CHARANTONNAY- INFOS
Date

Manifestation

COORDONNEES

Je 02/02

Soirée débat - jardiner autrement

Sa 04/02

Stage sportif - sur réservation

Di 05/02

Concours de coinche

Je 16/02

Conseil communautaire

Ve 17/02

Vacances scolaires

Sa 18/02

Bourse aux livres

Twirl’Dance Imagin’Art

Salle A. Guinet

9h-17h

Di 19/02

Boudins

ACCA

Salle A. Guinet

A partir de 8h

Lu 20 et Ma 21/02

Stage Twirl’dance

Twirl’Dance

Salle A. Guinet

Ma 21/02

Conseil municipal

Salle du conseil

20h30

Je 23/02

Don du sang

St-Georges

16h-19h

Ve 03/03

Soirée italienne

Comité de Jumelage

Salle A. Guinet

19h30

Sa 04/03

Vente carte de pêche

La Gaule

Di 05/03

Stage sportif

D’Full

Dojo

Lu 06/03

Fin des vacances scolaires

Je 09/03

Soirée Chippendales - sur réservation

Twirl’Dance
07 68 78 85 19

Salle A. Guinet

20h30

Ve 10/03

Concours de belote

Club des Lilas

Salle A. Guinet

14h

Sa 11/03

Carnaval - Boum

Sou des écoles

Salle A. Guinet

Sa 11/03

Journée sportive multi-disciplines

Twirl’Dance
07 68 78 85 19

DOJO

Di 12/03

Saucisses

ACFC

Salle A. Guinet

Sa 18/03

Sophrologie

CLAS

Petite cantine

9h-10h15 et
10h30-11h45

Di 19/03

Cérémonie commémorative

Monument aux
morts

9h30

Di 19/03

Festival « Eclecmusik »

Sa 25/03

Journée de l’environnement

Sa 25/03

Vélo route et marche

VCC 38

Sa 25/03

Soirée dansante

Dans’Art

Salle A.Guinet

Di 02/04

Brocante

Sou des écoles

Salle A.Guinet

Full & Light
Sou des écoles

Lieu

heure

St-Georges

18h

Dojo

10h-16h

Salle A. Guinet

13h

Salle polyvalente
Grenay

Ecole de musique

10h-16h

Salle des sports
St Georges
8h30-12h
À partir de
12h30
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L’ACTUALITE
voeux a la population
Accompagné de son équipe municipale et de Erwan Binet député, Pierre Louis Orelle a souhaité ses vœux aux habitants de Charantonnay vendredi 13 janvier.
Il a rappelé les évènements dramatiques de 2016 comme Nice et Berlin en soulignant le fait que nous devons rester unis devant de
tels drames. Le maire a souligné l'implication constante de son conseil municipal. Chaque commission effectue tout au long de l'année un travail important en participant entre autres aux réunions communales et communautaires.
2017 sera l'année du démarrage de la salle socio-culturelle pour une fin de travaux d'ici à mi-2018. Une solution pour notre assainissement devra être trouvée puisque notre lagune, non conforme risque de faire suspendre les PC. La commission travaille sur 3 so lutions
dont le système SystéPur qui paraît la plus pérenne.
En concertation avec les parents d'élèves et les professeurs des écoles, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont rec onduites
pour 3 ans.
La vie associative sera mise en avant avec le trophee des associations vendredi 28 avril en soirée. Une journée interhameaux se déroulera en journée le 2 septembre. Ce moment convivial réunira les charantonnois autour de nombreux jeux de plein
air en équipe. Grâce à la volonté et au travail d'un groupe d'élus et non élus, notre commune devrait se jumeler avec le vill age de Tavagnasco (Italie). Pour créer de l'émulsion et rassembler les charantonnois autour de ce projet, une soiree italienne est organisée le
3 mars.
Le flash-info, le panneau lumineux et le site internet sont nos moyens de communication à la disposition des associations pour f aire
connaître un évènement ou un résultat. N'hésitez pas à les mettre à contribution.
Enfin, la commission urbanisme travaille sur un projet d'amélioration du centre-bourg. Cette réalisation, qui durera dans sa globalité
sur plusieurs décennies, a pour but de revitaliser l'avenue du Bourg et la fonctionnalité des bâtiments communaux.
Souhaitons pleine réussite à tous ces projets.
Erwan Binet, chaleureux, a souhaité ses vœux à tous les charantonnois pour cette nouvelle année afin qu’elle soit remplie de joie et de
bonheur.

joli geste
Une famille de Charantonnay (qui souhaite rester anonyme) a,
durant tout le mois de décembre, rempli un panier en mettant
tous les jours un produit alimentaire dedans (sorte de calendrier de l'avant à l'envers) et a fait don de celui-ci au CCAS. La
commission a choisi la famille en difficulté à qui ce cadeau a fait
très plaisir.

cccnd
Dans le cadre de sa programmation culturelle « Collines en
scène », la CCCND co-organise avec des jeunes du territoire,
des auditions d’artistes de tout âge et genre artistique.
Elles auront lieu le 11 mars 2017 à l’auditorium d’Heyrieux, et
permettront aux talents sélectionnés de se produire lors du
Café des Arts du 20 mai prochain.
Inscriptions obligatoires via le site internet des collines :
Collinesnorddauphine.fr/LE-CAFE-DES-ARTS.html

journee de l’ENVIRONNEMENT
La journee de l'environnement, qui permet, comme
chaque année de nettoyer les routes et chemins de notre village,
aura lieu le 25 mars a partir de 8h30.
Au programme cette année, la récolte des déchets bien
sûr et ensuite quelques ateliers manuels. Nous vous invitons à
cette matinée conviviale entre amis, collègues d'associations ou
en famille afin de débarrasser notre beau village des papiers,
bouteilles.. qui l'enlaidissent.
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L’ACTUALITE
QUELQUES BREVES
le telethon à Charantonnay a, en novembre 2016, rapporté
4279,43 €. Merci à tous les participants et aux bénévoles qui savent donner sans compter. Grâce au Téléthon, l’AFMtéléthon a
récolté sur la France entière en 2016 : 83 319 113 €.
pour la securite de tous, merci de veiller au déneigement
du trottoir devant chez vous si besoin.
Dans la nuit du 25 au 26 mars, nous changerons d’heure
(+1h). A 2h, il sera 3h.
jumelage : vous souhaitez des renseignements sur le jumelage avec Tavagnasco ? Allez sur le site :
http://charantonnay-tavagnasco.e-monsite.com/
Devant l’affluence des demandes pour la soirée italienne nous
vous conseillons dès à présent de vous rapprocher du comité de
pilotage pour inscription : B. Châtain 06 72 90 56 78

Dis-moi 10 mots ...

cccnd : caisses a savon
En marge de la course de caisses a savon qui se
déroulera à Bonnefamille le 1er Juillet, le service jeunesse
de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné organise des ateliers gratuits de construction et de
rénovation ouverts aux habitants du territoire, à partir de 11 ans.
Ces temps conviviaux et encadrés auront lieu sur la commune les samedis 25 Fevrier, 25 Mars, 22 Avril, 13 Mai et
10 Juin de 9h a 12h.
Chaque participant pourra ramener sa caisse à savon,
outils et matériel nécessaires. Le service jeunesse pourra mettre
des caisses à savon et du matériel à disposition si besoin, pour
les participants non équipés.
Les inscrits aux ateliers seront prioritaires à l’inscription
pour la course du 1er Juillet.
Renseignements et inscriptions auprès du service jeunesse :
04.78.40.57.86 et par mail à jerome.draghi@collines.org

Avatar, pirate, nuage
nuage, fureteur, favori, héberger,
télésnober, nomade, émoticône, canular
Si un mot vous "parle" ou tous, vous pouvez composer
quelques phrases, un poème, une peinture. .. d'ici le 25
mars. Amenez vos écrits, tableaux... à la médiathèque où ils
seront exposés (anonymement ou pas selon votre bon vouloir).

deces
Annie genest à l’âge de 73 ans.
Maria bonnert à l’âge de 93 ans.
Jean marC barge à l’âge de 62 ans.
Toutes nos condoléances aux familles

ccas : repas des aines
C'est avec la musique de Passion accordéon que les Séniors ont
été accueillis à la salle Alphonse Guinet pour le traditionnel repas offert par le CCAS.
Ce temps fort de l'activité du CCAS a permis à 75 anciens et 10
élus de se retrouver le 15 janvier pour partager un moment
festif. Monsieur le Maire, Pierre Louis Orelle et Fabien Bichet
Vice-Président du CCAS ont réitéré leurs vœux à l'assistance et
leur souhait d'une année pacifique et chaleureuse.
Le repas a eu beaucoup de succès. Madame Calone, notre centenaire doyenne et André Terry notre doyen ont été mis à
l'honneur.
Après quelques chansons reprises par tous, les musiciens ont
enchaîné par des Paso doble, valse, madison... il est bon de
souligner la relation importante qui doit exister entre les générations. Nos anciens constituent une grande richesse et sont le
symbole de la mémoire collective, de la transmission d’un savoir, d’une expérience. Les élus ont pris un réel plaisir et souhaitent les retrouver tous l'an prochain.
65 colis ont été distribués en décembre pour les personnes qui
ne pouvaient pas se déplacer.
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INFORMATIONS
informatique

Tele-alarme

Si vous avez un appareil informatique (écran, clavier, souris,
unité centrale...) qui ne fonctionne plus ou que vous
n'utilisez plus, vous pouvez les emmener en mairie pendant
les horaires d'ouverture.
La Société TRIRA les récupère et les recycle.

jardiner autrement
Afin de réduire les pollutions impactant les
rivières et les milieux aquatiques, le Syndicat Rivières des 4 Vallées, en partenariat
avec l’association Naturama, a mis en place le programme
« Jardiner autrement » sur 10 communes du bassin versant :
Châtonnay, Diémoz, St-Georges-d’Espéranche, St-Jean-deBournay, Ste-Anne-sur-Gervonde, Beauvoir-de-Marc, Charantonnay, Royas, Septème et Vienne.
A l’été 2016, des enquêtes portant sur les pratiques de plus de 80
jardiniers ont été menées sur ces 10 communes.
La deuxième étape de ce programme est l’organisation
de soirees-debats, ouvertes à tous, sur le thème du jardinage
écologique et des solutions alternatives aux pesticides, qui auront lieu :


Mardi 31 janvier 2017 à 19h à la salle des Ifs de St-Jeande-Bournay.



Jeudi 2 fevrier 2017 à 18h à la salle des Sociétés de StGeorges-d’Espéranche.



Jeudi 9 fevrier 2017 à 19h à la mairie de Vienne

Lors de ces soirées, les resultats de l’enquete vous
seront présentés. Vous aurez également l’occasion d’assister à
la projection d’un court-metrage élaboré à partir des rencontres.

Pour palier à l'isolement, la télé-alarme permet aux personnes
d'être secourues si elles tombent ou se sentent mal. Quinze personnes en sont équipées à Charantonnay.
Il suffit d'appuyer sur le bouton du bracelet fourni pour que le
pompier au bout du fil appelle une personne choisie afin que
celle-ci se rende au domicile du blessé. Elle pourra ainsi soit la
relever, soit appeler les pompiers si besoin. Le coût de ce système est de 11 € par mois si la personne n'a pas internet et 17 € si
elle est y reliée. Les personnes du CCAS contrôlent une fois par
mois la bonne fiabilité du système.
N'hésitez pas à demander un dossier en mairie.

sophrologie
Le CLAS organise, en partenariat avec le CCAS
samedi 18 mars
2 séances de sophrologie
de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45
à la salle de la petite cantine (derrière la salle des fêtes).
Cette technique a été mise au point dans les années 1960 par
le Dr A. Caycedo, psychiatre colombien.
Étymologiquement et selon l'inventeur de la méthode,
"sophrologie" provient du grec : sos (l'harmonie), phren (la
conscience) et logos (l'étude). Il s'agit donc de parvenir – par
des exercices simples – à une harmonisation du corps et de
l'esprit.
La sophrologie est une approche personnelle permettant de
trouver des ressources en soi-même, de les développer et de
les adapter à nos besoins et objectifs.
Ses domaines d'application sont nombreux comme : la gestion du stress, des émotions, gestion de la douleur, concentration et mémorisation, troubles du sommeil etc...

Un guide pratique, adapté à notre territoire, proposant des
astuces pour jardiner sans pesticide, sera offert à chaque participant.
Ces soirées seront l’occasion d’échanger sur les expériences de
chacun et de découvrir les trucs et astuces pour embellir son
jardin et ses productions grâce à des recettes naturelles.

ccas
Le CCAS travaille activement avec d'autres communes environnantes sur le dossier "Mutuelle village".
Il espère pouvoir présenter prochainement une proposition intéressante aux personnes qui n'en ont pas d'obligatoire.

Pour vous inscrire à l'une de ces séances remplissez, le coupon ci-joint ou envoyez un mail à ccas@charantonnay.fr . Les
places sont limitées. Il est demandé à chacun une participation symbolique de 5 € à régler au moment de l'inscription
par chèque ou en liquide. Une seule séance par personne de
Charantonnay exclusivement.
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associations
full & Light

acca

Stage Sportif

Dans le but de faire découvrir notre passion, nous avons organisé l’évènement « un dimanche a la chasse » le 16 octobre.
Trois personnes ont répondu présentes et c’est à 7h30 que le
RV fut donné au local de chasse avec les adhérents de l’ACCA
de la commune pour une battue sur le secteur de Montgouvert.

Samedi 4 Février à Charantonnay (38)
Journée a la Carte : 1 cours, 2 cours, avec ou sans repas…
AEROBOXE de 10h à 11h30, avec Emilie
Dès 12 ans, pour tous.
Sans Contact, en Musique… Sur des mouvements de boxe piedspoings
Repas de midi au restaurant « La Petite Fontaine »
BOXE ANGLAISE de 14h à 16h, avec Karim
Dès 13 ans, pour les pratiquants de sports de combat / arts
martiaux
Travail des techniques de poings et protections
Renseignements et inscriptions via le bulletin à imprimer sur le
site http://fullandlight.sportsregions.fr, avant le 27 janvier Places limitées.

club des lilas

Autour d’un café, le président rappelle les consignes de sécurité
obligatoires. Les trois novices sont pris en charge par des chasseurs et les accompagnent sur les miradors pour observer le
déroulement de la battue.
La matinée, qui s’est déroulée sous un soleil magnifique, a été
forte en émotion. Une belle meute de chiens courants a offert
une belle menée sur des chevreuils et un renard qui étaient au
bois.
Deux beaux brocards sont prélevés. Direction ensuite vers la
salle de traitement de la venaison pour préparer les animaux.
Vers midi, l’ACCA offre le verre de l’amitié aux invités, totalement séduits par cette belle matinée et prêts à participer si
l’opération se renouvelle. Certains pensent même à passer leur
permis de chasse.
Le président rappelle la matinee boudin
qui aura lieu dimanche 19 fevrier
Salle Alphonse Guinet à partir de 8h.

tirage des rois
Mardi 10 janvier le club des lilas s'est retrouvé à la FERME des
MERISIERS pour fêter l'épiphanie dans une ambiance musicale et
gourmande préparée par les bénévoles du club (galettes,
brioches, et surprise de se retrouver reines ou rois).
60 personnes étaient présentes et ont pu de ce fait s’inscrire ou
renouveler leur adhésion. Il n'est jamais trop tard pour venir nous
rejoindre.
Renseignements 0474568680 C. MOREL: présidente du club.
Rendez-vous tous les MARDI apres-midi au préfabriqué 14h
( jeux divers)
Marche JEUDI apres-midi 13h30 Place de la Mairie.

dans’art
Dans’Art a terminé l’année en participant au Telethon
organisé le samedi 26 novembre par la commune. Tous nos
groupes ont fait une petite représentation du travail effectué
depuis le début de cette rentrée 2016/2017.
Le mardi 13 décembre nous avons organisé nos portes
ouvertes pour le plus grand plaisir des parents qui on pu découvrir comment se déroule le cours de danse de leurs enfants.
Nous avons terminé par un grand gouter de Noel.
Nous recommençons cette nouvelle année avec entrain
pour préparer notre soiree dansante qui aura lieu sur la
commune le 25 mars avec en première partie de soirée une
petite représentation des groupes de Dans’art et d’Espace
Danse (Saint Jean de Bournay).

Prochain Rendez-vous le 10 MARS
CONCOURS DE BELOTE a 14H

Si jamais vous êtes intéressés par notre activité :
Venez nous rencontrer les mardis de 17h15 à 19h15 au préfabriqué (en face de l’école primaire), 2 cours d’essais gratuits pour
les enfants à partir de 3 ans. Nous accueillons encore des nouveaux adhérents !!!
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associations
vcc 38

twirl’DANCE
Le 18 FEvrier 2017 : 1Ere Foire aux Livres et B.D. organisée par
Twirl'Dance et Imag’in Art, de 9h à 17h, Salle A. Guinet
Le 9 Mars 2017 : A l'occasion de la "Journée de la Femme",
Twirl'Dance organise une SoirEe "Chippendales", réservée uniquement aux Femmes/Filles (majeures évidemment). Salle A. Guinet dès 20h30.
Sur réservation uniquement au 07.68.78.85.19.
Tarif entrée : 5 Euros
Le 11 Mars 2017 : JournEe Sportive Multi-Disciplines au Dojo.
Au programme : de 10h à 12h : Initiation Capoeira, de 12h à 14h /
Repas , de 14h à 16h / Initiation HBX (Hight Body eXercices).
Tarifs de la journée (Repas compris) 20 Euros. Réservations obligatoires car places limitées !

ECOLE DE MUSIQUE
Vous avez des oreilles ? Cet article vous concerne
Depuis la rentrée de septembre, les musiciens en herbes n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous proposer déjà deux représent ations publiques : la première le 09 Decembre dernier à Charantonnay pour un concert d'hiver au cours duquel les nombreux spectateurs ont été invités à faire un retour dans les années 80.
Le 21 Janvier c'était à Saint Georges qu'ils nous ont enchantés lors de l'audition
d'hiver.
Pour beaucoup de jeunes musiciens, ces deux rendez vous étaient l'occasion de
faire leurs premiers pas sur scène. C'est toujours un moment inquiétant mais ils
pouvaient compter sur le soutien des grands élèves et de leurs professeurs, ainsi
que sur les applaudissements chaleureux du public qui a accueilli leur prestation
avec enthousiasme.
Après l'inquiétude, place donc au plaisir de présenter le fruit de leur travail et ils
n'ont qu'une envie, recommencer lors d'un prochain concert.
C’est pourquoi nous travaillons pour vous régaler lors
d’un grand moment musical et vous donnons rendez-vous le dimanche 19
mars prochain à la salle sports et loisirs de St Georges pour un festival musical
placé sous le thème de l’éclectisme. Soyez nombreux à venir assister à la première édition du festival «Eclecmusik » au cours duquel vous trouverez forcément le style musical qui ravira vos écoutilles.
Cette journée sera l’occasion de lancer notre campagne de financement participatif afin de permettre la continuité de l’enseignement musical sur notre territoire. Les bénévoles sont déterminés à poursuivre leurs efforts pour que petits
et grands aient encore de nombreuses occasions de se retrouver autour de leur
passion commune, la musique.
Aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec les écoles de musique d'Heyrieux et Valencin, ainsi qu'avec la communauté de
Communes des Collines du Nord Dauphiné pour trouver des solutions qui, nous l'espérons, assureront un bel avenir à la pratiqu e et
la transmission musicale sur notre territoire.
Nous vous attendons nombreux le 19 Mars.
CHARANTONNAY - INFOS - FEVRIER- MARS 2017

