUALITE
tap - jardinage

CCAS
C’est à l’unanimité que le Conseil d’Administration du CCAS
en date du 24 mars a approuvé le compte administratif 2015.
Avec 3 460 € de recettes et 5 626 € de dépenses, le bilan montre
un déficit de 2 166 € comblé par le report de 2014 de 10 324 €.
Le montant du budget de fonctionnement pour 2016 a été voté
pour la somme de 8700 €. Comme les fonds sont suffisants pour
assurer le fonctionnement du CCAS pour l’année 2016, la commune ne lui versera pas de subvention et ceci dans un esprit de
rigueur budgétaire.

Dans les jardinières devant l'école et la médiathèque des
plantations de pensées narcisses et plantes ont été réalisés
par les enfants des TAP.
Les enfants qui se nourrissent régulièrement de céréales
pour leur petit déjeuner ont pu semer de l'avoine, du seigle,
de l'orge et du blé.
Du maïs et du tournesol seront également cultivés sans aucun pesticide; en effet, trois hôtels à insectes devant les deux
écoles ont été construits pour favoriser le développement
d'insectes auxiliaires telles que les coccinelles qui régulent la
population des pucerons.
Même un potager va voir le jour où tomates, courgettes et
salades seront cultivés par nos jardiniers en herbe. Toute
cette activité jardinage est encadrée par Laurent Chapot,
agent technique de la commune, une heure par semaine. Il a
su donner aux enfants le goût de la terre.
A quand l'atelier culinaire : du producteur au consommateur...

Le portage des repas durant les congés du traiteur Brossard, se
mettra en place par l’intermédiaire de « la petite fontaine » et le
CCAS prendra en charge la différence du tarif entre les deux
fournisseurs.
A partir de 2016, le CCAS a voté que l’âge minimum pour recevoir un colis serait de 75 ans au lieu de 70 ans jusqu’à présent.
Cependant, les personnes de 70 ans pourront toujours bénéficier
du repas des séniors à la salle des fêtes.
La mutualisation des colis a permis une économie de 32% en
2015 pour une prestation identique à celle de 2014. Cet achat
collectif devrait se poursuivre, voire s’amplifier en 2016.
Durant le 2ème semestre 2016, des « initiations informatiques au traitement de textes » seront dispensées gratuitement.
A l’occasion de la fête des mamans, le CCAS invite les familles des enfants nés en 2014, 2015 et début 2016 à

Déguster un café gourmand
Samedi 28 mai 2016 a 9h30 à la mairie de Charantonnay
Les invitations parviendront aux parents concernés fin avril. Si
ce n’est pas le cas, et pour organiser au mieux cette manifestation, merci de vous faire connaître en mairie.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux le 28 mai pour
partager ce moment convivial..
La soirée « Beaujolais Nouveau » aura lieu le 18 novembre
pour sa 2ème édition.

karate
Melody Guinet notre karatéka locale est championne de
ligue Rhône-Alpes, au championnat inter-région universitaire
elle monte sur la 1ère marche du podium et se qualifie pour
les championnats de
France qui ont lieu le
week-end du 19/20
mars à Montbéliard
(Douds). Elle représente son université
LYON 1, où elle fait
ses études en STAPS,
après plusieurs combats, elle se retrouve
en finale oû elle
s'incline 1-0 . En combat par équipe, elle remporte une médaille de bronze. Un grand bravo à notre championne.
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L’ACTUALITE
Charantonnay, il y a 100 ans pendant la guerre
LES 4 ET 5 JUIN PROCHAIN, la municipalité aidée d’un groupe de travail, organise « CHARANTONNAY, il y a 100 ans pendant la guerre… ». Ce week-end sera l’occasion d’ouvrir une grande page de notre histoire.



Une grande exposition retracera la vie dans notre commune durant les 4 années de guerre 14/18. Elle sera ouverte de 10h
a 18 h sur les 2 jours. Entree libre.

Plusieurs themes seront développés comme les femmes, le transport, l’école…. Un quizz vous sera proposé en fin de parcours.


L’après-midi du samedi la chorale de Diemoz, « Soyé Bô les Filles » chantera des chants de cette époque. L’ecole de musique d’Heyrieux présentera plusieurs morceaux, un spectacle de Gilbert Bouchard sera joué, retraçant une histoire
dans l’Histoire. Un autre spectacle sera joué par la Boite a trucs pour petits et grands toujours sur le thème de la première
guerre mondiale.



Le dimanche matin à 10h15 une ceremonie au monument aux morts avec plusieurs officiels et la Fraternelle de St Georges
honorera nos morts de la Grande Guerre. A la suite, un verre de l’amitié sera offert par la commune.



Un repas « d’antan » sera servi de 12h30 a 14 h : jambon à la broche et produits de proximité pour la somme de 11 € pour les
adultes et 5 € pour les enfants de moins de 10 ans (réservation aux heures de permanence dans l’encadré ci-dessous). Un orchestre « guinguette » ainsi qu’un orgue de barbarie égrèneront de la musique du début du siècle passé.



L’après-midi sera ludique avec courses en sac intergénérationnelle, promenades en caleche (équipée pour accueillir des
personnes à mobilité réduite) et toujours chants par la chorale de Diemoz. Un nouveau spectacle sera joué par la Boite à
trucs pour petits et grands toujours sur le thème de la première guerre mondiale.

Dates a retenir
Afin de réunir un maximum d’objets pour l’exposition ,
une collecte d’objets datant de cette époque est organisée :
Pour que cette grande animation se
déroule dans de bonnes conditions, nous
avons besoin de bénévoles pour aider aux
parkings et pour servir les repas du dimanche. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter la mairie par mail à :
accueil@charantonnay.fr ou par tél au :
04 74 59 01 42 aux heures d’ouverture.

Samedi 23 Avril de 10h a 12h
dans la salle du conseil de la Mairie de Charantonnay.
Permanences vente des tickets REPAS D'ANTAN (5 juin)
Permanence le dimanche 15 mai de 9h a 12h - tabac presse
Chatain et boulangerie Bayle.
Permanence le dimanche 22 mai de 9h a 12h - Salle Alphonse
Guinet pour la foire de printemps du comité des fêtes et Tabac
presse Chatain
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informations
infos legales
A quoi reconnaît-on que le printemps est arrivé ? Non pas
seulement au bruit des oiseaux mais aussi à celui des
tondeuses et autres taille-haies et débroussailleuses qui sont
de sortie. Tous ceux qui ont un jardin savent qu'au printemps
la pelouse pousse vite, mais pour éviter tout problème de
voisinage, avant d'allumer son outil, il faut savoir que la
tonte du gazon est reglementee selon les jours et les
heures.
Pour rappel, en semaine : de 8 h 30 a 12 heures et de 14
heures a 19 h 30,
le samedi de 9 a12 heures et de 15 a 19 heures,
dimanche et jours feries de 10 a 12 heures.

Pour le respect de vos voisins, entretenez vos haies !

travaux
Dans le cadre de travaux sur les réseaux
d’assainissement la circulation sur la route du
Granjon sera interdite du 6 avril au 15
Avril, date de fin prévisionnelle des travaux.
L'accès aux riverains sera, bien entendu, préservé mais perturbé. Nous vous demandons de ne pas stationner sur la
chaussée.

deces
Erratum : Emilienne vial le 24 décembre à l’âge de 66 ans et
non pas 68.
ARMAND VIVIANT le 27 mars à 89 ans, père de Joël, agent technique de la commune.
Toutes nos condoléances aux familles.

NOUVELLES HAIES EN MOLEZE
A cause des remembrements, les haies ne font désormais plus
partie de notre paysage. Elles sont pourtant très utiles pour retenir l’eau qui ainsi s’infiltre en douceur et limite l’érosion. Elles
servent également d’abris aux différents animaux.
Pour revenir à ce moyen naturel en Molèze et afin de limiter
l’érosion sur une parcelle en bord de route, la commission en
charge de l’environnement s’est rapprochée de l’ACCA avec
l’accord benevole du proprietaire.
Par le biais de sa fédération, l’association a obtenu la fourniture
des arbustes et la présence d’un technicien aidé par une classe
du lycEE Agrotec de Vienne-Seyssuel qui, un après-midi
durant, a planté une trentaine d’arbustes.
Un grand merci à l’ACCA pour cette action et au propriétaire qui
s’est engagé contractuellement pour 25 ans.

trira
TRI Rhone-Alpes (Branche de Emmaüs) est spécialisé dans
le traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et offre ainsi une solution globale aux entreprises et collectivités mais également aux particuliers.
TRI Rhône-Alpes collecte le matériel informatique, le trie, le
démantèle et élimine vers des filières agréées les matériaux
non recyclables et les produits toxiques.
Avec plus de 400 tonnes de matériels collectées par an, TRI
RA est un acteur du recyclage dans une économie sociale et
solidaire.
C'est dans cet état d'esprit que la commune de Charantonnay lors du dernier conseil municipal a accepté d'adhérer à
cette Société Coopérative d'Intérêt Collectif (S.C.I.C.) et a
choisi TRIRA comme prestataire pour la maintenance du
parc informatique de la commune.

communication


Nous sommes toujours preneurs de photographies pour
agrémenter la photothèque du site www.charantonnay.fr



Un panneau lumineux double face sera installé courant
mai au niveau de la mairie pour améliorer la communication municipale et associative.
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INFORMATIONS
smnd

inscriptions ecole maternelle
Rentree : 2016

A la dechetterie, un local fermé à clé a été créé, pour
mettre les frigos et autres gros électro-ménagers déposés.
Les chiffres de la collecte des produits recyclables ont fait
apparaître une progression de 30% du tonnage collecté en
2015 sur notre commune.
Cet excellent résultat est dû à une prise de conscience des
charantonnois aux bons gestes éco-citoyens et à
l'augmentation du nombre de Points d'Apports Volontaires
(PAV). En effet, en un an et demi le nombre de PAV a été
multiplié par deux. Pour rappel, le dernier en date est celui
enterré de l'avenue du Dauphiné (vers le clos St Roch) que
le SMND a financé à 100%. Les travaux ont été effectués par
nos agents techniques. Vous retrouvez sur notre
site www.charantonnay.fr le détail des apports par PAV.

Les inscriptions débuteront dès le 9 MAI 2016 etJ jusqu’au 25 MAI
2016 :
Il faut d’abord se présenter à la mairie avec les pièces suivantes :
- un justificatif de domicile
- le livret de famille
Ensuite, prendre rendez-vous avec la directrice de l’école et venir
avec le certificat de pré-inscription délivré par la mairie. En cas de
demande de dérogation, demander le formulaire en mairie.
Tel mairie : 04 74 59 01 42
Tel ecole maternelle : 04 74 59 00 95

fleurissement
Cette année encore la municipalité est inscrite au concours departemental des maisons fleuries. Le fleurissement contribue à l'attrait et à l'image de notre village.
Une motivation supplémentaire pour participer à ce concours
et ainsi améliorer notre cadre de vie et embellir nos extérieurs
et/ou notre lotissement/quartier en se regroupant entre voisins
pour orner de jolies fleurs ou arbustes nos extérieurs.
Pour rappel Monsieur Linage (Restaurant La Petite Fontaine) a
remporté un prix en 2015.

ERDF—- N° utiles
Besoin d’un raccordement ou branchement provisoire,
autres questions ?
Particuliers : 09 69 32 18 55
Professionnels : 09 69 32 18 56
Entreprises : 09 69 32 18 99
Producteurs : 09 69 32 18 00
Professionnels immobilier et construction : 09 69 32 18 77
Besoin d’etre depanne ?
09 726 750 38
Besoin de faire une declaration de travaux ou une
DICT ?
01 81 62 47 01
Besoin de choisir un fournisseur d’electricite ?
0 801 112 112

QUELQUES BREVES
Pour la tranquillité des riverains, un arrêté a été signé, interdisant les jeux de ballons et la circulation intempestive d’engins à
moteur sur le parking de la mairie.
Un arrêté a été pris courant mars concernant l'obligation
d'eliminer les nids de chenilles processionnaires sur la
commune. Toute personne ne prenant pas les mesures nécessaires à leur destruction seront susceptibles d’être verbalisées.
Pour plus d’informations, un lien à découvrir :
http://chenilles-processionnaires.fr/chenille-processionnaire-dupin.htm
Des travaux ont été effectués par les services techniques pour
une meilleure accessibilité du cimetière.
rappel : depuis le 1er février, la mairie est fermée au public
les mardis.
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associations

Prochain Flash Juillet/Août/Septembre
Vous pouvez envoyer vos articles avant le 15 juin à :
communication @charantonnay.fr

comite des fetes
Foire de printemps/vide grenier
Le dimanche 22 mai de 8h a 17h dans la salle A. Guinet.
Vide-greniers uniquement à l'extérieur 3,00€/m. linéaire, entrée
gratuite. Petite restauration rapide, buvette.
Inscriptions et renseignements au 04 74 59 03 58.

Full&light
L'association organisait ce dimanche de
Pâques, sa premiere rencontre amicale avec les clubs
amis de la region : J.A.Heyrieux Team Fernandez, Full Contact
Villefontaine, Full Contact Feyzin, Kapsport Bourgoin-Dolomieu,
Kyokai Villeurbanne, Thurins Full Contact, Mions Boxing.

Le bureau du comité des fêtes fait appel aux bénévoles pour
venir rejoindre le groupe, renseignement au 06 24 77 12 50.

Fete de la musique
Le comite des fetes avec l'aide du sou des ecoles, organise
sa 3eme fete de la musique
qui aura lieu le samedi 25 juin à partir de 17h30,
sur le parking de la salle Alphonse Guinet.
Avec la présence de la charantonnoise, Leila Huissoud, qui a
participé à l'émission de TF1 "THE VOICE ", et Alexandre Hennequin, originaire de St Jean de Bournay, qui vient de sortir son
premier album. Pleins d'autres groupes seront également là pour
vous faire passer une bonne soirée ! Une restauration rapide sera
présente sur place.
Nous vous attendons nombreux à notre 3ème édition de la fête
de la musique.

LE SOU DES ECOLES
Merci aux enfants et à leurs parents pour leur participation au carnaval du sou le 5 mars. Malgré une météo mitigée, nous avons
pu défiler dans
les rues du village au son des
tambours
de
Gaedy’s
percussion. Monsieur Carnaval,
représenté par
un mignon, confectionné
par
Nicolas et Stéphane et décoré par les enfants du TAP avec Corinne, nous a accompagné.

Les pratiquants s'opposaient en boxe pieds-poings Light Contact
pendant des assauts de 2 rounds avec des partenaires des autres
clubs, du même sexe, âge et poids. Les touches doivent être au
dessus de la ceinture, contrôlées.
Le matin, une cinquantaine d'Enfants-Jeunes répondaient présents, dont pour le club local Elif Ozturk, Heddy Sciessere, Sinan
Ozturk, Marouane Bisol, Maxime Sciessere, Bastien Pothier, Nolan
Moyroud et Enzo Loureiro, dont la plupart pratique à Charantonnay seulement depuis septembre. Chacun repartait avec un diplôme de participation, et un cadeau aux couleurs du club.
L'après-midi, une trentaine d'Ados-Adultes se rencontraient à
leur tour, avec de Full & Light : Laetitia Martins, Gaelle Bisol, David Drivet, Daniel Loureiro et Fabien Ribeyre.
La journée était gérée dans l'organisation, comme dans la tenue
de la buvette par plusieurs adhérents et leur famille, jusqu'à 17h.
Le bureau, et les entraineurs, David Rivera, Richard De Cadier et
Stéphanie Rivera sont plus que satisfaits de cette journée, et plus
particulièrement pour l'attitude et le comportement de leurs
combattants du jour.

Prochaine manifestation, la vente de brioches qui aura lieu le
samedi 21 mai en porte à porte par nos parents volontaires.
En juin, le sou participera aux côtés des enseignants à la :
kermesse le VENDREDI 24 JUIN.
Réservez bien ces dates !!!!
Et n'oubliez pas les membres du bureau actuel ne se représenteront pas dans leur intégralité : 4 sur 5 partent. Pour la continuité de l'aide au financement des sorties scolaires, des intervenants, venez vous présenter pour le futur bureau.
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associations
velo club

club des lilas

Le vélo club organise le 22 mai son annuel
rallye VTT et marche.
Venez nombreux parcourir les bois de St Georges, Oytier et Septème ainsi que les bois aux alentours du village pour les parcours
marche.
Ravitaillement sur tous les parcours et collation à l'arrivée.

LE CLUB DES LILA FETE LES ANNIVERSAIRES
Ce fut une journée très joyeuse et autour d’un bon repas que
le club à fêté les anniversaires de ses adhérents des années
« 5 ET 0 ». Classe en 5 : Monique, Françoise, Josette, Lucienne, Annick, Ghislaine et Germaine

Classe en 0 : Jeanine, Geneviève, Martine, Marie-Jeanne,
Olivier, Joaquim et Armand

Cette année encore, 1€ par participant sera remis à l'association
killian qui lutte contre la maladie d'angelman.

impuls’GYM
Tous sont repartis avec un petit cadeau.
Prochaine manifestation à la salle A. Guinet
THE DANSANT, le dimanche 24 avril

ac-fc
Frederic PERDRIX : une passion, les gardiens de but

Les enfants du groupe d’Eveil Gymnique ( 3/6 ans) préparent chaque lundi de 17h à 18h les ateliers qu’ils présenteront
au grand gala de fin d’annee qui aura lieu :
le samedi 11 juin à partir de 16h30
au gymnase de St Jean de Bournay.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine auront lieu dès le 2
mai, par mail ou par téléphone.
Contact IMPULS’GYM
Nathalie RODRIGUEZ
04.74.78.07.71 / 06.15.80.15.37
http://impulsgym.sportsregions.fr

A 10 ans Frédéric enfilait ses premiers gants pour les quitter à
quarante ans. Sa première licence a été prise dans le JURA dans
un club à l’origine de JURA SUD. En sénior Frédéric évoluait en
ligue.
Muté sur la région Rhône Alpes, Frédéric a alors évolué à l’AS GRIGNY et
à l’ASPTT. Il entraînait déjà les gardiens.
Arrivé à Charantonnay fin 2013, et
après un arrêt de 10 ans, Frédéric a
retrouvé dans l’ACFC les valeurs qu’il
partage.
Il entraîne aujourd’hui avec Alain
MOUTON les 14 gardiens du club de
la catégorie U10 à séniors.
Ces entraînements portent leurs
fruits lors des matchs et les entraîneurs soulignent unanimement la progression des gardiens.
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