CHARANTONNAY- INFOS
Date

Manifestation

COORDONNEES

Lieu

heure

Sa 08/10

Brocante RAM

Salle A. Guinet

6h00

Me 12/10

Réunion Téléthon

tel. : 06 77 00 62 94
Charantéléthon

Préfabriqué

20h00

Sa 15/10

Initiation karaté - karaté self défense

KCC38
tel. : 06 60 25 52 59

Salle A. Guinet

À partir de
14h00

Sa 15/10

Initiation à l’informatique (création de dossier)

Mairie

9h-12h

Di 16/10

Journée découverte de la chasse

ACCA

Di 16/10

Stage Boot Camp

Full&Light
tel. : 06 84 71 42 11

Stade

Matinée

Ve 21/10

Concours de belote

Club des Lilas

Salle A. Guinet

14h

Di 23/10

Thé dansant

Club des Lilas

Salle A. Guinet

14h

Sa 29/10

Les petits déj ‘de l’Italie

Mairie

9h30

Sa 05/11

Initiation à l’informatique (création-enregistrement)

Mairie

9h-12h

Sa 05/11

30 ans médiathèque - spectacle tout public + animations

CCCND

Préfabriqué

10h

Sa 05/11

30 ans médiathèque - spectacle « La criée aux
mots » par graines d’acteurs

CCCND

Salle A. Guinet

20h

Sa 05/11

« Tickets gagnants » par la troupe « les amateurs
de St Just »

CCCND

Salle A. Guinet

20h30

Di 06/11

Saucisses du foot

ACFC
tel. : 06 88 68 56 24

Salle A. Guinet

À partir de
8h30

Ma 08/11

Conseil municipal

Salle du conseil

20h30

Je 10/11

Don du sang

Salle des sociétés
– St Georges

16h-19h

Ve 11/11

Commémoration armistice 14/18

Monument aux
morts

9h30

Ve 18/11

Soirée Beaujolais nouveau

Salle A. Guinet

19h

Sa 19/11

Les petits déj‘ de l’Italie

Mairie

9h30

Di 20/11

Saucisses de la pêche

Salle A. Guinet

À partir de 9h

Sa 26/11

Charantéléthon

Salle A. Guinet

Journée et
soirée

Sa 26/11 e Di 27/11

Concert d’automne de la Fraternelle

St Georges

20h30 (Sa) et
14h30 (Di)

Sa 03/12

Marché de Noël - vente d’huîtres

Salle A. Guinet

Toute la
journée

Ve 16/12

Vacances de Noël

Ve 13/01

Vœux du Maire

Salle A. Guinet

19h

CLAS

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

Comité des fêtes
tel. : 04 74 59 03 58

7h30

Imprimé, édité et distribué par la Mairie de Charantonnay - Ne pas jeter sur la voie publique

L’ACTUALITE
ccas
 Les colis de Noel destinés aux personnes âgées ne pouvant se déplacer au repas des séniors seront distribués les 10 et
11 decembre, au plus tard dans la semaine qui suit.
A cet effet, nous sollicitons des jeunes du village à partir de 10
ans pour nous accompagner dans cette démarche (s'inscrire en
mairie).
Pour le choix entre les colis et le repas merci aux personnes
concernées de transmettre leur réponse au plus tôt et avant
le 15 octobre.

A la suite de l'initiation a l'ordinateur dispensée en
fin d'année dernière, un groupe de travail du CCAS continue la
formation les 15 octobre et 5 novembre de 9 h a 12 h à la
mairie. Les sujets : création de dossiers et enregistrements. Inscription en mairie, par mail à ccas@charantonnay.fr ou par téléphone au 04 74 59 01 42.

Soiree beaujolais nouveau organisée par le CLAS
pour venir en soutien au CCAS. Assiette vigneronne et achat
possible de Beaujolais. Vendredi 18 novembre à partir de 19h,
salle A. Guinet.

cccnd
Les 30 ans de la mediatheque

seront fêtés le 5 Novembre.
A 10 h un spectacle pour tous sera donné au préfabriqué dans
la salle de danse « Tombé sur un livre » par la compagnie
Gaf’Alu.
La troupe graine d’Acteurs de St Georges avec des improvisations dirigeront les participants jusqu’à la médiathèque où seront exposées les archives de l’association « les amis de la
chouette » collectées tout au long de ces trois décennies. Un
buffet clôturera cette matinée dans la salle du Relais des Assistantes Maternelles. Nous vous espérons nombreux pour fêter
les livres et les personnes qui s’en sont occupé durant toutes
ces années.
A 20 h la première partie du spectacle sera jouée par la troupe
Graine d’Acteurs avec « la criée aux mots ». Suivra « Collines en
scène » avec la pièce « tickets gagnants » par « les amateurs de
St Just ».

charantonnay, il y a 100 ans…...

Le 9 septembre la municipalité a réuni les bénévoles qui ont œuvré autour de la manifestation "Charantonnay,
il y a 100 ans pendant la guerre" pour les remercier de leur investissement durant cet évènement. Une foule venue nombreuse a d'abord écouté Pierre Louis Orelle renouveler ses remerciements à tous. Il a rappelé que ce week-end a été positif
sous bien des aspects (culture, ambiance, bien vivre ensemble).
Cette fédération autour du projet prouve que nous avons besoin de moments à partager. Il a laissé entendre qu'un nouveau
projet verra le jour sous ce mandat pour continuer à rassembler
toutes les énergies du village.
Nathalie Besson et Fabienne Soarès ont expliqué que la commune a investi 15 000 € (en grande partie dû à la communication et à la sécurité) pour cet évènement et que le bénéfice réalisé grâce à la buvette et au repas sous l'égide du comité local
d'actions sociales sera reversé en partie au CCAS et aux associations qui ont apporté leur aide tout au long du projet.
Des photos ont défilé sur un écran et un buffet bien garni a été
proposé aux participants.

Des boîtes ont été déposées chez les commerçants du village
afin que vous puissiez dire quelques mots sur ce que représente
la médiathèque ou ce que vous apporte la lecture.
Les 30 ans de la médiathèque ont été inscrit dans le mouvement "Fraternité Générale". Cette action menée du 2 au 10 novembre a pour but d'exprimer la fraternité à travers des actions artistiques et culturelles. Il nous a
paru opportun de rattacher cette manifestation
culturelle à cette démarche citoyenne.

centenaire
Depuis le 14 aout 2016, la commune de
Charantonnay compte une centenaire :
Madame Helene Calone.
Comme l’a souligné Pierre Louis Orelle
lors de la réception en son honneur à la
mairie le 27 aout, Madame Calone a
vécu 4 conflits mondiaux, 15 présidents de la république et
bientôt 16 mais aussi l’avènement de l’électricité, du téléphone…
Encore très alerte physiquement et intellectuellement Madame Calone a une joie de vivre qui fait plaisir à voir. Elle
prépare ses repas, fait son ménage et est bien entourée de
ses 3 filles. Son secret : être occupée continuellement et faire
travailler son esprit par la prière, la lecture (sans lunettes).
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L’ACTUALITE
QUELQUES BREVES
Par manque de forains et de conscrits, la vogue n’a pas eu
lieu cette année.
rappel

un coin poste est à votre disposition à l’épicerie.

PERVENCHES
Samedi 17 septembre, c’était jour de fête au foyer logements les Pervenches, en effet la résidence fêtait ses 40 ans.

travaux
De mi-octobre à la fin de l’année, le Service
Intercommunal des Eaux du Brachet a commandité des travaux sur l’avenue du Dauphiné,
du restaurant la Petite Fontaine au chemin des
épis. Les Ets Gachet changeront les canalisations d’eau potable qui pour certaines datent de 1929. Nous vous recommandons la plus grande prudence en passant à côté des engins et si vous le pouvez, évitez l’avenue du Dauphiné.

conseil communautaire
A l’ordre du jour du conseil communautaire qui se tenait à
Charantonnay ce 29 septembre :
- présentation d'une étude de faisabilité d'un réaménagement
de l'EHPAD d'Heyrieux en espace communautaire (siège de
Communauté de commune, un Etablissement d'Accueil Jeunes
Enfants et un Relais d'Assistantes Maternelles),
- attribution de subventions aux différentes manifestations culturelles
- mise à disposition des documents et des locaux des médiathèques pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires),
- différents rapports d'activités : funérarium, SCOT Nord Isère,
SMND.

Accueillis par une chanson inédite de la chorale des pervenches, les résidents et leur famille ont pu écouter Madame
Pons, directrice de l’établissement, ainsi que les élus, retracer
ces décennies où tout a été mis en œuvre pour le bien être
des personnes âgées
À 11h, un apéritif était offert, la visite d’un appartement, de
nombreuses animations, se sont déroulées tout au long de la
journée
Remerciements à tous ceux et celles qui depuis 40 ans font
des Pervenches un véritable lieu de vie.

deces
Madame Christine Cornaton à l’âge de 60 ans
Monsieur Roger MOREL à l’âge de 69 ans
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

hommage

marche des collines
A cause d’une pluie soutenue tout au long de la journée du 18 septembre, la 10eme marche des collines qui
honorait cette année le village d’Heyrieux, a eu peu de succès. Seulement une trentaine d’irréductibles marcheurs se
sont présentés sur les 3 parcours de 7 – 9 et 12 km et sur le 2
km dans le village avec une visite commentée. Le comité sentiers a sorti lors de cette journée le nouveau carto-guide
de la CCCND que vous trouverez en vente chez Dédée Chatain pour la somme de 5 €.

Les associations du foot, des
boules, de la chasse et de la
pêche ont bénéficié du savoirfaire de Roger durant de nombreuses années. Combien de
km de saucisses ou de boudin
a-t-il confectionné, et toujours
en sifflant ? Combien de repas
servis tard le dimanche soir ?
Nul ne peut répondre à ces
questions mais tous ont apprécié sa bonne humeur et son
professionnalisme qu’il a mis au service de la vie associative
charantonnoise.

CHARANTONNAY - INFOS - octobre - novembre— - decembre 2016

INFORMATIONS
horaires divers

inscriptions
informatique
periscolaire
Les vendredis des semaines paires (hors vacances scolaires),
la société TRIRA (branche d’Emmaüs) se trouvera devant la salle
des fêtes avec un camion « l’Atelier Mobile Informatique » (l’AMI) de 15h30 a 17h30. Conseil, formation, accompagnement aux démarches administratives en ligne, dépannage et
réparation de proximité, vente de matériel à petit prix, vous
trouverez de l’aide pour tout ce qui touche à l’informatique.
Cette permanence a pu voir le jour grâce au contrat de partenariat passé entre la commune et Trira.

- mairie : les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 11h30. Les
vendredis de 14h à 17h. Le samedi de 8h30 à 11h.
- cantine : la permanence cantine a lieu les lundis et vendredis
de 8h30 à 10h30
- MEDIATHEQUE : les mardis de 16h45 à 18h, les vendredis de
17h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h.
- decheterie (St georges) : les jeudis de 14h à 18h, les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 8h à 12h et
de 13h30 à 18h.

forum des associations
Le 3 septembre se déroulait le forum des associations. De
nombreux visiteurs se pressaient autour des 22 stands proposés : foot, danse, karaté, full & light, pêche chasse, plongée,
tennis, théâtre, familles rurales, club séniors…

charantelethon
Charantelethon se déroulera le samedi 26 novembre.
Pour dynamiser l’évènement les organisatrices, Maryse Bagnier
coordinatrice, Fabienne Soarès trésorière , Sylvie Perdrix secrétaire, ont besoin de bénévoles et d’idées nouvelles ;

Une reunion de preparation aura lieu
le 12 octobre a 20 h au préfabriqué.
Lors de ce téléthon, une marche de 5 km dans la matinée sera
proposée par les marcheurs du club des lilas et de nombreuses
attractions vous attendrons dans la salle des fêtes dans l’aprèsmidi. Un programme plus détaillé apparaîtra sur le site et le panneau lumineux.
Venez nombreux partager le repas qui aura lieu vers 20 h avec la
traditionnelle choucroute.
Renseignement : 06 77 00 62 94
Une permanence sera tenue par les bénévoles à la presse pour
la vente des tickets de la choucroute :

Saluons la venue de 2 nouvelles animations : twirling Bâton et
Yunestu (jeux de sociétés)
Mr Erwan Binet Député et Mme Aurélie Vernay Conseillère
Départementale nous ont fait le plaisir de leur visite
Pour clore cette belle manifestation un buffet a été offert par
la Mairie à tous les participants.

degradations

J'aurais dû être un arbre
magnifique, les incivilités
ont fait que je ne suis que
désolation...

Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre
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INFORMATIONS
personnel communal
Suite au départ de Valerie Allain, une nouvelle venue a
rejoint le service administratif. Nouvelle, pas tout à fait, car
Sandrine Caviggia a déjà fait partie de l’équipe de 2005
à 2008. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions au sein du secrétariat du Maire et du
CCAS. Elle est en charge de la préparation et du suivi des
conseils municipaux, des affaires scolaires et périscolaires et
du personnel.

TRAVAUX
La commune de Charantonnay et la Communaute de
Communes de la Bievre dont dépend Artas ont signé un
accord pour l’entretien des voies communes. Charantonnay
s’occupera de la voirie et des abords du chemin du Vignier en
contrepartie Artas entretiendra la route du Barroz. Les deux
tronçons font 1 Km chacun.

La commission voirie a programmé la réfection de la route du
Barroz (investissement) en privilégiant la solution bi-couche.
Pour votre securite, ne roulez pas trop vite sur les gravillons qui pourraient faire déraper les 2 roues.

les pETITS DEJ’ DE L’ITALIE
Samedis 29 Octobre et 19 Novembre 2016
A 9 H 30 – salle de la mairie.
Moments de partage et d’échanges autour d’un pays en forme
de botte, riche d’histoire, berceau de Léonard De VINCI, Raphaël,
Michel-Ange, Giuseppe VERDI, Antonio VIVALDI, Andréa BOCELLI, Luciano PAVOROTTI et tant d’autres.
Vous avez deviné, il s’agit en effet de l’ITALIE, si proche de chez
nous et dont quelques Charantonnoises et Charantonnois y ont
conservé des racines.
Vous avez peut-être envie de découvrir ce beau pays au travers
d’histoires, de photos, d’expériences personnelles, de recettes ?
Ou vous aimez ce pays pour sa culture, ses traditions, ses monuments, la convivialité de ses habitants, son football avec la JUVENTUS de TURIN, son industrie automobile avec FIAT , FERRARI , sans oublier ses pizzas et ses pâtes : farfalles, fusilli, spaghetti, lasagnes, etc… ?

environnement
Une convention va être passée entre la commune, la fédération
de chasse et l’ACCA locale pour qu’un terrain de 5215 m² appartenant à la commune soit prêté à l’ACCA pour 25 ans.
Durant ce laps de temps, la fédération financera la plantation
d’arbres fruitiers, d’arbustes et même de broussailles afin de
permettre à la faune de se nourrir et de s’abriter.

photos
La commission communication vous sollicite à nouveau. Envoyez-nous vos meilleurs photos. Une sélection de la plus
belle, la plus insolite pourrait être diffusée sur le site ou le panneau lumineux au gré des saisons.

Un groupe d’amis vous accueillera avec plaisir autour d’un expresso ou d’un cappuccino, le temps d’un petit voyage en Italie,
les samedis.
Vous pouvez échanger avec le groupe de travail sur :
italie@yahoo.com

cimetiere
Pour la bonne tenue du cimetière, il est demandé à chaque
concessionnaire de tombes de tenir propre l'espace derrière
sa stelle.
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associations
kcc 38

full & light

Nouveau bureau : nous vous présentons la nouvelle équipe
du club de Karaté, le KCC38. Nous sommes présents pour vous
accueillir les mardis et vendredis soir à partir de 18h00 au dojo, à
côté
du
Stade.

Vente annuelle de parts de lasagnes fraiches

(bolognaise ou saumon), sur commande... benefice integralement reversée au telethon
Coupon à imprimer sur le site http://
fullandlight.sportsregions.fr à rapporter ou renvoyer pour le 5 novembre (avec le règlement).
Retrait des parts le lundi 14 ou mardi 15 novembre

On compte sur vous....
Stage Sportif Boot Camp
dimanche 16 octobre— - Pour tous, à partir de 15 ans

Nous vous invitons à parcourir le site pour découvrir notre univers, les cours et horaires proposés : kcc38.free.fr ou lien facebook kcc38.

Parcours sportif ludique, tous niveaux, pour travailler votre
cœur, votre corps et l'esprit de cohésion : une matinée hors du
commun...

Et n’hésitez pas à rejoindre un club où la bonne ambiance est le
maitre mot.

Initiation body karate :
Vous voulez vous initier à de nouvelles disciplines, alors rejoignez
l’équipe du KCC38 (Club de Karaté)
Samedi 15 Octobre à la salle Alphonse Guinet.
Nous proposons une initiation au Body Karaté et / ou Karaté Self
Défense.
Pas besoin de Kimono, juste une tenue confortable, une serviette,
une bouteille d’eau et un tapis de sol (si possible). Une participation forfaitaire vous sera demandée.
A chaque fin de cours, une collation vous sera offerte.

Renseignements et inscriptions, via le bulletin à imprimer sur le
site http://fullandlight.sportsregions.fr, avant le 9 octobre
- Places limitées.

tennis club
Si vous souhaitez vous inscrire au TCSG pour prendre des
cours, ou tout simplement pour venir jouer, vous pouvez contacter Hervé DANGLA
Par mail : apodotim@gmail.com

DISCIPLINE

TEMPS DE
COURS

HORAIRE

TARIF

BODY KARATE

1H00

14-15H00

5 EUROS

KARATE SELF
DEFENSE

1H30

15H30 17H00

5 EUROS

LES 2 INITIATIONS

2H30

14H00 17H00

10 EUROS

Par telephone : 06 14 35 51 08

acca
L’ACCA et son président, Carlo Gori, invitent la population à une
journee chasse le dimanche 16 octobre, afin de faire découvrir la nature et le
loisir de la chasse à
ceux qui le souhaitent.
Un casse-croûte clôturera la matinée.

Accueil des participants à 13h30.
Pour plus d’informations, tel 04.74.53.10.58.

Inscrivez-vous au :
06 22 93 57 49

Nous vous attendons nombreux.
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associations
FITGYM & sante

comite des fetes

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):

C’est entourés de leurs conjoints et amis que les 32 conscrits
des classes en 6 se sont réunis pour faire la fête. Fait
exceptionnel : 100 ans séparent madame Hélène Calone des
deux petites Maélys Janin et Lucie Vilatte. La journée, animée
par le classard Anthony Bichet fut très conviviale et a permis à chacun de se retrouver et de passer un bon moment.

LUNDI de 18:30 à 19:30 et MERCREDI de 19:30 à 20:30
avec Frédérique – salle A. Guinet

 Cardio training - Renforcement musculaire – AeromoveStep - Zumba - Bondy zen
JEUDI de 18:30 à 19:30
(animatrice en recrutement) – salle A. Guinet

New

!

 Enchainements rythmiques - Musculation globale –

Etirements

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

 Assouplissements - étirements - relaxation
Venez essayer, les deux premières séances de chaque cours sont
gratuites.
Pour plus d’infos, nous vous invitons à consulter la page :

Le Ùmarche de noel aura lieu :

facebook.com/fitgymcharantonnay.
Vous pouvez aussi contacter
fitgym.charantonnay@gmail.com

le

bureau

par

mail

club des lilas
Tous les membres du club des Lilas ont eu le plaisir de se retrouver autour d’un bon repas.
58 personnes ont apprécié le menu grenouilles. Quelques
chants, Marie-Gabrielle et Anne-Marie accompagnées par l’accordéon de Jo et Henri nous ont permis de passer un agréable
après-midi.

:

Samedi 3 decembre de 10h à 18h
Une ventre d’huîtres se tiendra devant
la salle des fêtes.
Renseignements : 04 74 59 03 58

yoga

Par les postures, les techniques de respiration, de concentration et de relaxation, le yoga agit sur la santé, la vitalité
et la détente. Il aide à lutter efficacement contre le stress.
Rejoignez-nous pour partager cette belle discipline :
le mercredi de 16h30 à 17h45 dans la salle du Dojo, a partir
du 9 novembre 2016.

Prochaines manifestations :

Concours de belote : Vendredi 21 octobre— -14h à la
Salle des fêtes

The dansant : Dimanche 23 octobre—- 14h30 à la Salle des
fêtes

Assemblee generale et repas de fin d’annee : Mardi 5

Pour toute information, ou inscription, n’hésitez pas à contacter Martine Avitabile – professeur diplômée de l’EFYL (Ecole
Française de Yoga de Lyon) au 06 27 91 81 21 ou par mail à
martine.avitabile@wanadoo.fr

decembre
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associations
vcc38

acfc
La saison 2016-2017 marque la 4ème année d’existence de l’ACFC. Une nouveauté cette année c’est l’engagement d’ une équipe U19
(moins de 19 ans).
Les 19 équipes de l’ACFC ont toutes repris la direction des terrains. Le club compte déjà 280 licenciés et les joueurs des pe tites catégories n’ont pas été encore comptabilisés. Nous devrions comme l’année dernière atteindre les 300 licenciés.
La fin de saison dernière a été riche en émotion et récompenses :
·

Maurice BAGNET a reçu la médaille d’argent du district pour son engagement au sein du club

·

L’equipe senior fanion accède au niveau supérieur

·
Maxence BAYLE l’un des 2 arbitres du club s’est classé 3ème arbitre jeune
de l’Isère
·
5 équipes ont reçu le prix du fair-play et de la sportivite. A l’occasion de la cérémonie de remise de ces prix le président du district a souligné
l’exemplarité de notre club. Jamais un club de l’Isère n’avait remporté autant de
récompenses.
·

3 équipes finissent championnes de leur catégorie

Gageons que la saison à venir sera toute aussi bonne .
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