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Un sourire au service du public 

Valérie ALLAIN  a assuré pendant 8 ans  l'accueil du public de la commune de Charantonnay.  

Elle avait en charge des domaines variés comme l'Etat civil, le cimetière, l'organisation des élections et la 

gestion du CCAS. Elle a pu obtenir une mutation pour un rapprochement familial, lui permettant aussi de 

découvrir d'autres domaines de compétences comme l'instruction d'urbanisme. La collectivité la remercie 

pour son engagement et son professionnalisme dans les missions accomplies au service de la population. 

Nous souhaitons la bienvenue à Sandrine CAVIGGIA qui prend la relève au sein de la collectivité. Sans aucun doute elle saura relever 

ce challenge et s’épanouir au sein de l’équipe municipale. 

Le printemps a été marqué par un temps fort : « Charantonnay il y a cent ans pendant la guerre ». C’est l’occasion pour moi de remer-

cier à nouveau tous les bénévoles et les participants à cette manifestation « historique » à bien des titres : véritable fête de village au-

tour d’une thématique historique elle a rassemblé les habitants bien au-delà de Charantonnay autour de l’exposition, des animations 

et  d’un repas champêtre.  

Maintenant place à l’été ! Même si la météo n’est pas celle que l’on espère à cette période de l’année… Ce sera l’occasion pour les 

enfants de pratiquer des activités au sein de l’accueil de loisirs animé par l’association «  Familles Rurales » et pour ceux qui le souhai-

tent profiter de  l’opération « piscine » que nous reconduisons cette année en collaboration avec la commune  de St Jean de Bour-

nay .  

L’été c’est aussi la période des travaux : pour améliorer le confort des enfants au sein du groupe scolaire nous allons rénover le chauf-

fage de l’école élémentaire et améliorer l’insonorisation  de la cantine, comme cela a été programmé  en début d’année.  

Vous avez maintenant un panneau lumineux à votre disposition pour vous informer des animations et des événements communaux, 

nous conserverons le « flash » auquel vous êtes attachés, au rythme trimestriel. 

Je vous souhaite à  toutes et à tous un bel été et de bonnes vacances.                  Pierre-Louis ORELLE 

 L’edito du maire 

Date Manifestation COORDONNEES Lieu heure 

Ma 05/07 Conseil municipal  Salle du conseil 20h30 

Me 06/07 Début des vacances scolaires    

Ve 08/07 Musicollines - tout public CCCND St Just Chaleyssin 
À partir de 

19h30 

Sa 09/07 Musicollines - programme jeunesse CCCND St Just Chaleyssin 
À partir de 

19h30 

Lu 11/07 Jardiner autrement A domicile   14h-20h 

Sa 23/07 Course de caisses à savon CCCND Heyrieux 9h-17h 

Je 28/07 Don du sang  St Georges 16h-19h 

Sa 13 au Di 21/08 Vogue    

Di 28/08 Foot - Journée féminine 
ACFC                          

tel. : 06 88 68 56 24 
Stade F. Maret Journée 

Je 01/09 Rentrée scolaire    

Sa 03/09 Forum des associations 
Mairie 

tel. : 04 74 59 01 42 
Salle A. Guinet 9h-12h 

Ve 09/09 Soirée « Charantonnay, il y a 100 ans... » Mairie A définir 19h 

Ve 16/09 Assemblée générale Sou des écoles Préfabriqué 20h00 

Di 18/09 Repas des classes en 6 
Comité des fêtes        

tel. : 06 24 77 12 50 
Salle A. Guinet  

Di 18/09 Marche des collines CCCND Heyrieux Matinée 

Je 29/09 Conseil communautaire  Charantonnay 19h30 
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L’ACTUALITE 

 

 

Le Prix Nord Isère (PNI) Pour Nourrir l’Imaginaire 

 

Les livres en compétition 

sont choisis par un comité 

de libraires et bibliothé-

caires pour promouvoir 

une littérature jeunesse 

actuelle et innovante. 

5 classes soit 111 votants 

ont élu le meilleur livre sur 

une sélection de 4. 

Voici les résultats du dépar-

tement : 

Maternelle : Ce n’est pas 

une bonne idée de Mo Willems (les classes n’ont pas partici-

pé à Charantonnay) 

CP/CEI : Le mouton farceur de Mark Sommerset, illustration . 

Rowan Sommerset (choix des Charantonnois) 

CE2/CM1 : Chat par-ci/Chat par-là de Stéphane Servant, illus-

tration Marta Orzel (choix des Charantonnois) 

CM2/6
ème

 : Bon Zigue et Clotaire de Pascale Maret (La classe 
de CM2 n’a pas participé) 

pni 

 FETE DES MERES 

  

A l’occasion de la fête des mamans,   le CCAS a  invité les fa-

milles  des enfants nés en 2014 - 2015 et début 2016 à  venir  

déguster un café gourmand. 

15 familles  et 26 enfants ont répondu présents, et c’est dans 

une ambiance bon enfant que Monsieur le Maire Pierre Louis 

Orelle a remis à chaque maman, un bon cadeau ainsi qu’une 

rose offerte par les jardins d’Elise. 

Pour clôturer ce moment  très convivial, une photo de chaque 
enfant a été prise par un photographe professionnel et  sera 
offerte par le CCAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FESTIVAL MUSI’collines 
  

Le festival « Musi’collines » 

a lieu cette année au stade 

de  St Just Chaleyssin les 8 

et 9 juillet. 

Le vendredi soir dès 19h30 

vous pourrez écouter les 

écoles de musique du terri-

toire, Thomas Khan et Charlie 

and the Soap Opéra et des 

intermèdes de danse avec 

« Temps’Danse d’Heyrieux et 

l’ASC MODERNE JAZZ » de St 

Just. 

Le samedi soir se produi-

ront en 1
ère

 partie « Gasy, Kah 

Manja » de Diemoz les gagnants du tremplin jeunes talents. Ce 

sera ensuite au tour de Jodge Trotter et 58 shots de nous diver-

tir. Pour la danse « DANS’ART » de Charantonnay et  « DANSE 

ATTITUDE » de Diemoz. 

Vers 22h30 un flashMob  est proposé. Pour vous entraîner, vous 
pouvez la visualiser sur le site de la CCCND. 

 commemoration 8 mai 
 

De la nouveauté lors de la ceremonie du 8 mai, cette année à 

Charantonnay. 

Après le discours de Pierre Louis Orelle, c’était au tour de 4 en-

fants de CM1-CM2 de l’école élémentaire : Morgan, Jolan, Chris-

tiano et Katarina de lire le poème de Paul Eluard « Liberté ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette initiative est au crédit de Marie-Jo Douillet qui durant plu-

sieurs mois a dispensé son savoir sur la première et la seconde 

guerre mondiale aux classes élémentaires. 

Ce fut ensuite au tour de Nathan Soarès (15 ans) et Lucas Morin 
(15 ans) d’être mis à l’honneur. En effet, en signe de continuité de 
l’ancienne génération vers la nouvelle, il y eut une remise de dra-
peau pour que la jeunesse perpétue le souvenir des anciens 
combattants. La fraternelle de St Georges a accompagné cette 
cérémonie et un verre de l’amitié fort sympathique a été offert 

par la municipalité. 
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L’ACTUALITE 

 CHARANTONNAY, il y a 100 ans pendant la guerre  

 

Pour les 4 et 5 Juin le groupe de travail « Charantonnay, il y a 100 ans pendant la guerre » a organisé une exposition culturelle et his-

torique d’une richesse incroyable sur les évènements de la grande guerre et surtout sur l’arrière-front et ce qui se passait dans notre 

campagne durant ces quatre ans. C’est Fabien Bichet, en charge de la vie associative et des affaires sociales, qui a «  chapoté » ce pro-

jet accompagné de Fabienne Soarès et Sandra Morin.  

Un grand merci à Marie-Jo Douillet, Anne Marie Chatain, Claude Griot et Bernard Chatain mais également Eliane Rambaud et Betty 

Liard pour toutes les heures passées à rechercher les documents, les photos, à imaginer la trame de cette exposition qui a ravi petits 

et grands. Un grand merci également à Franck Perenon et Philippe Rémy pour leur collection de casques, médailles, vêtements e t 

Pierre Bontoux pour son atelier de charron. 

Un hommage aux poilus a eu lieu le dimanche matin en compagnie de la Fraternelle de St Georges et de nombreux élus dont Mon-

sieur Bernard Saugey sénateur et Monsieur Erwan Binet Député entre autres. Monsieur le Maire Pierre Louis Orelle a remis à 4 per-

sonnes un trophée de la commune en remerciement du travail effectué pour cette exposition. 

Des enfants de CM1/CM2 ont lu des lettres de combattants qui ont ému la foule venue nombreuse honorée nos morts pour la France. 

Les enfants de maternelle munis de leur drapeau français fabriqué en classe ont attesté s’il en était besoin que cet  évènement était 

bien intergénérationnel. 

Le verre de l’amitié a été préparé gracieusement par une Charantonnoise que la municipalité remercie vivement.  

Très tôt le matin, les chasseurs s’activaient autour des chaudières et des tournebroches pour faire cuire les jambons. 345 personnes 

ont partagé un repas très convivial et délicieux. Merci à nos cuisiniers d’un jour et aux bénévoles qui ont servi les repas.  

De nombreuses animations se sont déroulées tout au long du week-end : Les saynettes de G. Bouchard, la boîte à trucs, la chorale de 

Soyé Bo les filles de Diémoz, la musique de Heyrieux, la course en sacs, le chamboule tout, le faiseur de cordes, l’orgue de barbarie et 

les faiseurs de cordse. 

Lors de ce week-end, cinq jeunes  ont effectué une action citoyenne (distribution de tracts, comptage des personnes) qui leur permet-
tra de partir cet été en camp et ceci à la charge de la CCCND. Un « chantier jeune » a travaillé le dimanche et lundi également grâce à 
la CCCND. 

Cette manifestation festive, culturelle et historique s’est déroulée dans d’excellentes conditions grâce à tous les bénévoles  ainsi que la 
Croix Rouge qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Merci également à notre correspondant Bernard Guinet qui a lar-
gement couvert les préparatifs et le déroulement du week-end sur le journal local et Loris Nicolas pour son aide à la communication 
sur le site. 

Un projet de matérialisation de toute l’exposition est à l’étude pour l’élaboration d’un livre souvenir.  

Retrouvez les photos sur www.charantonnay.fr et en double page ci-jointe. 
 

 

 

 

Une soirée sera organisée le : 

vendredi 9 septembre  

afin de remercier les bénévoles 
de la fête.  

Le lieu n’est pas encore défini. 

http://www.charantonnay.fr
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Rentree : 2016-2017 

Familles rurales organise une dernière permanence pour les 
inscriptions à l’accueil périscolaire : 

Samedi 27 aout de 10h00 à 11h45 

A l’Accueil de loisirs de Charantonnay - Avenue du bourg 

inscriptions periscolaire 
 

Durant les vacances, la mairie sera fermée  

les samedis du 14 juillet au 15 août. 

Les horaires restent les suivants : 

Lundi : 08h00 - 11h30 

Mardi : Fermé 

Mercredi : 08h00 –11h30 

Jeudi : Fermé 

Vendredi : 8h00 - 11h30 et 14h00 - 17h00 

 horaires mairie 

  

Durant les vacances d’été, les enfants participant à l’Accueil de 

Loisirs Sans Hebergement (Familles Rurales) en partenariat avec 

Enedis (ERDF) vont décorer le transformateur sur l’avenue du 

Dauphiné à côté du clos St Roch. Une fresque sera dessinée par 

les jeunes afin d’égayer celui-ci. Ne soyez donc pas étonnés de 

les voir courant juillet aux abords de l’avenue et bien sûr nous 

vous demandons d’être très prudents. 

 decoration transformateur 

 

 

La dernière permanence aura lieu : 

Samedi 02 juillet de 08h30 à 11h30 

Vous pouvez télécharger tous les docu-

ments sur www.charantonnay.fr 

 inscriptions cantine tap 

 

Cette année, la commune renouvelle son action piscine. 

Pour les jeunes de 18 ans au plus au 31 décembre 2016, des 

tickets d’une valeur de 1€ sont en vente à l’accueil de la mairie et 

donnent accès à la piscine de St Jean de Bournay. 

5 tickets maximum par enfant. 

piscine 

 

Le forum des associations se tiendra le samedi 3 septembre 

de 9h à 12h salle Alphonse Guinet. 

Démonstrations diverses. 

Venez nombreux découvrir les associations charantonnoises. 

forum des associations 

INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

Lucienne laverlochere (née Morel) à l’âge de 95 ans.  

Rene laverlochere à l’âge de 82 ans. 

andree subtil à l’âge de 90 ans. 

Celine douillet à l’âge de 90 ans. 

 deces 

inscriptions periscolaire 

cccnd  

Des urnes seront disponibles du 15 septembre au 14 octobre 

dans les commerces du village pour que vous nous racontiez une 

anecdote, un témoignage qui sera mi en valeur à l’occasion des 

30 ans de celle-ci qui seront célébrés le samedi 5 novembre. 

vous le lundi 11 juillet entre 14h et 20h 
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INFORMATIONS 

 

Le projet du panneau 

lumineux ayant été entériné 

par la municipalité, la 

commission communication 

a travaillé  plusieurs mois 

pour cerner les besoins de la 

commune et choisir celui qui 

serait le mieux adapté. Le 

choix fait, les services 

techniques ont effectué les 

travaux nécessaires à son 

installation et depuis le 1
er    

juin, le panneau nous 

informe sur la vie du village.  

Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

PANNEAU LUMINEUX  

Le projet de rajeunissement de la salle des fêtes mené par la 

commission bâtiment s’est poursuivi par la peinture des murs et 

le changement des portes pour des raisons de sécurité. Ces tra-

vaux ont été assurés par des entreprises locales. 

C'est avec joie et fierté  que nous vous invitons à venir re-

découvrir lors d’une  prochaine manifestation cette nouvelle salle 

des fêtes parée de ses nouveaux atours. 

 

TRAVAUX 

 

 

associations 

club des lilas 
 

Entourée d'une cinquantaine de ses membres, la présidente du 
club des Lilas, Christiane Morel, les a accueillis à la ferme des me-
risiers pour le repas traditionnel de milieu d'année. 

La bonne humeur était de circonstance, animé, entre autre, par le 
"barde" des marcheurs du club : Jean Marc Jacquin et son réper-
toire de belles chansons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les beloteurs ont ensuite terminé l'après midi dans la convivialité. 

 

RAPPEL POUR LA RENTREE PROCHAINE 
 

 Depuis le mois de septembre nous annonçons la dissolu-
tion du bureau actuel du sou des écoles après 3 ans d'engage-
ment (pour cette équipe, le sou vit depuis de nombreuses années 
dans notre village). 

Si vous voulez que vos enfants continuent à avoir des sorties sco-
laires (parc, cinéma, théâtre, musée), des animations (halloween, 
le carnaval, goûter des maternelles de Noël , goûter du courseton 

etc), la chorale, nous vous demandons de vous mobiliser.  

L'assemblée générale aura lieu le 16 SEPTEMBRE. 
 

NOUS COMPTONS sur VOUS PLUS QUE JAMAIS ! 
 

 L'équipe du Sou des Ecoles de Charantonnay 

  Sou des ecoles 

full & Light  

Pre-Inscription a l'association Full & Light 

Devant l'augmentation des effectifs et demandes 
d'adhésion, l'association est dans l'obligation de limiter les effec-
tifs dans ses cours dès septembre 2016, de Full Contact Enfants-
Jeunes et Ados-Adultes, et de Préparation Physique pour les plus 
de 16 ans. 

Si vous êtes intéressés, pré-inscrivez-vous, via le site :  

http://fullandlight.sportsregions.fr/adhesion  

http://fullandlight.sportsregions.fr/adhesion
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New
 ! 

associations  

ac-fc 
 

   

Vous souhaitez garder la forme toute l’année ? L’association 

FitGym & Santé vous propose 4 séances par semaine avec des 

animatrices diplômées FFEPGV (Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire):  

LUNDI de 18:30 à 19:30 et  MERCREDI de 19:30 à 20:30   

avec Frédérique – salle A. Guinet 

 Cardio training - Renforcement musculaire – Aeromove- 

Step - Zumba - Bondy zen 

JEUDI de 18:30 à 19:30  

(animatrice en recrutement) – salle A. Guinet 

  Enchainements rythmiques - Musculation globale – 

Etirements 

VENDREDI de 9:00 à 10:00  avec Evelyne à l'aire couverte  (près du 

stade) 

  Assouplissements -  étirements - relaxation 

Reprise des cours le lundi 5 septembre à 18:30 avec Frédérique 
 

Venez essayer, les deux premières séances de chaque cours sont 

gratuites. 

Nous serons présents au Forum des Associations le 3 septembre 

2016  pour vous renseigner et prendre les inscriptions. 

Pour plus d’infos, nous vous invitons à consulter la page : 

facebook.com/fitgymcharantonnay.  

Vous pouvez aussi contacter le bureau par mail : 

fitgym.charantonnay@gmail.com  

fit sport 
 

L’ association Fit Sport propose des cours  de ZUMBA aux enfants, 
adolescents et adultes. 

Les cours sont dispensés à la salle Alphonse Guinet de 
Charantonnay. 
 

- lundi : 21h-22h  cours adultes 

- mardi : 16h45-17h30  cours enfants 

  17h30-18h15  cours adolescents 

- mercredi : 21h-22h  cours adultes 
 

Nous serons présents lors du forum des associations 
de Charantonnay le samedi 3 septembre 2016. 

Pour tous renseignements:  

  fitsport.charantonnay@gmail.com 

 FITGYM & sante 
 

L’ACFC a tenu son Assemblée Générale le 11 Juin dernier. Les 2 
co-Présidents en ont profité pour dresser un bilan de la saison 
2015/2016. 

Le club poursuit sa progression en effectif avec près de 300 licen-
ciés se répartissant dans 20 équipes. Sur le plan sportif il est à 
noter 3 titres de champion pour les U12 et les 2 équipes fémi-
nines et la montée en division supérieure de l’équipe sénior. La 
quasi totalité des équipes du club finissent dans le 3 premiers de 
leur championnat. 

Financièrement le club se porte également bien avec un exercice 
excédentaire de 1500 € malgré l’augmentation des frais d’arbi-
trage. La dizaine de manifestations répartie tout au long de l’an-
née contribue fortement à cet équilibre. 

Cette année et avec l’aide de partenaires, le club a permis à 
chaque licencié de s’équiper (tee-shirt et veste) aux couleurs du 
club. 

Les maires des 2 communes ont participé à cette AG et le club a 
souligné l’aide apportée par la mise à disposition et l’entretien 
des installations ainsi que l’écoute des collectivités quant aux 
freins au développement du club. 

 Les 2 co-présidents ont conclu la réunion sur : la saison pro-
chaine s’annonce encore très bonne. 

 

journee feminines 

 Le dimanche 28 Aout 

Programme : 

10h00 tournoi Sénior féminin 

12h30 match U18 : ACFC / Estrablin 

14h00 match de gala U18 F : La Sanne / Sud Isère 

16h00 match de Gala Sénior F : La Sanne (D2) / OL 2 (DH) 

 

 

Le Tennis club propose des licences attractives si vous n’avez jamais joué au tennis : 

-12 ans : 15 € pour 3 mois/ +15 ans 20 € pour 3 mois / -12 ans et un accompagnant 30 € pour 3 mois pour les deux. 

Pour cela il ne faut jamais avoir été licencié dans un club de tennis. 

Si vous avez été déjà licencié la licence d’été est de 55 € à partir de 15 ans. 

Pour tous renseignements contacter Herve Dangla 06 14 35 51 08 

tennis club 

http://facebook.com/fitgymcharantonnay
mailto:fitgym.charantonnay@gmail.com
mailto:fitsport.charantonnay@gmail.com

