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Mot du maire
Je souhaite à travers ce bulletin et au nom de l’équipe municipale vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2017.
Qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur et que vous puissiez réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.
En 2017 nous allons entamer notre quatrième année de mandat. C’est pour nous l’occasion de faire le bilan de nos
réalisations sur les premières années et mettre en perspective les réalisations à venir.
Il y a un an nous vous annoncions les projets suivants pour l’année 2016 : rénovation de la salle des fêtes (portes et
peinture), la mise en place du nouveau site internet, l’installation d’un panneau lumineux, l’implantation d’un radar
pédagogique, l’engagement de notre Agenda D’Accessibilité Programmé avec la mise en conformité des groupes
scolaires, et le début des travaux de la maison Maritano.
Nous avons réalisé la feuille de route que nous nous étions fixée à un bémol près : le décalage du début des travaux de
la salle socioculturelle de la maison Maritano.
Nous ne pouvons pas faire le bilan de 2016 sans évoquer l’événement majeur organisé sur notre commune :
« Charantonnay il y a 100 ans pendant la guerre ». Véritable succès populaire : de nombreux Charantonnois sont venus
mais également des visiteurs des communes du territoire et aussi des départements voisins.
La réalisation de tous ces projets ne peut se faire sans l’implication de chacun : c’est avant tout une réussite collective. Je
remercie chaleureusement toute l’équipe municipale ainsi que les membres du CCAS qui se sont impliqués pour que
ces réalisations voient le jour et soient une réussite, sans oublier les associations et les bénévoles de la commune qui
ont participé aux principaux événements.
Tournons la page de 2016 et projetons-nous en 2017.
Comme vous l’imaginez les contraintes budgétaires demeurent : le budget 2017 sera dans la continuité de celui de
2016. Soucieux de faire des économies pour continuer à investir et maintenir une qualité de service à la population nous
allons poursuivre le travail de mutualisation initié en 2016 avec les communes voisines en ce qui concerne l’achat de
fournitures, de matériel, de services… Dans un autre registre nous avons contractualisé avec le Syndicat des énergies de
l’Isère (SEDI) pour rationaliser et mettre aux normes l’éclairage public.
Les travaux des logements sociaux Maritano et de la salle socioculturelle vont débuter en 2017 (les plans sont terminés
et le permis déposé) pour une livraison mi 2018. Dans la continuité de 2016 nous rénoverons les voieries (chemin du
Vigner et chemin du Barroz). Nous allons agrandir le local technique de la commune afin de pouvoir stocker le matériel.
A noter que pour ce projet nous avons décidé de mobiliser les compétences des agents techniques et d’effectuer les
travaux en régie.
Reste une difficulté majeure : l’assainissement. Nous devons trouver une solution pour suppléer à notre système
d’épuration qui est aujourd’hui déclaré non conforme. Nous avons eu plusieurs rencontres avec la sous-préfecture
et la communauté d’agglomération de Vienne afin d’étudier les solutions techniques envisageables et supportables
financièrement par notre collectivité (nouvelle station d’épuration, raccordement au Systepur…).
En 2017 nous arriverons au terme de l’expérimentation des nouveaux rythmes scolaires. En concertation avec les
directeurs des écoles et les parents d’élèves nous avons demandé à l’académie la reconduction de l’organisation
actuelle.
Enfin, nous avons décidé d’étudier la mise en place d’un jumelage avec une commune italienne du piémont. Nous
ne doutons pas de la capacité des Charantonnois à se mobiliser autour de ce projet. Une première approche avec
le village de Tavagnasco a eu lieu à l’automne, nous souhaitons concrétiser en 2017 ce jumelage. D’ores et déjà vous
pouvez retenir la date du 3 mars, nous organiserons une soirée festive avec les représentants de cette commune.
L’année 2017 sera encore une année bien remplie. Nous espérons que chacun d’entre vous à titre individuel ou au
travers des associations s’impliquera dans les projets et dans la vie de notre commune…en tout cas tel est notre souhait.
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Lien intergénérationnel
avec Nathan Soarès
et Lucas Morin
En mémoire et avec les anciens combattants il est important
que la jeunesse se souvienne et ainsi honore à chaque
commémoration nos soldats. C’est pourquoi Nathan et
Lucas sont les deux nouveaux porte-drapeaux sur notre
commune, acteurs de ce devoir de mémoire. C’est au cours
de la cérémonie du 8 mai que la passation de drapeaux a eu
lieu en signe de partage des valeurs.
Les commémorations des 8 mai et 11 novembre, toujours
accompagnées par la Fraternelle de St Georges, sont des
moments de recueillements indispensables pour tous nos
disparus des guerres successives.
Grâce à l’implication des enfants des écoles à ces
cérémonies, au travail des enseignants et de Marie-Jo
Douillet, le nombre de participants croît régulièrement à
Charantonnay.
Ce ne sont pas que les souvenirs de guerre mais également
une ode à la paix entre les peuples qui doivent guider ces
regroupements bisannuels.
A l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre, une médaille
du combattant a été decernée à Monsieur Robert Bertholon.
Reprenant le thème du centenaire, quelques panneaux ont
été exposés dans la salle des fêtes.
Pour mieux les connaître :

Nathan SOARES

est né en 2001. Actuellement en
seconde générale à Ste Marie Lyon La
Verpillière.
Il va se diriger sur un métier
« scientifique » non encore défini.
Il aime le sport (Body-karaté
Charantonnay), la course à pied…

à

Lucas MORIN

est né en 2001. Actuellement en
1ère année de Bac Pro Melec (Métier
de l’électricité) au Lycée Jean-Claude
Aubry à Bourgoin.
Il aime les jeux vidéo et tout ce qui peut
se rapporter au souvenir de guerre.

Ils sont tous les deux bénévoles au Comité des
Fêtes du village et ont participé activement aux
festivités des 4 et 5 juin.
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Finances
Contexte général

L’année 2017 verra des modifications importantes dans le périmètre
des collectivités locales. Tout
d’abord la loi NOTRe du 7 Août 2015 a fixé un seuil minimal de population de 15 000 habitants pour
les groupements à fiscalité propre, c’est à dire les communautés de communes. Grâce à ce seuil, la CCCND a pu
s’affranchir d’un regroupement avec d’autres communautés de communes ou communautés d’agglomération.
Par ailleurs après la création de 317 communes nouvelles au 1er janvier 2016, le mouvement de regroupement des
communes devrait se poursuivre dans les années à venir.
Quelle incidence pour Charantonnay ?
Ces volontés législatives asphyxient petit à petit les petites communes avec la diminution des dotations d’Etat et la
montée des transferts de charge afin d’inciter à la disparition des petites communes. L’heure est au grand regroupement,
et à la perte de nos identités communales. Afin de lutter, dans un paysage administratif qui ne cesse d’être en mouvance,
nous nous devons tous par conscience collective d’être inventifs et de mutualiser nos efforts. Depuis quelques mois les
élus de la commune cherchent à partager leurs expériences avec les petites communes voisines pour lutter tant qu’ils
le peuvent contre ces diminutions budgétaires, et conserver leur degré d’autonomie.

Tendances budgétaires et grandes orientations de la collectivité
La section de fonctionnement
• RECETTES DE FONCTIONNEMENT
En 2013 l’ensemble des impôts et taxes représentaient un
montant de recettes total de 580 336 €,
Il s’élève à 596 400 € en 2015 ; (montant 2016 non connu
de l’Etat au moment de la préparation de l’article) grâce
aux nouveaux foyers fiscaux présents sur la commune et à
la petite hausse du taux en 2015.
En matière de fiscalité, les taux sont restés inchangés en
2016 par rapport à 2015.
Des dotations de l’Etat en baisse :
La dotation forfaitaire est passée de 238 700 en 2013 à
187 000 € en 2016.
La dotation nationale de péréquation est passée de
38 500 en 2013 à 30 800 € en 2016
Quant aux autres recettes de gestion courantes, elles sont
peu significatives, elles représentent, entre 0,2 et 0,5% des
recettes budgétaires, c’est la location de la salle des fêtes
et les baux ruraux.
La légère augmentation du montant total des impôts et
taxes ne peuvent couvrir la diminution des dotations d’Etat.
• DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de personnel ont connu des fluctuations
importantes, liées à des transferts de charges, comme
les nouveaux rythmes scolaires. La masse salariale est
aussi soumise à différents paramètres comme les effectifs
scolaires, les remplacements ou des départs.
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L’année 2016 a permis de retrouver le budget de 2013.
2013 : 439 000 €
2015 : 490 000 €
Certaines dépenses de fonctionnement ont baissé :
C’est le cas du fuel, en 2013, 27 000 € contre 10 000 € en
2016.
Cette économie budgétaire, programmée au vu des
tarifs nationaux, a permis de financer sur cette année le
centenaire. Cette manifestation exceptionnelle sur 2016,
préparée sur 3 ans, a permis de réunir la population autour
d’une histoire commune.
Quelques explications concernant les dotations pour
les fournitures scolaires : elles ont baissé depuis 2013,
face à la montée des autres dépenses. Ce choix est lié
à une dotation scolaire particulièrement élevée pour la
commune, comparativement aux moyens mis à disposition
par des collectivités de même niveau.
Suite à un travail engagé avec d’autres municipalités, et
de l’évaluation des capacités financières, il est nécessaire
que des efforts soient portés sur cette question. Même
en baissant ces dotations, les élus comptent garder un
niveau élevé de dotation scolaire par rapport aux autres
communes, mais ces dépenses de fonctionnement
doivent rester mesurées au vu des efforts engagés
en
investissement
(informatiques,
photocopieurs,
changement des radiateurs...).
Quant aux autres dépenses, elles suivent le sort des
dépenses de ménage. Il est donc nécessaire d’être inventif,
de partager, de mutualiser pour trouver des formes
d’économie. C’est là une conscience collective qui doit
émerger pour pouvoir maintenir notre autonomie.
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Finances
La section d’investissement
Concernant l’emprunt, un emprunt a été signé sur l’année
2016. Il a été contracté à 0%. Il concerne le financement de
la salle socio culturelle pour un montant de 158 000 €. Le
reste de cet investissement est financé par des subventions,
certaines encore en attente, et de l’autofinancement.
• RECETTES D’INVESTISSEMENT :
Cette année, des subventions sont encaissées, demandées
au SMND, au Conseil Départemental pour la mise en
conformité de l’ancienne école, pour l’isolation de la salle
des fêtes, et des plus anciennes comme des travaux au
cimetière ou la chaudière de la salle des fêtes.
Subventions perçues :
3000 € : subvention du SMND pour la mise en place
des poubelles enterrées
6 560 € : subvention du Conseil Départemental pour
le baby park
9 180 € : subvention du Conseil Départemental pour la
chaudière de la salle des fêtes
4 990 € : subvention du Conseil Départemental pour
l’isolation de la salle des fêtes
7 220 € : subvention du Conseil Départemental pour la
conformité de l’ancienne école (le mur)
9 890 € : subvention du Conseil Départemental pour la
chaudière de l’ancienne école
4 800 € : subvention du Conseil Départemental pour
les travaux du cimetière
• DEPENSES D’INVESTISSEMENT
L’équipe municipale a décidé de fonctionner depuis son
arrivée sous un mode projet. Elle a établit pour le plan
de mandat, un Programme Pluri Annuel d’Investissement,
alimenté par les commissions municipales. Celles ci ont
formalisé les besoins, ces actions ont été priorisées selon
l’urgence et l’aspect règlementaire. En effet aujourd’hui
ce mandat est particulièrement impacté par l’ADAP
(agenda d’accessibilité programmé), et les coûts pour
chaque bâtiment impacteront considérablement les
investissements de la commune pour les années à venir.
Le coût s’élève à environ 210 000 €. C’est là une obligation
règlementaire, la commune va planifier ce montant sur les
années à venir selon un calendrier déposé en préfecture.
C’est pourquoi la commune a freiné depuis 2 ans ses
investissements, en ciblant cette priorité règlementaire
tout en menant cette réflexion par bâtiment. La salle des
fêtes est le premier volet de ce plan d’action.
2015
2016
Isolation : 34 000 €
changement des portes : 17 500 €
Chaudière : 27 500 € peinture des murs : 8 500 €
chambre froide : 3 800 €
La salle des fêtes a fait l’objet d’un joli programme de
réhabilitation, avec une volonté de réduire les dépenses
énergétiques, d’améliorer son esthétique et permettre
aux associations de bénéficier de matériels adaptés aux
manifestations. Ce projet se finalisera sur 2017 avec du
nouveau matériel.

Les principaux investissements 2016 ont ciblés :
- Les écoles, par une nouvelle dotation en ordinateurs, de
nouveaux radiateurs.
-
Un nouveau mode de communication, facilitant la
communication communale et du tissu associatif, avec un
panneau lumineux (16 000 €).
- Un radar pédagogique pour la sécurité (2 800 €).
-
Et le début d’une étude concernant l’avenir de notre
centre village (13 000 €), qui se poursuivra sur 2017, au
vu de la nécessité de se projeter sur le bâtiment de
l’ancienne école, et des besoins en matière de l’enfance
jeunesse (RAM, ALSH, garderie) et culturels (bibliothèque). L’agenda d’accessibilité et les occupations du
site ont incité l’équipe municipale à se projeter en amont,
afin d’anticiper, pour ne pas engendrer des travaux avant
d’avoir une projection sur l’avenir.
Il est clair que les années se suivent et se ressemblent, et
que les dépenses de fonctionnement se doivent d’être
encadrées pour permettre d’investir dans les bâtiments
communaux.
PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
DE LA COLLECTIVITE POUR 2017
• PROJETS « RECURRENTS »
Les projets récurrents sont donc comme exposés plus
haut, les mises en conformé pour l’accessibilité des
bâtiments. L’achat de matériel permettant de renouveler
l’informatique de la mairie devenu obsolète, des achats
de petits matériels pour assurer un roulement de la
vétusté, et la poursuite de notre programme pluri annuel
d’investissement sur les bâtiments.
• PROJETS EN PHASE D’ETUDE
Une étude est en cours concernant l’avenir du centre de
Charantonnay. Encore autonome dans nos décisions,
l’équipe municipale souhaite décider de son avenir.
Une réflexion est engagée pour programmer notre
aménagement entre les 5 et 20 prochaines années.
• PROJETS A ENGAGER
Il reste, au delà de la salle socio culturelle, 2 projets à
engager. L’agrandissement de l’aire couverte et celui du
centre technique communal. En effet le centre technique,
disposant de foncier disponible peut permettre une
capacité de stockage plus importante.
Quant à l’aire couverte, elle n’est plus capable de faire face
aux besoins des associations sportives particulièrement
dynamiques dans notre village. C’est pourquoi des
réflexions sont aujourd’hui en cours, afin d’aller chercher
des subventions et trouver un projet qui colle aux réalités
de notre commune. Cela nécessite une collaboration avec
les partenaires du territoire et les instances politiques pour
la recherche d’aides financières.
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Affaires sociales / CCAS
Vie associative / Animations
Cérémonie de la fête des mères

2 groupes
ont assisté
aux initiations
informatiques

95 Tickets
piscine
pour les jeunes
de - de 18 ans
ont été vendus
à 1€

9 bénéficiaires
pour le portage
des repas durant
la saison estivale
par la
Petite Fontaine
45 colis
personnes seules
18 colis
couples

Le CCAS en quelques chiffres
pour l’année

2016

Cette année, à nouveau,
le budget du CCAS
s’est suffit à lui-même
sans dotation de la Municipalité.

Il y a
75 repas
des anciens

BEAUJOLAIS
NOUVEAU
LE 19
NOVEMBRE
250
PARTICIPANTS

Inter-hameaux

Les projets

2017

Trophées des
associations

Mutuelle
Village

Toutes
les actions
2016 sont
reconduites

Soirée italienne
du 3 mars
par le CLAS

Bon Anniversaire

MADAME CALONNE

8

Cours de
Sophrologie
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Environnement

Vous avez dit commune
sans pesticide ?

Fort de ces engagements
en terme d’environnement
La commune de
a décidé d’
sens une démarche courant

Charantonnay

A l’origine de la démarche :

Suite
aux
Grenelles
de
l’environnement,
le
PLAN
ECOPHYTO
fixe
l’objectif
de réduire progressivement
l’usage des produits phytopharmaceutiques en France.
Les collectivités territoriales
n’en utilisent que 3% à 5% du
total national et n’ont tout de
même pas été oubliées par le
PLAN ECOPHYTO…
L’arrêté ministériel du 27 juin
2011 prévoit l’interdiction
d’uilisation de certains produits
phytosanitaires, dans les lieux
fréquentés par le grand public.
La seule date officielle, à ce
jour, est celle de 2020 – c’est
celle qui figure dans la loi
Labbé du 6 février 2014.
Elle interdit l’utilisation des
produits phytosanitaires « pour
l’entretien des espaces verts,
des forêts ou des promenades
accessibles ou ouverts au public
et relevant de leur domaine
public ou privé » à compter du
« 1er janvier 2020 ».
Le service technique s’est
préoccupé dès 2009 de cette
problématique mais quelques
points névralgiques subsitent
tel que le cimetière, la piste du
citystade, le stade.

entreprendre dans ce
2017
Zéro Phyto, pour quoi faire ?

Outre l’obligation de se conformer à la législation,
engager une démarche permettant de se passer
des produits de traitement permet d’anticiper
une réglementation contraignante tout en
assurant une gestion durable des espaces
publics, et plus largement des communes.
C’est aussi engager une action positive concrète
répondant à une demande forte des administrés
en matière de protection de l’environnement. C’est
préserver la santé des agents qui appliquent les
produits et des habitants.

Sans pesticide c’est possible !

Se passer des produits de traitement est aussi, et avant tout, une démarche
technique.
Pour la réaliser il faut également repenser la conception, la réalisation et
l’aménagement des espaces afin de favoriser et de recréer la Biodiversité. Et
pour lutter contre les maladies, les parasites et les herbes envahissantes, il
faudra utiliser des solutions préventives et faire usage de moyens alternatifs
aux produits phytosanitaires.

Voici ce que peut devenir un espace
cimetière sans pesticide. Il va falloir
s’habituer à un environnement et
un paysage plus verdoyant dans cet
espace de recueillement.
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Environnement
Collecte des déchets ménagers
par le SMND
Le rapport d’activité sur l’année 2015 est paru et disponible sur le site : www.smnd.fr
Nous avons extrait les informations qui nous concernent et celles de la communauté de communes : Charantonnay
1919 habitants
Communauté de communes (CCCND) 24063 habitants pour 10 communes.
Collecte Sélective : Nous avons fortement progressé grâce à la mise en place des nouveaux points d’apport.
Emballages
Kg/an/hab

Journaux
Kg/an/hab

Verre
Kg/an/hab

Total
Kg/an/hab

Progression de 2014
vers 2015

Charantonnay

11.20 kg/hab

13.40 kg/hab

28.30 kg/hab

52.90 kg/hab

+30%

Total SMND

15.14

18.76

23.96

57.86

-2%

Charantonnay est passé de la 63e place sur 68 à la 45e place sur l’ensemble du SMND.
Sur la communauté de commune, nous sommes passés de la 9e à la 7e place.
PAV (Points en apport volontaire) : Depuis la prise de notre mandat, nous sommes à l’objectif d’atteindre le quota de
points en apport volontaire nécessaires préconisés par Eco-Emballages : 1/300 habitants en zone rurale, 1/500 en zone
urbaine. Nous en sommes à 7 soit 1 pour 274 habitants.
Ils sont situés : Montée du Varvaray, PAV enterré avenue du Dauphiné, Place de la Mairie, Zone d’activités, Cimetière,
Dojo/terrain de football, route des grenouilles
Sur la CCCND, seules Charantonnay, Bonnefamille et Heyrieux sont performantes et atteignent ce quota.
Charantonnay est mieux placée que la moyenne de la Communauté de Communes ainsi que la moyenne de l’ensemble
des communes du SMND.
Commune

Nombre d’habitants

Point d’Apport Volontaire

Ratio par habitant

Charantonnay

1919

7

1/274

CCCND : 10 communes

24063

65

1/370

Total SMND : 68 communes

198284

537

1/369

Production d’ordures ménagères par habitant et par an : 64 communes collectées par le SMND : 50432 tonnes,
population 198284 hab, soit un ratio de 254 Kg/hab. Charantonnay se situe à la 8e place avec 197 Kg/hab.
Compostage individuel : Année de démarrage de la démarche sur Charantonnay : 2004
Nous nous situons à la 19e place sur 68 communes avec un ratio de 15.89% de la population équipée de composteurs
individuels. Le SMND constate globalement une baisse des tonnages par habitant sur les communes pratiquant le
compostage individuel.

Pour 2016, les comptages arrêtés à début décembre
laisse apparaître encore une progression

Performances en kg/habitant

10

Emb

Journaux

Verre

Total

2014

6,00

12,60

21,90

40,50

2015

11,20

13,40

28,30

52,90

estimations 2016

12,60

14,80

28,80

56,20
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Urbanisme

À la reconquête
du centre bourg

Pendant des siècles nous avons été des paysans dispersés pour produire de
la nourriture. La révolution industrielle a enclenché la « grande inspiration »
vers les villes. Depuis 1970 s’opère la « grande expiration » mais cette
redistribution de la population dans l’espace se fonde vers une logique
résidentielle. Le lotissement ne peut plus être la réponse urbanistique
car il ne fait plus rêver notre société. Aujourd’hui, notre rêve est de
nous sentir tout le temps et en tout lieu en vacances. Cela se décline à
l’échelle régionale où les lieux touristiques, après avoir attiré les retraités
et les actifs, se doivent de ressembler aux plus beaux villages de France.
L’enjeu est de s’appuyer sur cet imaginaire touristique pour guider la
réhabilitation des centres-bourgs, le retour du piéton, de la mixité, de
la diversité et de la beauté de l’urbanisme. (Texte extrait d’un article de
Valérie Jousseaume, enseignant chercheur à l’institut de géographie et
d’aménagement régional de l’université de Nantes).

Ce sera alors
un
pour
notre mandature
d’
cette

enjeu

initier

démarche

De l’émancipation urbaine à la convivialité villageoise,

Nous avons mandaté une étude pour faire des choix pour revitaliser
notre centre village. Cette étude devrait aboutir en 2017. Il va de soi que
cette mandature va lancer cette démarche qui va s’étaler sur la décennie à venir.
Une idée principale a germé : Relocaliser la mairie dans ses anciens locaux
Il est certain que vous ne verrez jamais un parvis comme
celui-ci

ou celui-là

Que diriez-vous si le centre village vous apparaissait un jour comme ceci
c’est-à-dire avec un bâtiment rénové et un parvis arboré devant la mairie

Seul l’avenir nous le dira
et nous aurons l’occasion d’en débattre
lors d’une réunion publique
dans l’année à venir
12
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Urbanisme
BESOIN
Se renseigner sur les
applicables à un terrain

régles

d’urbanisme

En plus des infos données dans le CU
d’information : Savoir si le terrain peut être
utilisé pour la réalisation d’un projet et l’état
des équipements publics (voies et réseaux)
desservant le terrain

DEMANDE A FORMULER

DELAI
D’INSTRUCTION

VALIDITE

Un certificat d’Urbanisme
pour information
(« CU d’information »)

1 mois

18 mois

Un certificat d’Urbanisme
Opérationnel
(« CU Opérationnel »)

2 mois

18 mois

Une demande préalable
de travaux (« DP »)

1 mois

3 ans

1 mois

3 ans

2 mois

3 ans

3 mois

3 ans

Modifier une ouverture
Créer une ouverture
Faire un ravalement de façade
Refaire un toit, poser une
photovoltaïque
Tous travaux de faible importance

installation

Construire sur une hauteur inférieure ou égale à
Une demande préalable de
12m sur une emprise au sol entre 5 et 20 m², seuil travaux (« DP »), au-delà de 20 m²
porté à 40 m² en zone urbaine que ce soit une
ou de 12 m de hauteur,
annexe (garage, abri de jardin ..) ou une piscine
c’est une demande de PC
Créer une construction individuelle hors bâtiment
Un permis de construire
agricole, logement collectif ou local commercial
Créer une construction nouvelle comme un
Batiment agricole, un logement collectif ou local
Un permis de construire
commercial
Transférer un permis de construire à une autre
Une demande de transfert de PC
personne
Aménager un terrain en vue de réaliser un
Une demande de permis
lotissement
d’aménager
Une demande de permis
Démolir une construction
de démolir

Vous devez afficher les travaux
sur panneau règlementaire
pendant toute la durée du
chantier ==>

décision favorable ou tacite ==>

2 mois
3 mois
2 mois

Vous devez déposer en
mairie le document «Cerfa»
dénommé déclaration
d’ouverture de chantier pour
un PC

Les taxes
Création de surface close et couverte et
supérieure à 5 m²
Piscine supérieure à 5 m²

Taxe d’aménagement

Emplacement de stationnement
Certains travaux sont soumis à la participation pour le financement de l’Assainissement collectif
Raccordement (taxe par unité d’habitation)
Pièce créée ou réaménagée générant des eaux usées supplémentaires
BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2017
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Esquisse salle socio-culturelle

C’est un projet majeur pour l’équipe municipale. Nous l’avons initié dès la première année pour
aboutir sur le projet que nous vous présentons. Voici la première esquisse de la salle socioculturelle.
Pour rappel dans la maison seront aménagés trois logements sociaux.

Pour cette rénovation, nous avons fixé des objectifs au maitre d’œuvre. Nous lui demandons d’être
très performant pour la Relation Physique du Bâtiment avec son environnement immédiat. La
position centrale du bâtiment en proximité des écoles et directement sous l’église du village a
favorisé ce choix afin de permettre une bonne insertion architecturale du projet.
Il devra respecter le maintien de l’aspect architectural avec notamment des murs en pisé avec
soubassement en pierres apparentes.
Il devra aménager l’extérieur en tenant compte de nos exigences environnementales et en
favorisant les aménagements paysagers.
Concernant le bâtiment lui-même, il devra favoriser l’utilisation de ressources naturelles locales, en
privilégiant les matériaux durables, limiter la consommation d’énergie primaire, permettant ainsi
de réduire les coûts de fonctionnement du bâtiment, et garantir le confort acoustique au regard
des activités pratiquées au même moment dans ce bâtiment.
D’autres critères qualitatifs ont été retenus comme : la gestion de la maintenance, le Confort visuel,
et la qualité sanitaire de l’air.

14
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Bâtiments - Voirie
Dans le cadre de notre orientation
relative à la valorisation de notre
patrimoine nous avons poursuivi
nos efforts d’investissements sur nos
bâtiments communaux. Cette politique
s’articule autour de 3 grands axes :
-
L’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments avec
des aménagements ayant un bon
retour sur investissement (économie
d’énergie)
- La mise en conformité et notamment
dans le cadre de notre Agenda
D’Accessibilité Programmé (handicaps)
-
Les aspects de sécurité pour les
usagers
C’est dans ce contexte que nous avons
changé l’ensemble des portes de la
salle des fêtes. Ces nouvelles portes
étaient devenues indispensables
d’une part pour garantir la sécurisation
des accès au bâtiment et d’autre part
pour améliorer encore sensiblement
la performance en termes d’isolation
de ce bâtiment. Notre salle des fêtes
est désormais un bâtiment efficace
en termes d’isolation. La nouvelle
peinture plutôt moderne lui donne
également une seconde jeunesse et
nous sommes aujourd’hui fiers du
rendu final
Dans la poursuite des efforts en matière
de consommation énergétique nous
avons également changé tous les
radiateurs de l’école élémentaire par
des radiateurs nouvelle génération
beaucoup plus souples d’utilisation
et nettement moins énergivores.
D’autres travaux ont été engagés
également au niveau des écoles afin
de répondre aux exigences liées aux
handicaps (toilettes dans les écoles
et la cantine de la maternelle, portes
d’accès aux locaux,…) et d’autres
seront programmés sur le début
de l’année 2017 (signalisation au
sol, rampe d’accès à la cantine de la
maternelle, …). Durant les vacances

de noël, un traitement acoustique de la
cantine scolaire a été réalisé. Des toiles
tendues spécifiques ont été posées
pour réduire ce que l’on appelle le taux
de réverbération acoustique. Le niveau
de bruit devrait donc être sensiblement
réduit pour le bonheur et le confort de
tous : élèves, personnels communaux
et instituteurs.

L’année 2017 sera tout aussi dense en
matière de travaux sur les bâtiments.
Nous allons poursuivre les travaux
de mise en conformité Handicap
en finalisant la programmation sur
nos deux groupes scolaires et en
commençant sur la fin de l’année la
salle des fêtes et l’église. Une extension
de nos locaux techniques trop exigus
sera
également
réalisée. Cette
extension sera l’occasion de prévoir un
espace de stockage de matériel. Ces
travaux seront réalisés en régie par
notre équipe des services techniques.
Enfin, il est prévu d’engager sur 2017
une étude sur l’extension de l’aire
couverte en intégrant les besoins des
associations utilisatrices (vestiaires,
club house).
En matière de voirie nous avons réalisé
cette année un nouveau tronçon
de la route du Barroz et réalisé des
réfections partielles du type « emploi ».
Un radar pédagogique a également
été posé à l’entrée du village. Ce
radar est appelé à bouger sur 6 autres
points sensibles de la commune. La
technologie nous permet d’avoir des
relevés ainsi que des données qui nous
seront utiles pour décider d’éventuels
aménagements à réaliser.
Pour 2017 il est prévu en partenariat
avec Bièvre Isère Communauté la
réfection de 2 voiries limitrophes et
communes avec ARTAS : le dernier
tronçon
du
Barroz et le
chemin
du
Vignier. D’autres
travaux
de
sécurisation
seront réalisés.
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Cantine scolaire
insonorisée
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Assainissement

En 2003, un Schéma Directeur d’Assainissement global - 
Quelle pérennité en ce qui concerne l’autorisation
(SDA) réalisé sur 29 communes du Syndicat Intercommunal d’infiltration des eaux traitées en regard de l’évolution
Hydraulique des 4 Vallées du Bas Dauphiné avait retenu des normes et du caractère patrimonial de la nappe ?
le principe du raccordement de toutes les communes à la - 
Pourquoi ne pas avoir une approche collective de la
station de Vienne gérée par le SYSTEPUR.
problématique plutôt qu’une approche individuelle par
chaque commune ?
En regard de difficultés techniques et financières, un
complément de SDA a été lancé en 2010 sur 13 communes Le budget global estimatif (hypothèse haute) issu de cette
dont Charantonnay. Ces 13 communes ont à l’époque nouvelle étude pour les 8 nouvelles stations d’épuration à
unanimement délibéré pour privilégier les solutions de construire à l’échelle du territoire est de plus de 20 millions
réhabilitation ou d’extension des stations existantes. Pour d’euros. Ce chiffre est à mettre en parallèle du coût estimé
Charantonnay cela aurait dû passer par la construction en 2010 sur le raccordement de toutes ces communes à
d’une nouvelle station d’épuration type boues activées de la station de Vienne (SYSTEPUR) qui était de 16 millions
1 800 équivalent habitant.
d’euros (soit environ 1 100 €/équivalent habitant pour
Charantonnay).
En regard de l’évolution de la situation, des normes et
des réglementations, la Préfecture a souhaité obtenir la En regard de tous ces éléments, La commune de
confirmation des divers scénarios retenus en 2010 et a Charantonnay œuvre actuellement fortement pour
demandé une étude globale d’incidences des effluents que le scénario retenu soit celui du raccordement sur
traités sur la nappe. Les résultats de cette étude ont été Vienne. Ce dernier est à priori le moins coûteux et celui
livrés cet été. De nombreux scénarios ont été élaborés et qui présente le plus de garanties (respects des normes,
notamment pour Charantonnay :
lisibilité dans le temps, technicité de la station, …). Des
-
Construction d’une station d’épuration type boues réunions avec le sous-préfet de Vienne et le SYSTEPUR
activées de 1 650 équivalent habitant et un rejet des eaux ont déjà été organisées et deux autres communes
en nappe en aval du champ de captage de Beauvoir – partagent actuellement notre vision : Beauvoir et Savascoût estimatif haut environ 3 millions d’euros soit 1 818 €/ Mépin. Nous allons œuvrer pour convaincre les autres.
équivalent habitant
Par ailleurs et comme vous le savez notre système
-
Construction d’une station d’épuration type boues
d’épuration des eaux par lagunage présente des
activées intercommunale avec Beauvoir de 2 550
dysfonctionnements sérieux depuis une dizaine d’années
équivalent habitant et un rejet des eaux en nappe en
et un constat de non-conformité a été dressé par la
aval du champ de captage de Beauvoir – coût estimatif
préfecture à l’été 2014. Ce constat fait clairement plané
haut environ 4,5 millions d’euros soit 1 764 €/équivalent
des risques sur l’urbanisation future de notre commune.
habitant
Nous continuons quoi qu’il en soit à investir en matière
La commission Voirie-Bâtiment-Assainissement de la
d’assainissement notamment en séparant les réseaux afin
commune a travaillé sur ce dossier. Plusieurs points ont été
d’éviter l’arrivée d’eaux claires à la station. Cette année
soulevés :
le chemin du Granjon a été réalisé et pour 2017 d’autres
- Lourdeur de l’investissement avec le risque de remise
secteurs seront abordés.
en cause du système choisi avant la fin de la durée de
l’amortissement.
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Enfance-Jeunesse

Les effectifs pour l’année 2016-2017 sont :
• En maternelle :
- 2 classes de petites et moyennes sections :
24 élèves dans chaque classe
- 1 classe de grande section : 24 élèves
• En élémentaire :
- CP 21 élèves,
- CP/ CE1 20 élèves,
- CE1/CE2 22 élèves,
- CE2/CM1 22 élèves,
- CM1 24 élèves,
- CM2 28 élèves.
La volonté de l’équipe municipale a été de doter des meilleurs moyens pour les deux groupes
scolaires ainsi la municipalité a renouvelé les photocopieurs pour chaque école et le matériel
informatique des directeurs. L’ABC a bénéficié lui aussi d’un nouvel équipement (ordinateurs)
gracieusement offert grâce à un don d’un parent d’élève, joli geste de solidarité à souligner.
Pour le fonctionnement des deux écoles un budget est alloué à chacune d’entre elles. L’école
maternelle a perçu 63 €/enfant et l’école élémentaire 80 €/enfant.
Les enseignants ont fait le choix d’activités culturelles et ludiques pour les enfants scolarisés
à l’école élémentaire : un Professeur de chant et de musique est intervenu auprès des classes
élémentaires pour donner des cours de chants sur le thème du vivre ensemble ; pour valoriser
ces jeunes talents, un spectacle a clôturé cette cession musicale.
Les classes de CP, CE1, CE2, CM1 ont participé à l’élection du Prix Nord Isère. Le « lecmob » a
permis aux enfants de lire différemment. Chacun pouvait choisir son support : journal, bandedessinée, roman …
Enfin les classes de CM1-CM2 sont parties en classe de neige à Autrans 5 jours. Les CM2, durant
ce séjour, ont visité le musée de la résistance à Vassieux en Vercors.

18
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Enfance-Jeunesse
Toute la commission enfance-jeunesse
tient à remercier tous les enfants, les
enseignants pour leur implication, lors
des différentes commémorations sans
oublier les bénévoles qui se sont investis.
L’école maternelle a travaillé une partie
de l’année sur :
- Un projet sciences avec « Ecolégram ».
Ce qui a permis aux enfants de travailler
sur le tri, la récupération de matériaux,
pour ensuite créer des tableaux.
- Percussions et danse africaine, avec
« Graine de calebasse » pour l’éveil
musical, le rythme….
Une opération « Gaspi, non merci »
à l’initiative du nouveau prestataire
scolaire a été proposé aux élèves
le 4 octobre au restaurant scolaire.
Une affiche a été signée par tous
les enfants qui se sont engagés ce
jour-là à manger tout leur repas de
l’entrée au dessert. L’engagement
pris a été respecté par tous. Cette
sensibilisation contre le gaspillage
s’inscrit dans un thème plus global : tous concernés
par le développement durable et bravo au 0 déchet.
La sortie scolaire de fin d’année s’est déroulée à INDIAN’S VALLEE. Cette sortie ludique
et culturelle a permis de découvrir ce Peuple fascinant : les indiens d’Amérique. Toute
l’école y a passé une excellente journée.
Comme toutes les années, la kermesse a réuni le 24 juin les deux écoles. Adultes et
enfants ont partagé ce moment convivial autour de nombreux jeux.
Un grand merci à tous les parents qui se sont investis et qui sont pour certains intervenus
tout au long de l’année 2015/2016.

Les projets 2017 sont :

- La sécurisation des entrées des deux écoles (portillons et interphones)
-D
 es travaux de « mise aux normes » seront effectués en maternelle et en élémentaire pour
faciliter l’accès aux bâtiments aux élèves handicapés.
- L’insonorisation de la cantine a été réalisée durant les vacances de Noël.
Deux nouvelles équipes se sont constituées pour le Sou des écoles et les parents d’élèves.
Nous leur souhaitons la bienvenue et remercions vivement les équipes précédentes pour le
travail accompli.
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont encadrés par Familles Rurales. Le nombre
d’enfants participants : 92 élémentaires et 33 maternelles. Vous retrouverez leurs activités
dans l’article de Familles Rurales dans les associations.
BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2017
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Réunion publique
sur la sécurité
C’est entouré d’une foule nombreuse que Pierre Louis
Orelle, maire du village, a présenté le lieutenant Andréa
Saby. Il a rappelé les incivilités qui ont été constatées sur
la commune en 2016 comme en 2015. Pour changer les
vitres ou les serrures des bâtiments publiques environ
6000 € ont été nécessaires. « La réunion publique a pour
but de faire prendre conscience à la population que nous
sommes tous acteurs de notre sécurité ».

En adoptant une posture de vigilance, les voisins, par
le biais d’un référent, seront informés d’une personne
suspecte, d’une voiture qui tourne et toujours en lien avec
la gendarmerie. Il est bien entendu qu’il ne s’agit pas de
faire sa « propre justice », uniquement de communiquer
pour mieux se protéger.
La municipalité va étudier les demandes et communiquera
ensuite la marche à suivre pour bénéficier de ce dispositif.

Le lieutenant Saby s’est présentée en donnant son
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître en vous
périmètre de secteur : les brigades de St Jean de Bournay
présentant en mairie ou en envoyant un mail sur
et Heyrieux (24 communes sous son autorité).
accueil@charantonnay.fr
Le lieutenant a rappelé à l’assistance que l’Isère était un
Des questions diverses ont été posées au lieutenant qui
département dans lequel la délinquance était élevée
souligne que c’est le procureur qui décide de la suite
avec une saisonnalité : une grande recrudescence en fin
à donner à une affaire et qu’une plainte est toujours
d’année. Les plaintes ayant le plus souvent pour objet
recevable si elle touche une plainte pénale.
l’atteinte aux biens.
Monsieur Soarès, réserviste, a expliqué que la réserve
Un film a été diffusé reprenant tous les conseils pour
opérationnelle est composée de 26000 hommes et
diminuer les risques de se faire cambrioler.
femmes, qu’elle a pour but de renforcer les unités d’Active
Le lieutenant a rappelé à plusieurs reprises qu’il ne faut et les structures de Commandement. Les réservistes
pas hésiter à faire le 17 si l’on voit un véhicule ou une contribuent à la sûreté publique (garantir la protection
personne suspecte. Une patrouille circule sur le territoire des personnes et des biens, renseigner, alerter et porter
jour et nuit. C’est en provoquant le flagrant délit que l’on a secours) et à la bonne exécution des lois.
le plus de chance de mettre en cause les délinquants. C’est
Enfin le lieutenant Saby a parlé de la radicalisation : C’est
pourquoi, en appelant le 17, on donne toutes les chances
en étant vigilant quand une personne de son entourage
à la gendarmerie d’aboutir.
change d’attitude subitement que l’on peut éventuelleLe lieutenant a expliqué le dispositif « participation ment déceler un comportement radical.
citoyenne » appelé auparavant « voisins vigilants ». C’est
Cet échange, très intéressant, avec le lieutenant Saby
une façon d’associer les élus et la population d’un quartier
doit nous conforter dans le choix de faire le 17 si nous
ou d’une commune à la sécurité de leur environnement
discernons un agissement « douteux » et bien sûr le mot
à travers une démarche partenariale, encadrée par la
vigilant ne signifie pas qu’il faut espionner son voisinage
gendarmerie. C’est une façon de maintenir le contact
mais simplement alerter lors d’une conduite à risques.
et encourager les échanges d’informations et ainsi de
promouvoir la solidarité du voisinage.
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Charantonnay

il y a 100 ans pendant la guerre

L’Italie-Jumelage
De rencontres naissent de
nouveaux projets
Face au repli sur soi, devant
des faits récents et marquants
vécus à Paris ou Nice, il est
pertinent d’engager des
actions de solidarité et de se
rapprocher les uns des autres
dans des perspectives de
soutien et d’enrichissement.
Le centenaire de la guerre,
fêté en juin 2016 dans notre
village, a fait émerger des
idées et des nouvelles formes
d’apports culturels qui allient
le plaisir de faire de nouvelles connaissances et le
besoin d’être ensemble. Cela permet de renouer avec
des grandes fêtes populaires où chacun est heureux de
partager des moments de convivialité.
C’est dans cet esprit que la commune de CHARANTONNAY
a souhaité s’engager. Elle a bénéficié pour ce faire des
démarches entreprises par des communes voisines, qui ont
fait partager l’intérêt d’aller vers l’autre et de développer
des liens avec des territoires culturellement enrichissants
mais aussi proches de nos origines. Il semble intéressant
que ces apports soient accessibles au plus grand nombre
et nous savons que les pratiques artistiques, culturelles
ou même culinaires peuvent constituer un
attrait et une forme de soutien et de
lien entre les populations.
Pourquoi l’Italie?
L’Italie c’est à la fois un pays proche
et dépaysant! L’idée est de créer aisément
des liens et des échanges. La distance
est donc un critère important. La
région du Piémont est la plus proche
de la frontière.
Un petit village, Tavagnasco
Un petit village italien TAVAGNASCO était à
la recherche d’une commune rurale française. Il
s’est fait connaitre sur un site de jumelage, et une petite
délégation s’est rendue sur place pour aller à la rencontre
de ses habitants.
Il est situé dans la province de Turin et la région du
Piémont, niché au pied des montagnes. Il possède une
position stratégique, à quelque 64 km seulement de Turin
et tout proche d’Aoste.
Il se caractérise par un grand sens de l’hospitalité. A
Tavagnasco, sur une superficie de 8,65 Km2 seulement,
vivent à peine plus de huit cents personnes qui respirent
un air vivifiant.

Projet de Jumelage
avec un village du
Piémont Tavagnasco

Aujourd’hui Tavagnasco accueille l’un des plus grands
festivals de Rock d’Italie. Et sa spécificité est la richesse
des minéraux qu’on y trouve (argent).
Les élus de Tavagnasco et ceux de Charantonnay, ont des
points communs. Ils souhaitent faire naître à travers un
jumelage des liens, tout en garantissant à leurs habitants le
respect de la gestion communale. Une autre particularité,
c’est que cette commune dispose d’un tissu associatif très
riche, semblable au nôtre avec des associations sportives
de football, sports de combat, danse ainsi que des
associations tournées vers la nature.
Des retours positifs sur l’idée d’un jumelage
Avant de s’engager, la municipalité, à l’aide de bénévoles
a souhaité mesurer si cette idée de jumelage pouvait
intéresser. C’est dans ce but que 2 matinées ont été
organisées avec la présentation du projet et les objectifs
souhaités. L’engouement suscité par les petits déjeuners
de l’Italie et les retours d’expérience des communes
jumelées avec une commune étrangère, ont participé à la
mise en œuvre de ce projet de coopération internationale.
Organisés en octobre et novembre à Charantonnay, ces
grands moments de convivialité et les retours positifs ont
fortement consolidé notre démarche.
Les objectifs poursuivis à travers cette coopération
Dans un jumelage, les objectifs sont multiples :
- Faire connaitre à leurs habitants les spécificités culturelles
de chaque commune,
- Mettre en œuvre des initiatives, notamment culturelles
ou sportives,
- Associer la population et le tissu associatif le plus
largement possible à toutes les actions entreprises en
commun
Le but est de pouvoir échanger et partager des
aspirations communes, qui nous rassemblent.
L’accueil chaleureux et l’attachement à la terre des
habitants de Tavagnasco ont séduit. Son patrimoine,
son territoire rural, son mode associatif, et son envie de
partager, ont constitué un élément fort dans ce projet.
L’ensemble des objectifs sera formalisé par la signature
d’une Charte, transmise au Préfet.
La commune de Charantonnay souhaite pouvoir
développer à travers cette coopération internationale
une nouvelle offre, à la fois culturelle et sportive destinée
au plus grand nombre. Elle s’inscrit dans une démarche
collaboratrice, créateur d’une dynamique, avec toutes les
initiatives locales qui peuvent émerger. Elle se veut surtout
à visée intergénérationnelle car toutes les tranches d’âge
sont concernées.
Un concours de belote est organisé le 22 janvier et
une soirée italienne le 3 mars. Nous vous attendons
nombreux
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Les classes en 6
Dimanche 17 septembre, 32 conscrits, leurs conjoints et amis soit 82 personnes,
se sont réunis à la salle Alphonse Guinet pour fêter les classes en 6
Les festivités ont commencé avec la remise des chapeaux par Mr Le Maire Pierre
Louis Orelle suivi d’un apéritif offert par le comité des fêtes
Notre Centenaire Madame CALONE entourée des deux petites dernières Maélys
Janin et Lucie Vilatte, était rayonnante de joie.
Malgré un temps pluvieux, la bonne humeur était au rendez vous. Anthony Bichet
lui-même classard a animé cette journée qui fût des plus conviviale, ce qui a permis
à chacun de se retrouver, d’évoquer de bons souvenirs et de passer un bon moment.
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Communauté de Communes
les 30 ans de la
médiathèque

Le 5 Novembre
la médiathèque
de Charantonnay
a fêté ses 30 ans

Une exposition de photos et d’articles a été installée
dans les locaux de la médiathèque grâce aux bénévoles
du village et à la CCCND. Durant de nombreuses heures
les bénévoles ont recueilli tous les éléments qui ont
forgé l’Histoire de notre bibliothèque depuis 1986
jusqu’à nos jours.
A 10 h un spectacle a été offert par la CCCND. C’est la compagnie Gafalu (Lionel Jamon) qui a réjoui petits et grands
avec Pataruc le clown innocent qui passe sa vie sur un arbre… Une aventure fantastique qui a énormément plu à la
cinquantaine de participants.
Pour emmener tout ce joli monde à la médiathèque, la troupe « graine d’acteurs » de St Georges a imaginé un petit
sketch et nous a ensuite diverti dans la médiathèque en jouant avec les mots.
A 11 h nos dignitaires se sont succédés au pupitre : Pierre Louis Orelle notre maire,
Catherine Saugey vice-présidente à la culture à la CCCND, Aurélie Vernay, conseillère
départementale et Bernard Saugey sénateur ont mis en évidence le rôle incontournable
de la médiathèque, vecteur de culture et de divertissement.
Nous avons accueilli Madame Douheret 1ère présidente des amis de la chouette de
1986 à 2002 et Pierre Leconte qui lui a succédé jusqu’en 2010 où la bibliothèque
est devenue compétence de la Communauté de Communes des Collines du
Nord Dauphiné. Fabienne Pradinaud présente depuis le début de cette aventure a
également été mise à l’honneur ainsi que tous les bénévoles d’hier et d’aujourd’hui qui
fournissent un travail remarquable et sans qui la médiathèque ne pourrait fonctionner.
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Rappel des
horaires d’ouverture :
mardi de 16h45 à 18h
Vendredi
de 15h30 à 18h30
Samedi
de 10h à 12h
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La médiathèque de Charantonnay en
quelques chiffres :
- p
 lus de 5000 documents adultes et
enfants (livres, CD, magazines, DVD)
- Achats annuel : 336 livres
- 4000 documents prêtés par an
- 250 abonnés dont 67 enfants (25%)
Fréquentation : plus de 2800
personnes/an sont entrées dans la
médiathèque (emprunts, animations,
accueil de groupes).
Si la passion du livre vous anime
n’hésitez pas à franchir la porte de
la médiathèque et de parler avec
la personne présente qui vous
renseignera sur la façon de
procéder pour devenir bénévole.
Cette journée a été inscrite
dans l’événement « fraternité
générale » mouvement national
pour exprimer la fraternité à travers
des actions artistiques, culturelles et
citoyennes.

Ce même 5 novembre, dans le cadre de
la saison culturelle de Collines en scène,
« les amateurs de St Just » ont joué « Ticket
gagnant » pièce écrite par une personne de la
troupe. Cette représentation fut très réussie et
appréciée des nombreux spectateurs.
En début de spectacle, et en l’honneur des
30 ans de la médiathèque, la troupe « Graine
d’acteurs » ont déclamé poèmes et textes se
rapportant aux livres. Ils ont également lu tous
les mots laissés par les lecteurs charantonnois
en l’honneur de la médiahtèque.
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La

Communauté
de Communes

et les habitants du Territoire

Communauté de Communes

s
Pour le

l’Enfance Jeunesse

.

petits..

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
intercommunaux (EAJE)
Ces différents lieux d’accueil collectif, communément appelés
« crèches », sont destinés aux enfants âgés de 2 mois ½
à 6 ans et ouverts à tous les habitants du territoire.

Aux alentours de Charantonnay...
•
•
•
•
•

Les Petits malins à Heyrieux ;
Les Bisounours à Saint-Georges d’Espéranche ;
La Récré des p’tits loups à Bonnefamille ;
Les Loustiques à Diémoz ;
La Coccinelle à Saint-Just Chaleyssin.

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE PETITE ENFANCE
04 78 40 83 39
audrey.rioz@collines.org
ou www.collines.org

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Lieu d’information, d’animation et d’échange au service
des parents et des professionnels de l’accueil à domicile.
La Commune de Charantonnay dépend du RAM Les Petites
Frimousses, géré par Familles Rurales.
Les permanences :
•
•
•
•
•

nts...

s enfa
Pour le

Mardi de 14h à 16h - permanence téléphonique,
Mercredi de 9h00 à 11h00 - permanence libre,
Jeudi de 14h30 à 16h30 - permanence téléphonique,
Jeudi de 16h30 à 18h30 - permanence sur rendez-vous,
Samedi de 9h00 à 11h00 - permanence sur rendez-vous.

RAM

« Les Petites
Frimousses »
Espace Vieux Puits
38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
Responsable : Chantal MONTESINOS
04.74.59.18.75
ram.lespetitesfrimousses@orange.fr

Près de chez vous...
• Accueil de Loisirs St Georges/Charantonnay
Ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Contact : Familles Rurales au 04 74 59 14 64.
Lieu : Espace vieux Puits - St Georges d’Espéranche.

Aux alentours...
• Accueil de Loisirs des Collines
Contact Service Enfance CCCND au 04 78 40 57 86.

• Accueil de Loisirs Les Trouve-Tout à Heyrieux
Contact Centre social et Culturel au 04.78.40.06.87.

Séjour été 2016 à Sanary-sur-Mer
pour les 6/12 ans

• Accueil de Loisirs à Diémoz
Contact Familles Rurales Isère au 04 86 11 35 88.

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE ENFANCE
04 78 40 57 86
serviceenfance@collines.org

s je
Pour le

unes...

La plateforme Engagement Citoyen
La Communauté de Communes propose 3 dispositifs :
• Les Actions Citoyennes - 11/16 ans,
• Les Chantiers Jeunes Rémunérés - 16/18ans et 18/25 ans,
• Le cofinancement BAFA - à partir de 16 ans.

Les Animations Jeunes
Ouvert le mercredi et les vacances scolaires.
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Renseignements
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
D’HEYRIEUX
8 rue Louis Pasteur - HEYRIEUX
04 78 40 06 87

La médiathèque à Charantonnay

ques

seau
notre ré Diémoz
e dans

PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE JEUNESSE
04 78 40 57 86
servicejeunesse@collines.org
ou www.collines.org

La culture

ques

édiathè

Renseignements

éranche

Valencin
g

Horaires :
• Mardi 16h45 -18h,
• Mercredi 15h30-18h30
• Vendredi 17h30-18h30,
• Samedi 10h-12h.

Renseignements
www.collines.org

Pratique ! Votre carte « abonné » vous donne accès
à toutes les médiathèques du réseau des Collines.
Renseignement sur www.collines.org.

La saison culturelle des Collines

S cè n e

Collines

CollineRetrouvez
le programme de la saison culturelle des Collines
s
en

Théâtre, musique, animations dans les médiathèques,
spectacles pour enfants, les animations pour les jeunes…

en

s en
Colline

scène

Renseignements
www.collines.org

du Nord Dauphiné sur www.collines.org.

scène

Communauté de Communes
des Collines du Nord Dauphiné
566 avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 48 19 89 - communaute@collines.org

Suivez l’actualité
de la Communauté de Communes
Le site Internet : www.collines.org
La page Facebook : https://www.facebook.com/ccdescollines/

/ccdescollines/

Les associations
Charantonnay
2 manifestations
Samedi 27 Mars 2017
CHARAVOUX ROUTE
3 parcours velo pour découvrir les
routes du Dauphiné dans le Nord-Isère
L'année 2016 a vu la belle réussite des 2 manifestations
organisées en mars (rallye route) et en mai (rallye vtt)
avec à chaque fois près de 500 participants. Le nouveau
bureau espère la même réussite lors des rallyes du
25 mars et du 28 mai 2017.
Après 3 années de présidence, Raphael Armanet laisse
la présidence à Jean-Marie Vial. Il sera secondé par
le vice-président Daniel Nedjam, le trésorier Fabrice
Gandin et le secrétaire Yves Pellet.

Æ

30 k
62 km
84 km

2 parcours marche pour découvrir le bois
de Molèze a Æ 8km et 12 km

Et bien sûr les sorties dominicales se poursuivent les
dimanches matin à 9h00. Alors n'hésitez pas à venir
rouler avec les membres du club, d’autant plus que le
club est nouvellement affilié également à la FSGT qui
permettra de se présenter à des courses chronométrées
de la région.
Renseignements

Dimanche 28 Mai 2017
TROPHEE ROUSSELIN VTT
Circuits de
15, 25, 28 et 50 km
du débutant au
confirmé !

Circuits de 10 à 15km

: Tél. 06 07 82 01 92
https://sites.google.com/site/veloclubcharantonnay/

Full
&
Light
propose
sur
Charantonnay
a près de 90
adhérents, de 7 à
60 ans, des cours
de Full Contact et de
Préparation
Physique
Générale dans un esprit convivial, et
encadrés par 3 moniteurs fédéraux
bénévoles. L’association est affiliée à la
Fédération Française de Karaté et D.A.
et à la Fédération Française de Kick
Boxing Muay Thai et D.A.et possède
un agrément Sport.

• En Préparation Physique Générale
(sous forme d’ateliers en circuit
training)
- 2 cours d’1h pour les Ados-Adultes,
des
interclubs
une
rencontre
dès 15 ans, sportifs et moins sportifs
amicale avec d’autres clubs amis à
(toutes disciplines confondues)
Charantonnay... et des activités de
Cette saison, beaucoup d’adhérents convivialité comme les gouter et repas
pratiquent toujours en loisirs mais de Noël et Mardi Gras, des sorties, des
l’équipe compétiteurs s’est étoffée galas, des séances d’ostéopathie...
et comprend 21 licenciés de 7 à 60
Cette saison, 2 des 3 instructeurs
ans. Ils se rendront sur les différentes
fédéraux se rendront à une formation
compétitions
régionales
voir
de plus haut niveau, le BMF3,
nationales, puisque le Championnat
afin d’acquérir des compétences
de France Karaté Light Contact se
complémentaires dans les disciplines
déroulera dans notre région fin avril
Pieds-Poings
2017, où la plupart des combattants
seront engagés.
Pour toutes informations :
Comme les autres années, l’association Tél : 06 84 71 42 11
propose des activités sportives, Courriel : fullandlight@free.fr
comme un boot camp, des stages Site : http://fullandlight.sportsregions.fr/
d’aéroboxe et boxe anglaise encadrée v : https://www.facebook.com/fullandlight

• 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
par des prestataires professionnels,
dès 13 ans
BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2017
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Accueil de loisirs intercommunal
Charantonnay /St Georges

Périscolaire :

L’année scolaire 2015-2016 s’est terminée avec la traditionnelle
fête de fin d’année le vendredi 1er juillet. Les enfants ont présenté
une petite pièce de théâtre sur le thème du Western devant les
parents, membres de l’association et élus. Une centaine de personnes
avaient répondu à l’invitation. Les festivités se sont poursuivies avec un
apéro-concert animé par le groupe Cover-Gen.
En octobre les enfants ont réalisé un livre d’or pour les 30 ans de la médiathèque de
Charantonnay.
Depuis la rentrée de septembre, les effectifs sont en hausse avec 84 enfants inscrits et une
fréquentation de 15 à 20 enfants le matin, et 35 à 40 le soir.
Des activités sont proposées aux enfants en fonction de leurs envies, l’encadrement est assuré
par 2 animateurs le matin, et 4 le soir.

Accueil de loisirs :
• Mercredis :
Nous accueillons 35 à 40 enfants le mercredi à Charantonnay. Les enfants proviennent
des deux écoles de Charantonnay, des deux écoles publiques et de l’école privée de
St Georges, et du collège occasionnellement.
Les enfants sont récupérés à la sortie des écoles, avec une navette gratuite pour
les enfants de St Georges.
L’accueil se fait de 11h30, à 18h30, avec possibilité de départ à partir de 17h00.
Les plus petits ont besoin d’un temps de sieste, les activités sont donc adaptées
en fonction de la fatigue, les plus grands participent plus volontiers aux ateliers
manuelles ou jeux sportifs.
Du côté des vacances, l’accueil de loisirs est ouvert à chaque période de petites vacances
(sauf Noël) la première semaine à St Georges et la deuxième à Charantonnay.
L’été, nous ouvrons tout juillet et fin août en multi-site :
- Les enfants de maternelles à Charantonnay
- Les 7-10 ans à l’école Mollié.
- Les ados à Charantonnay.
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Sorties et thèmes proposées en 2016 :
Vacances d’hiver
Visite du musée des confluences et activités liées autour de et stage de découverte de la Capoeira.
Vacances de Printemps
Spectacle pédagogique sur la protection des abeilles « de la fleur au miel » avec
la Compagnie François Peretti.
Nous avons également réalisé une fresque murale dans les locaux de Charantonnay
avec une artiste peintre.
Automne :
Sortie à Touroparc, avec pour objectif de sensibiliser les enfants sur les espèces
menacées.
Juillet/août
• les 3-6 ans : Chasse au trésor à Lyon la première
semaine, découverte du cirque et du clown avec
« Pandy le Clown », sortie au parc de St Martin la Plaine
et journée au musée de la vie rurale à St Quentin
Fallavier. Les enfants ont notement fabriqué du jus de
pomme, et du pain au feu de bois.
• les 7-10 ans : Sortie nature au cirque de St Même,
découverte musicale avec l’école de musique de St
Georges, chasse au trésor aux grottes de La Balme, et
musée de la vie rurale.
• Les ados : programme à la carte, avec sorties à la piscine, ateliers
créatifs et découverte sportive.
Les camps sous tentes : Les 7-10 ans ont passé 3 nuits et 4 jours à la base de
loisirs du Moulin la semaine du 18 au 22 juillet. Ils ont pour la plupart passé leur
premiere semaine sous tente. Les ados ont participé à un projet de rénovation d’un
transformateur EDF avant de partir une semaine en camp à la Vallée Bleue. Ils ont
pu profiter de la piscine, découvrir le tir à l’arc, pratiquer le VTT et l’accrobranche.
Nous remercions les communes, associations, interventants,
commerces, bénévoles, parents pour leur
participation. Un remerciement particulier
pour le garage Berthon qui nous propose un
minibus gratuitement pour les navettes
Infos,
du mercredi.

contact :

G.DUCHENAUD - 06 08 68 30 59
http://alsh38790.jimdo.com
Bureau : 04 74 59 14 64
ou frstgeorges@wanadoo.fr
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Les associations
Comité des fêtes

Le bureau du Comité des Fêtes
est composé de Muriel Guinet Co
présidente, Christophe Morin Co
Président,
Marie-Paule
Vaugon
trésorière, Maryse Bagnier vicetrésorière, Sylvie Perdrix secrétaire,
Sandra Morin bénévole active.
Cinq autres bénévoles nous ont
rejoint en 2016, Fabienne Soares,
Marcel Benkara, Marcel Blein et nos
2 jeunes Nathan Soarès et Lucas
Morin. Hormis la foire de Printemps
qui sera certainement remplacée
par une soirée cabaret le 13/05,
les manifestations de 2016 seront
reconduites en 2017. Le bureau et les
bénévoles sont en train de plancher
sur cette nouvelle manifestation et en
reparleront dans les prochains flashs
infos. Les dates à retenir pour 2017 :
13/05 soirée cabaret, 24/06 fête de la
musique avec le sou des écoles, 17/09
repas des classes en 7, 2/12 Marché
de Noël.
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Les associations
ACFC : En route pour la 5ème saison …
Dans la dernière édition de ce bulletin nous avions exposé les
excellents résultats sportifs de la dernière saison 2015-2016. Les
séniors 1 ont bien démarré cette saison 2016-2017 en 1ère division.
Notre club n’a jamais évolué à ce niveau, le démarrage est très
encourageant pour l’avenir.
Les récompenses ont été savourées, notamment celles obtenues sur
le challenge sportivité et fairplay. Nous avons récolté pas moins de 6
récompenses, dans 6 catégories différentes. Nous sommes fiers de
ce résultat et de ce que nous faisons avec les jeunes de nos villages.
Groupe séniors saison 2015-2016 - division 1 Les effectifs s’étoffent un peu plus encore cette année. La barre
symbolique des 300 licenciés est dépassée.
Parmi les objectifs principaux du club, la relance de l’école de foot est très
dynamique cette année. Serge a repris cette catégorie. Nous sommes très heureux
de voir revenir d’anciens joueurs, piliers du club par le passé, accompagnés de
leurs enfants et de s’engager avec Serge pour l’encadrement et l’apprentissage
de ces petits déjà passionnés.
Revenons sur l’équipe U19 qui redémarre cette année. Deux joueurs séniors
du club, Anthony et Sylvain ont pris l’encadrement de ce groupe. Ce groupe
est composé de 23 joueurs essentiellement issus de la formation du club. Nous
Réception au district
souhaitons pleine réussite aux U19 et ses coachs.
L’ACFC continue à investir fort dans le foot féminin avec près de 23%
des licenciées qui sont des féminines. Pour la 2ème année consécutive,
nous avons démarré la saison avec l’organisation d’un évènement
autour du foot féminin, tournoi amical de reprise et match de gala
de niveau DH.
L’ACFC a engagé une équipe U18 féminine composée de 18 filles
âgées de 13 à 17 ans. Cette équipe a brillamment terminé première
de sa poule et a ainsi accédé au plus haut niveau du foot féminin
départemental : l’Excellence
U19 saison 2016-2017
La saison 2016-2017 est partie sur de bonnes bases, dans la
dynamique de la fin de saison dernière. Le club devient de plus en
plus volumineux, sa taille, ses structures sportives, administratives
doivent régulièrement se renforcer. Nous devons le gérer au
quotidien pour sa bonne marche, comme une véritable entreprise,
avec la même rigueur budgétaire.
Le seul point noir du début de saison est l’annonce début Juillet faite
par la ligue. En effet après un Euro 2016 en France qui a dégagé
plus de 900 Millions d’€uros de bénéfices, on nous annonce une
hausse des cotisations des licences de chacun de nos adhérents.
Elle arrive après la validation statutaire votée en AG du prix des
Les U18 Féminine en excellence
cotisations fixées par le club. Ceci représente une perte sèche de
trésorie importante que nous ne rattraperons jamais.
Les instances officielles resteront évidemment silencieuses à nos remarques, ce n’est pas un étonnement. Ce genre de
racket répété, écœurant pour les bénévoles et les pratiquants amateurs finira par tuer le foot de village comme nous le
pratiquons.
Le foot mais pas que, c’est aussi un lien social fort, un cadre de vie et d’éducation des jeunes qui peut disparaitre. Nous
espérions d’autres retombées de cet Euro…
Malgré ces éléments contraires, nous restons très enthousiastes. Nos structures devrons évoluer pour nous permettre de
continuer à recevoir des petits joueurs qui apprendront le respect des règles et des autres. Nous mènerons nos jeunes
formés au club vers le haut du niveau du district, ou même le niveau ligue. Nous poursuivrons le développement du foot
féminin.
Les manifestations organisées par le club rencontrent un succès très encourageant également.
Merci à nos partenaires, de nouveaux nous ont rejoint récemment, leur soutien précieux contribuent à faire tourner
la « grosse machine » qu’est devenu l’ACFC et à en supporter les projets.
Amoureux de football, rejoignez-nous !
ACFC le foot mais pas que….								
Bonne année à tous !
Bureau ACFC
BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2017
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La gym, un sport à pratiquer dès le plus jeune âge !!
Chaque lundi les enfants de 3 à 5 ans viennent pratiquer la gym
pour leur plus grand plaisir ! Le parcours est un véritable terrain
de jeu où les « futurs gymnastes » apprennent les rudiments de
la gym et se familiarisent avec des agrès à leur taille. Les ateliers
et exercices évoluent en fonction de leur progression mais aussi
de leur âge et de leurs aptitudes, car chaque enfant est différent. Le
plaisir et la découverte doivent être toujours au rendez-vous ! Si vous souhaitez faire
découvrir la gym à votre enfant, des places sont encore disponibles .
2 dates à retenir :
Le prochain LOTO aura lieu le vendredi 17 mars 2017 à 20h30 à la salle Claire
Delage à St Jean de Bournay.
Le Gala de fin d’année aura lieu le samedi 10 juin à partir de 16h .

Toute l’équipe de l’association vous souhaite une excellente année 2017
Contact IMPULS’GYM
Nathalie RODRIGUEZ
04.74.78.07.71 / 06.15.80.15.37
http://impulsgym.sportsregions.fr

La Gaule

Bonne représentation des pêcheurs
lors de notre assemblée générale du
2/12/1016.
Il a été fait un lâcher de 300 truitelles et
3 lachers de truites fario et truites arc en
ciel. Quatre demi journées d’entretien du
ruisseau. Une participation au forum des
associations, la matinée saucisses au vin
blanc.
L‘association Fit Sport
qui
propose des cours de Zumba
pour les enfants, les ados et les
adultes, a bien attaqué cette
saison 2016/2017.
Les groupes enfants et ados sont
complets et nous avons déjà pu
observer leur progrès lors de leur
démonstration au Téléthon 2016
de Charantonnay.

Les comptes financiers sont équilibrés.
Le nouveau bureau est constitué :
President : André Pirodon,
Vice-président : Gaston Canelle,
Secrétaire : Maurice Bagnier,
Trésorier : Redcent Michel,
Trésorier adjoint : Jo Marcon.
Le calendrier des activités de 2017 a été
programmé en particulier la matinée
saucisses au vin blanc le 19/11/2017.

Il est possible de venir essayer
les séances de Zumba pour
adultes dès janvier 2017 !!!
Renseignements :
fitsport.charantonnay@gmail.com

36

BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2017

Les associations

Fitgym et Santé

!!

est au TOP sur cette nouvelle saison sportive !
Eh oui, les efforts des bénévoles du bureau sur les deux dernières années ont enfin payé et votre association de
gymnastique de proximité a pris de la hauteur … Elle accueille cette année 74 licenciés sur ces 4 cours hebdomadaires
dont 6 hommes et 7 jeunes filles de moins de 26 ans. Elle a même attiré 40 % de nouveaux adhérents … une belle
performance grâce au « bouche à oreille » positif des premiers inscrits. Elle peut aussi envisager sereinement des achats
ou du renouvellement de matériel.
Même la salle des fêtes sera bientôt trop petite pour assurer les multiples activités complémentaires de nos 3 animatrices !
Frédérique, Evelyne et Béatrice notre nouvelle recrue nous dispensent à chaque séance avec enthousiasme et
dynamisme toutes les dernières tendances du monde sportif.
Que ce soit du cross training, du body art, du body zen, du pilate, du Beatfit ou les valeurs sûres, cardio, abdo fessiers,
step, renforcement musculaire, gainage, étirements, relaxation, à fond ou modérément selon ses capacités individuelles,
chacun va en retirer son propre bénéfice.
LUNDI

18:30 à 19:30

MERCREDI

19:30

Salle A. Guinet

JEUDI

18:15 à 19:15

Béatrice
Salle A. Guinet

VENDREDI

9:00 à 10:00

Frédérique

Evelyne
Aire couverte (Près du stade)

Cardio L.I.A.
Renforcement musculaire
Dee work - Step
Gym tendance
Musculation globale
Cuisses - Abdos - Fessiers
Assouplissements
Etirements - Relaxation

Alors si ça vous tente, rejoignez notre équipe, même en cours d’année, et vous
ne serez pas déçus.
Contact : fitgym.charantonnay@gmail.com
Vous trouverez plus d’infos sur facebook.com/fitgymcharantonnay
Marche nordique : Depuis deux ans, Fitgym organise tous les mois, avec
Frédérique, des sorties marche nordique à Charantonnay et dans les communes
avoisinantes pour varier les parcours. Ces sorties ont lieu le dimanche matin
et permettent de découvrir et pratiquer ensemble ce nouveau sport avec
les conseils de Frédérique. N’hésitez pas à contacter Fitgym si vous êtes
intéressés par la marche nordique.

Club des Lilas

L’assemblée générale du 6/12/2016,
suivie des anniversaires, termine
l’année par un repas convivial.
LE CLUB DES LILAS, fort de ses 64
adhérents, est entouré d’une équipe
dynamique. Il propose :
Le MARDI après-midi ses activités
détente, jeux de cartes etc… ainsi que
le JEUDI après-midi la marche pour le
maintien de la bonne forme.

Venez nombreux nous rejoindre, pour toutes informations contacter :
Christiane MOREL au 04/74/56/86/80.
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Voici les manifestations de
l’année 2017 :
- 10 mars et 3 novembre :
concours de belote
- 30 avril et 22 octobre :
thé dansant PHIL musette
- 24 mai :
repas à la ferme des merisiers
- 4 juillet : journée détente
- 19 septembre :
repas grenouilles
- 5 décembre :
assemblée générale repas de
fête anniversaires
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Les associations
L’ACCA
Le Tennis club va bien, à mi- saison l’effectif est de
161 inscrits.
Depuis le début de saison une dizaine d’équipes ont
fait les championnats d’automne : 6 équipes jeunes
et 4 équipes adultes.

Pour les jeunes :
Nous

sommes

très

fiers de vous annoncer
qu’une équipe termine
championne de l’Isère
dans la catégorie 15/16
ans.
Jonathan et Stanislas,
deux jeunes joueurs
plein d’avenir ont su
brillamment porter les
couleurs de notre club.
Thimothé et Tom sont
allés en phase finale dans
la catégorie 13/14 ans.
Pour les autres équipes
jeunes les résultats sont
corrects mais n’ont pas
passé les phases de
poule.

Pour les adultes :

Les résultats sont également corrects.
une seule équipe a passé les phases
finales.

Notre association compte cette
année 37 adhérents.
Le plan triennal de gestion pour
le prélèvement de gibier est fixé
suivant l’effectif de la population
des petits cervidés (comptage
régulier). 15 chevreuils ont été
prélevés pour l’année 2016. Les battues ont lieu le samedi matin
et l’endroit choisi est mentionné avant le départ sur le panneau
d’affichage de la salle des fêtes après les consignes de sécurité
délivrées par le président Carlo Gori.
Pour rappel la chasse est ouverte le 2ème dimanche de septembre
jusqu’au 1er dimanche de janvier (hormis chasse aux renards si
nécessaire), fermée tous les vendredis.
Notre manifestation : le boudin le 19 février.
L’assemblée générale se tiendra le samedi 3 juin ;
Nous avons cuisiné les jambons aux tournebroches le dimanche
5 juin pour la manifestation
« Charantonnay, il y a 10 ans
pendant la guerre ». Nous
participons au forum des
associations ce qui nous permet
de distribuer les cartes ce jourlà et étions présents lors de la
journée de l’environnement.
Nous avons organisé une
journée découverte de la chasse
le 16 octobre 2016.
Nous avons signé une convention avec la Mairie pour nous
occuper d’un terrain à la Renardière afin de créer un espace qui
fournira un couvert dense aux gibiers et leur apportera de la
nourriture (baies) durant les périodes froides de l’hiver.

Les activités ne manquent pas au
sein du club : organisation d’un vide
grenier en octobre, les championnats
de printemps dans toutes les
catégories, vente d’accras le 23 avril
sur St Geoges,
Le tournoi jeunes en juin, le
tournoi adultes en septembre.
Si vous souhaitez nous
rejoindre n’hésitez pas
à nous contacter sur le site
www.tennissaintgeorges.com
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Notre association Fumetsu no yume (qui signifie le rêve
immortel en japonais) est toute nouvelle puisqu’elle date de
2016. Nous nous rejoignons autour de jeux de société, de
jeux de rôle et du jeu de cartes Magic the Gathering toute
les deux semaines, au préfabriqué, dans des moments
d’amusements entre amis. Les dates de nos événements
sont disponibles sur notre page facebook fumetsu no
yume. Nous accueillons de nouveaux joueurs tout au
long de l’année pour partager nos passions. De plus nous
faisons des événements dans Charantonnay comme celui
d’Halloween par exemple fin 2016. Nous vous attendons
nombreux pour suivre la route de l’imagination.
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Ils ont fait la Une
Hélène Calone est née le 14 aout
1916 à Lyon. Elle habite Charantonnay
depuis 18 ans, a 3 filles Jeanne, Sarah et
Marguerite. Hélène fut couturière puis
pompière (travail sur vêtement masculin).
Sa spécialité : les boutonnières. Très
alerte, notre centenaire continue de
cuisiner et de s’occuper de son intérieur.
Elle lit beaucoup (sans lunettes) et
s’intéresse toujours à l’actualité de notre
21ème siècle. Son secret de longévité :
être raisonnable en tout et croire en la
vie éternelle. Son sourire et sa joie de
vivre communicatifs nous donnent un
joli exemple de savoir être.

L’ACFC

Pour la saison 2015-2016
ARTAS CHARANTONNAY
Football Club a été mis à
l’honneur dans 6 catégories
pour sa sportivité.

- Sénior 1
- U18 Féminine
- U 17 – 2
- U 15 – 1
- U 15 – 2
- U 15 – 3

Très rarement un club a obtenu autant de
récompenses de Fair Play la même année.
Un grand bravo aux éducateurs qui a su insuffler
à nos jeunes un bon esprit sportif.

Pascal Turille :
Le pécheur émérite
Dès son plus jeune âge et en
compagnie de son frère, Pascal a
appris tous les secrets pour être
un bon pêcheur.
Il a pêché cette année un silure
de 1.48 m pour sa 10ème prise de
l’espèce dans les eaux du Marais
limitrophe Charantonnay-Artas ;
l’an dernier c’était une truite de
1.9kg.

René Vial :
Le savoir-faire du jardinier
Depuis toujours, René a comme
occupation favorite, hormis les
mots placés, la culture de son
potager. Tomates, salades, haricots,
épinards, n’ont pas de secret pour lui.
Uniquement avec de l’engrais naturel,
les plants de légumes qu’il choisit
avec soin chez un horticulteur local,
démarrent sous sa serre de 40 m².
Cette
année
sa
récolte
fut
particulièrement fructueuse puisque
ses tomates pesaient entre 800 g et
1.1 kg. La hauteur des pieds a atteint
2.90 m. Et oui, il lui a fallu un escabeau
pour attacher le haut des plants.

Baptiste Brizin :
C’est au sein du club des Frelons de Varces que Baptiste Brizin,
14 ans, pratique le roller-hockey. Assidu à cette discipline, il tient le poste de goal depuis
2012. Avec l’équipe cadets où il était surclassé, Il a disputé en juin 2016 la finale des
championnats de France à Paris. Pour cette saison, Baptiste évolue en section minimes
et en surclassé cadets mais aussi dans l’équipe régionale Auvergne Rhône-Alpes. C’est
avec cette équipe qu’il a participé récemment à la ½ finale de la coupe de France à
Nîmes. Il décroche une place pour la finale au mois de mars.
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Quelques figures de chez nous

Françoise Berthaud a été infirmière libérale
durant 12 ans.
Elle se passionne pour la peinture
et plus spécialement l’aquarelle et
continue de prendre des cours à
St Georges pour améliorer sa technique.
Elle a exposé au marché de Noël pour la
première fois en décembre dernier.
Depuis 2 ans elle participe activement au
club des Lilas et est secrétaire adjointe de
l’association.

Roger Morel nous a quittés à l’âge de 69 ans.
Dès l’âge de 14 ans et durant toute sa vie professionnelle, il a exercé son métier de boucher,
mettant son expérience au service des associations du village.
Il a tenu avec Christiane le bar restaurant où sa mère avant eux officiait. Il a permis aux différentes
générations de jeunes de se retrouver ensemble et aux amateurs de cuisses de grenouilles de
se régaler.
Les chasseurs, pêcheurs, boulistes et footballeurs se réunissent ici pour lui rendre hommage
et ainsi faire vivre sa mémoire, lui qui à travers le tissu associatif communal a témoigné de son
attachement à son village.

Daniel Lyver réside à Charantonnay depuis 1982.
Sa passion : l’éducation canine.
Il a dressé 3 chiens d’exception, Senmout, Herby et Stan, tous des
bergers allemands qui furent primés à de nombreuses reprises lors
de concours de pistage français et pistage utilitaire (recherche de
personnes et d’objets) à partir de 1990 jusqu’en 2013.
Avec son chien Stan, il a été sélectionné pour la coupe de France
Espoir en 2004 d’où il remporta plusieurs coupes sur différents
parcours.
Daniel entraine également des chiens avec les maîtres-chiens de
la gendarmerie pour la recherche de drogues ou de personnes
disparues.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à consulter CESC BERJALLIEN.
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Charantonnay
en images

NOUVEAU SITE INTERNET
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Etat civil

• FORGEAT Romain
Né le 15 janvier 2016
• PHILIBIEN Lino
Né le 15 janvier 2016
• ROLLAND Malo
Né le 27 février 2016

Naissance

• VIGNAT Améline
Née le 5 mars 2016

• PANNO Chiara, Monira
Née le 8 avril 2016
• CHOLLIER Inaya
Née le 6 mai 2016

• COURTOT Anaëlle
Née le 7 mai 2016
LICATA Rose
Née 22 février 2016

GLASSON Clément
Né le 23 avril 2016

CHAPELLE SACCOMANNO Livio BLAU BELMONTE Kaëlia
Né le 9 juin 2016
Née le 10 juin 2016

THIERS Nathan
Né le 13 juin 2016

• VILLATTE JOUCERAND Lucie
Née le 12 mai 2016
• LENZINI Nino
Né le 27 mai 2016

• PIGNARD Mélyne
Née le 7 juillet 2016

• FAURA Mathieu Claude
Né le 14 juillet 2016
• GIRARD Sylas
Né le 12 septembre 2016
GADOUD Noah
Né le 9 juillet 2016

VARGAS Mathis
Né le 15 juillet 2016

JANIN Maëlys
Née le 28 aout 2016

Parrainage civil

LINAGE Léna
CHAUDY Emérance
Née le 2 septembre 2016 Née le 5 septembre 2016

GASPAROTTO Ezio

Décès 2016

DENUZIERE Emile
à l’âge de 62 ans

René LAVERLOCHERE
à l’âge de 82 ans

Mireille Grimaldi
et Joël Viviant
le 21 mai 2016
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Céline DUCROUX
(épouse DOUILLET)
à l’âge de 91 ans
Emilienne VIAL épouse COLLION,
à l’âge de 66 ans
Andrée HUOT épouse SUBTIL,
à l’âge de 91 ans
Christine KAUFELD
épouse CORNATON,
à l’âge de 60 ans

Sandrine Rodriguez et Eric Burnier
le 21 mai 2016

Laura Martins et Mickaël Andrillat
le 23 juillet 2016

• BERCHOUD Ludivine
Née le 4 octobre 2016

GASPAROTTO Tamara

Mariages

Sabrina Loison et Alain Serre
le 16 juillet 2016

• DELLOH Owen
Né le 30 septembre 2016

Lucienne MOREL
(épouse LAVERLOCHÈRE)
à l’âge de 95 ans

Armand VIVIANT
à l’âge de 90 ans

Roger MOREL,
à l’âge de 69 ans

Annie THENOZ épouse GENEST,
à l’âge de 73 ans
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Autorisation

de droit de sol

BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2017

43

Autorisation
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de droit de sol

BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2017

