INFORMATIONS
DECHETTERIE

PERMANENCE CANTINE

Compte tenu des incivilités devant les grilles de la déchetterie,
des mesures de surveillance ont été mises en place afin de verbaliser les contrevenants.
Nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte le jeudi
de 14h à 18 h, le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.

BREVES

COMMEMORATION
DE LA GRANDE GUERRE
Pour la commémoration du centenaire de la 1 ère guerre
mondiale, une exposition sera organisée en 2016 à
Charantonnay. Le groupe de travail, constitué à cet effet, a
initié une rencontre entre Charantonnois(es) ayant
conservé des documents et objets anciens.
Cette première approche fut prometteuse
nombreux
souvenirs,
souvent
inattendus, ont été apportés
(dessins, lettres, prothèse, outils,
tableaux…)
Il va de soi que chaque objet ou
document sera soigneusement
répertorié et restitué à son
propriétaire dans l’attente de
l’exposition sécurisée.
Chaque famille est concernée par
cette période tragique et ceux qui
pourront nous aider à enrichir
cette
exposition
seront
les
bienvenus, lors d’une deuxième
rencontre prévue prochainement.

La permanence cantine aura lieu en mairie :
Le samedi 11 avril 2015 et
Le samedi 23 mai 2015
De 8h30 à 11h30

car

de

La municipalité remercie le Sou des Ecoles pour le don
fait aux TAP ( Temps d’activités Périscolaires) de matériels
(peinture, laine, feuilles, petits matériels de bureau)
Tarifs 2015
Location chaises : 1,50 €
Location tables : 3,00 €
Location salle des fêtes : particuliers de la commune 260 €
pour un jour et 420 € pour deux jours
Depuis le 1er janvier, Charantonnay appartient au
canton de La Verpillere. Vous devez donc désormais
régler vos impôts (sur le revenu ou locaux) à la trésorerie de
Villefontaine, place Charles de Gaulle.
Téléphone : 04 74 96 06 06
Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-16h
Les cheques pour le règlement de factures telles que l’eau
doivent être envoyés à l’adresse figurant sur le TIP.
Le budget de la commune a été voté le 30 mars. Une
réunion publique aura lieu le 28 avril a 20h pour le
présenter.

ETAT-CIVIL
Lorsque vous serez concerné, pensez à nous renvoyer en mairie l'autorisation
de parution que nous vous adressons lors d'un changement d'état civil dans
votre famille.
La CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) a instauré la règle
suivante : "les informations relatives à l'état civil ne peuvent être diffusées
dans la presse ou tout autre support (bulletin municipal par exemple) que si
les personnes concernées ont donné leur accord par écrit". Ceci explique
pourquoi certaines personnes qui auraient pu apparaître dans le bulletin y
sont absentes.
Nous en profitons pour publier la photo du mariage de Julien PELI et Aurelia née Genin : le 6 septembre 2014.
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CHARANTONNAY- INFOS
L’EDITO
Le mois de mars a été le mois du changement :
changement d'heure, changement de saison,
changement de conseil départemental...
Avec l'arrivée du printemps, la commune de
Charantonnay a organisé la journée éco
citoyenne qui a remporté un vif succès (lire par
ailleurs).
Nous avons été (malheureusement!) étonnés
par la nature des objets et détritus récoltés par
les participants lors de cette journée (pneu,
vélo, préservatifs...). Nous avons encore
beaucoup de travail en matière de gestion des
déchets par les habitants de la commune. Le
challenge n'en est que plus motivant!
Mon vœux le plus cher serait de ne plus avoir à
organiser dans les années à venir des matinées
de récolte des déchets le long des voies et
chemins de la commune...faute de déchets!
Changement
au
niveau
du
conseil
départemental (ex conseil général). Notre
conseiller général, Thierry Auboyer n'a pas été
réélu, c'est pour moi l'occasion de le remercier
pour le soutien qu'il a apporté à la commune
pour l'aboutissement des dossiers présentés au
conseil général.
Changement d'heure enfin, avec des journées
plus longues qui vont permettre à tous
d'effectuer des travaux de jardinage, de taille et
d'entretien. C'est l'occasion de rappeler
quelques règles de civilité pour l'harmonie du
village et du "bien vivre ensemble" : respect des
horaires
pour
les
travaux
en
extérieur, l'interdiction de brûler les déchets
végétaux (et autres déchets!), et si des festivités
sont prévues
l'information préalable et
l'échange avec le voisinage ...

RESULTATS DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Voici les résultats des 22 et 29 mars pour CHARANTONNAY.

1er tour
Binomes des
candidats

Nuances

Voix

% Inscrits

% Exprimés

FN

279

20,59

39,08

UG

227

16,75

31,79

UD

168

12,40

23,53

FG

40

2,95

5,60

FERRIOL /
LEBOUCHER
AUBOYER /
SAUGEY
MICHALLET/
VERNAY
CHARPENAY /
MEFFRE

2eme tour
Binomes des
candidats

Nuances

Voix

% Inscrits

% Exprimés

UD

324

23,91

50,78

FN

314

23,17

49,22

MICHALLET /
VERNAY
FERRIOL /
LEBOUCHER

Date

Manifestation

Lieu

heure

Jeudi 09.04

Don du sang - St Georges d’Espéranche

Salle des sociétés

16h-19h

Vendredi 10.04

Réunion des associations pour commémoration guerre 14-18

Salle du Conseil

19h30

Du 11.04 au 20.04

Vacances scolaires

Dimanche 12.04

Brocante du KCC38

Samedi 25.04

Stage de Zumba

Salle Alphonse Guinet

14h-17h

Dimanche 26.04

Thé dansant du Club des Lilas

Salle Alphonse Guinet

15h

Mardi 28.04

Réunion publique : présentation du budget

Salle Alphonse Guinet

20h

1er mai

Vente de muguet par les conscrits

Commerces

Vendredi 08.05

Commémoration au monument aux morts

Mardi 12.05

Conseil Municipal

Dimanche 17.05

Vide grenier du Comité des fêtes

Dimanche 24.05

VTT et marche du Vélo Club

Stade

À partir de 7h

Samedi 30.05

Repas gourmand du Sou des Ecoles

Salle Alphonse Guinet

19h00

Dimanche 31.05

Stage sportif Boot Camp par Full & Light

Stade

9h30-11h30

Dimanche 31.05

6h-17h

9h30
Salle du Conseil

20h30
6h-17h

Bonne fête à toutes les mamans
Imprimé, édité et distribué par la Mairie de Charantonnay - Ne pas jeter sur la voie publique

L’ACTUALITE
GESTES ET POSTURES

INSCRIPTIONS ECOLE
INSCRIPTIONS POUR L’ECOLE MATERNELLE
Rentrée : 2015
LES INSCRIPTIONS DEBUTERONT DES LE 27 AVRIL 2015
JUSQU’AU 13 MAI 2015 :
Il faut d’abord se présenter à la mairie avec les pièces
suivantes :
- un justificatif de domicile
- le livret de famille
Ensuite, prendre rendez-vous avec la directrice de l’école et
venir avec le certificat de pré-inscription délivré par la
mairie.
En cas de demande de dérogation, demander le formulaire
en mairie.
Tel mairie : 04 74 59 01 42 - ouverte les matins (sauf
jeudi) et le vendredi après- midi
Tel ecole maternelle : 04 74 59 00 95

Organisés par la CCCND (Communauté de
Communes des Collines du Nord Dauphiné),
Charantonnay va accueillir des ateliers « gestes
et postures » destinés à nos aînés.
En effet, tous les mardis du mois de juin, un programme
gratuit d’aide à l’autonomie va être dispensé.
Chaque séance, d’une durée de 2h en groupes de 10 ou 12
personnes, a pour objectifs :









DEPART DE NOS AINES
Le 8 mars disparaissait Andre Reyne, surnommé Larquet.
Nous nous souviendrons de lui pour ses fameux paniers en
osier et son implication dans divers associations du village.
Nous perdons également un autre membre de notre commune : Jean Defillon, décédé le 16 mars à l'âge de 87
ans.

Inciter les personnes en perte d’autonomie
l’intérêt de la pratique d’une activité physique
Lutter contre la sédentarité
Prévenir les chutes par un travail d’équilibre et
renforcement musculaire
Améliorer la posture, l’amplitude articulaire
musculaire
Rendre les personnes autonomes dans les gestes
quotidien et améliorer leur qualité de vie
Entretenir la mémoire à l’aide d’un travail corporel
Diminuer le stress et améliorer le sommeil
Favoriser une meilleure estime d’eux même et

de

de
et
du

de

Dates et Horaires
Les 2, 9, 16, 23 et 30 juin
De 14h à 16h
SALLE DU CONSEIL—
Pour s’inscrire, ou obtenir de plus amples informations, appeler Mme Céline GARCIN à la CCCND
04.78.40.57.56

DOYENS-doyennes
C'est le samedi 21 mars que les membres du CCAS ont rendu visite aux doyens de Charantonnay.
En rappel aux fonctions du Centre Communal d'Actions Sociales qui sont, entre autre, de garder le lien social avec les ancien s, c'est
Madame Calone Hélène 99 ans en août, Madame Laverlochère Lucienne, 94 ans et Mr Terry André 93 ans qui ont reçu respectivement des compositions florales et un bon cadeau.
Merci à chacun pour leur accueil très chaleureux.
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ASSOCIATIONS
Devinette

VELO CLUB

Ma blancheur te captive
Ma senteur t’enivre
Je porte bonheur
Qui suis-je ?

Le Vélo Club de Charantonnay organise le dimanche 24
mai à partir de 7h00 une randonnee VTT ainsi qu’une
randonnee marche.
Vous seront proposés dans les bois de la région :
4 parcours VTT de 10kms (familiale), 25, 35 et 45 kms.
2 parcours MARCHE
Ce rallye est en partenariat avec l’association KILLIAN
qui lutte contre la maladie d’angelman.
1 euro par participant sera reversé à l’association.
Une collation sera offerte à l’arrivée.

Je serai proposé à la vente devant nos
commerces par les conscrits, le 1er mai.

Venez nombreux !
Renseignements : 06 29 44 61 84

INFORMATIONS
communication
Nous tenons à remercier Loris Nicolas Laverlochere pour
son investissement dans la nouvelle conception de notre
« Charantonnay-INFOS» et cela, à titre gracieux.

PHOTOGRAPHIES
N’oubliez pas de nous aider à enrichir notre photothèque en
nous envoyant vos plus beaux clichés sur :
communication@charantonnay.fr

D’autre part, Loris Laverlochère travaille actuellement sur un
nouveau site Internet, à bientôt découvrir…

C’Est de saison
En cette saison, c'est la période où les batraciens sortent de leur
hibernation pour rejoindre nos jolis étangs.
Ils rencontrent dès la tombée du jour nos routes et finiront leur
chemin sur la chaussée si nous ne sommes pas vigilants pour les
éviter.

Coin astuces
Desherbant naturel : dans un grand récipient 4 L de vinaigre d’alcool blanc + 1 tasse de gros sel + 3 cuillères à
soupe de liquide vaisselle et vaporiser sur les mauvaises
herbes par temps sec pour les éliminer.
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L’ACTUALITE
Amenagement URBAIN

TRAVAUX DE VOIRIE

Pour agrémenter les abords de l'école, 2 bancs (achetés
les années antérieures) ont été installés par Joël Viviant et
Laurent Chapot.

Un puits perdu a été
creusé pour atténuer au
maximum
les
écoulements des eaux
Impasse de Molèze.
Ceci est un premier
ouvrage concernant les
risques
d’inondation.
D’autres travaux seront
effectués au Barroz et
dans la zone industrielle
« champ mouton-la
fenasse ».

CONCOURS FLEURISSEMENT
La commune de Charantonnay, comme promis dans le
bulletin, participe cette année au concours départemental
de fleurissement. Ceci donne droit automatiquement à
chaque habitant de concourir
également.

JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT.NETTE

Pour
tout
renseignement,
rendez-vous sur le site http://
pro.isere-tourisme.com/
fleurissement.
Renseignements en mairie.

A l'occasion de la journéeE de l'environnement.nette du 28 mars, deux érables ont été
plantés, à côté des bancs, par les enfants de l'école ainsi que des framboisiers, muriers, groseilliers... Des bulbes, offert s par "les
Jardins d'Elise" (www.lesjardinsdelise-charantonnay.fr) ont complété l'ensemble.
90 participants dont 35 enfants ont parcouru notre commune (gilets jaunes et gants offerts par la
SMDN) en ramassant les déchets.
Les maisonnettes ludiques et colorées de Monsieur Degoutte ont permis aux enfants de mettre en
pratique le tri sélectif. De plus, un film sur l'environnement a été diffusé.
Les enfants des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) ont travaillé sur le sujet de l'environnement
durant quelques séances. Un bonhomme "recyclé" a vu le jour, un tableau et
des affiches ont été exposés.
Un casse-croûte a clôturé la matinée.
Nous avons réalisé cette manifestation à un moindre coût grâce à la CCCND et
au SMND. Les enfants ont eu la joie de se promener dans la calèche de Thierry
Marc tiré par Cadet.
Nous remercions chaleureusement toutes les bonnes volontés qui ont participé
à rendre notre village plus propre et nous vous invitons à utiliser les bennes et
containers tout au long de l'année.
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associations
Fete de la musique

Association Surya yoga

Cette année, le comitEé des fETes et le sou des Ecoles
repartent ensemble pour la fête de la musique 2ème édition.
le 20 juin 2015
Une plaquette pour le déroulement des animations sera mise
dans chacune des boîtes aux lettres sur le prochain
"Charantonnay – infos".
De plus, cette année, le CCAS de la commune va superviser
cette fête de la musique en organisant une braderie qui se
déroulera tout au long de la journée jusqu'au soir pour faire
une vraie fête de village autour de la musique.

CLUB DES LILAS
Première manifestation du club des Lilas :
Un concours de belote était organisé le vendredi 13 féEvrier. 58 doublettes étaient présentes. Tous les participants ont
été primés. Les visiteurs et "coincheux" ont pu se régaler avec les
bugnes maison, confectionnées par Danielle, Pierre J., Richard,
Rose-Marie et Christiane ainsi que les gâteaux offerts par les
membres du club.
Grande satisfaction pour Christiane Morel, Présidente, et tous les
membres du club.
AprEs-midi intergenerationnel au Club des Lilas :
En ce jour de mardi-gras, les enfants du Centre de Loisirs St
Georges-Charantonnay, accompagnés de leurs animateurs, tous
déguisés et maquillés ont fait la surprise aux aînés du club en
offrant des pâtisseries préparées lors de leurs activités matinales.
Joie et bonne ambiance, le club leur a offert un petit verre de jus
de pomme.
Tous ont été ravis de cet après-midi.

Depuis quelques années (2009), l’association Surya Yoga
propose des cours de yoga dans la Salle de danse au préfabriqué les jeudis de 18h45 A 20h.
Ces cours sont dispensés par : Martine Avitabile, diplômée de
l'Ecole Française de Yoga de Lyon (EFYL) en 1997.
Le yoga est une pratique ouverte à tous, quel que soit son âge
et sa condition physique. Le yoga s’accompagne de paix, de
tranquillité, d’harmonie et de connaissance de soi donc tout le
contraire de l’esprit de compétition.
C’est un moment de « lâcher prise » en toute convivialité. Un
moment où l’on prend pleinement conscience de son corps et
de sa propre respiration pour se libérer des tensions physiques
et mentales. Ce qui permet de se relaxer, de lutter efficacement
contre le stress et de dynamiser son énergie vitale.
La pratique régulière du yoga induit des façons d'être profitables
au quotidien.
Cette année l’association compte 11 adhérents à Charantonnay,
ce qui constitue un petit groupe dynamique et très sympathique.
Pour en savoir plus :
Site Internet : http://suryayoga.e-monsite.com
martine.avitabile@wanadoo.fr
Tel portable : 06 27 91 81 21

KCC 38
Le samedi 7 Mars s’est tenue dans la salle des fêtes de Charantonnay la soirée « KaratHeatre » organisée par le KCC38. Cette
soirée a débuté autour d’un repas convivial, suivi en deuxième
partie d’une représentation théâtrale sur la Correspondance de
Lafayette. La cinquantaine de spectateurs ont passé une soirée
mémorable pour une première de ce concept, sûrement à reconduire…
JournéeE interclub avec le club de Karaté de Pusignan (AMP) :
Ce samedi 21 mars, nos petits Charantonnois ont rencontré sur
le tatami les Karatékas de Pusignan.
Pour cette 4ème édition de l’interclub réservé aux plus jeunes (de
4 à 12ans), nos karatékas ont su très bien défendre les couleurs
de notre club. Chaque année, le club de Pusignan nous accueille
pour cette rencontre qui est devenue incontournable au sein des
2 clubs organisateurs. En attendant peut-être une rencontre sur
Charantonnay

Prochain rendez-vous le dimanche 26 avril A 15 h
salle Alphonse Guinet pour le thé dansant
animé par Phil Musette.

Dimanche 12 Avril de 6h00 Aà 17h00, brocante/vide-grenier du
KCC38.
VENEZ NOMBREUX !
Infos et rEservations au 06.68.09.70.11
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associations
Sou DES ECOLES

FULL & LIGHT
Stage Sportif BOOT CAMP
Pour tous, à partir de 15 ans

Dimanche 31 mai de 9h30 A 11h30
au Stade de Charantonnay

Parcours sportif ludique
tous
niveaux
pour
travailler votre cœur,
votre corps et l'esprit
de cohésion
Une matinée hors du
commun...
Renseignements et
Inscriptions :
Sur le site de l’association : http://fullandlight.sportsregions.fr/
Par courriel : fullandlight@free.fr
Par téléphone : 06 84 71 42 11
Date limite d’inscription : le 22 mai 2015 - Places limitées

VELOCLUB
C’est sous la houlette de M. ARMANET, président du vélo
club, que le vendredi 6 mars, le Vélo club de
Charantonnay a accueilli avec joie, la fédération française de
cyclotourisme (FFCT) pour une réunion sécurité.
Cette réunion a permis à tous les présidents de club de vélo
de l'Isère présents de faire le point, d'une part au niveau
juridique et assurance des clubs de vélo affiliés FFCT de
l'Isère et d'autre part pour faire un rapport sur la sécurité
quant aux organisation des courses de vélo sur l'Isère.
Cette réunion était riche en questions de la part des
dirigeants de vélo affiliés FFCT, et la fédération qui, en
contact avec les autorités nationales, essaye de faire bouger
les lignes au niveau du vélo, pour qu'il soit plus reconnu
avec plus de bandes cyclables sur le territoire pour les
cyclistes.
A la fin de celle-ci, un pot de l'amitié était offert par le vélo
club de Charantonnay.

Le samedi 30 mai le Sou des écoles organise sa
soirée annuelle.
A la veille de la fête des mères toutes les mamans seront à
l’honneur. Soirée dansante avec un repas fin et savoureux.
Menu adulte 16€€€. 2 menus au choix :
Entrée : Mousseline de saumon ou terrine de lapin
Plat : Paupiette de dindonneau ou joue de porc vigneronne
Accompagnement : Feuilleté de tatin tomate courgette
et timbale de riz
Dessert : Croustillant aux 3 chocolats ou poire caramel biscuit
noisette
Menu enfant 8€ : Knackis et quenelle de pomme de terre
Glace
1 boisson
RéEservation avant le 10 avril au 07.81.41.07.57 ou
lesou.charantonnay@ymail.com.

Attention, places limitées !
Comme chaque année le Sou des
écoles passera chez les villageois le
samedi 6 juin pour vendre des
brioches au profit des enfants de
l’école.

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes organise
sa foire annuelle brocante vide-grenier

DIMANCHE 17 MAI de 6 h A 17h
Réservation au 04 74 59 03 58
Buvette et restauration

FNACA

La FNACA tient à rendre hommage à son président et portedrapeaux de Charantonnay depuis 25 ans, AndréE Reyne
décédé dans sa 83ème année.
Après avoir effectué son service militaire à Thionville, il a été
rappelé 6 mois au 404 RA en Algérie.
Président des anciens combattants depuis 2008, Dédé dit
Larquet, était très dévoué à ses fonctions en se rendant,
souvent seul, aux réunions de secteur. Il ne manquait
aucune manifestation ou cérémonie qui lui permettait de
rencontrer ses amis de combat.
23 drapeaux des secteurs environnant lui ont
rendu hommage jusqu'à sa dernière demeure. Les
adhérents de la FNACA garderont toujours un
bon souvenir de lui.
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L’ACTUALITE
COMMEMORATION DU 19 MARS 1962
Il s’agit de la date de la signature de l'arrêt des combats en
Algérie.
C'est autour de ces souvenirs partagés que nos anciens
combattants se sont rassemblés avec émotion. N'oublions
pas les appelés du contingent, les militaires de carrière, les
forces de l'ordre et tous les civils originaires de métropole et
d'Afrique du Nord tombés durant ces huit ans de guerre.
"Puisse cette journée maintenir vivant le souvenir des
victimes et nous inviter à construire ensemble une mémoire
partagée qui a toujours été le fondement de l'amitié entre
les peuples".

PALMAres KARATE
Aux championnats de France Espoirs , Melody Guinet
termine troisième médaille de
bronze, inters-Régions Universitaire
seniors. Elle termine première dans
les deux catégories où elle était
inscrite. Elle termine ce mois de
mars avec une médaille d'or aux
Inters-Régions du 29 mars. Elle est
qualifiée pour les championnats de
France
Universitaire
qui
se
dérouleront le premier week-end
d'avril, et aux championnats de
France seniors au mois de mai au
palais des sports de Lyon Gerland,
où elle combattra avec des championnes du monde et
d'Europe.

CHASSE AUX ŒŒUFS
Les animateurs des TAP ont organisé jeudi 2 avril une animation sur le thème de Pâques.

MEDIATHEQUE
La médiathèque souhaite rappeler que le chéquier jeunes
Isère (chèque adhésion culturel) peut être utilisé pour
l'abonnement annuel de la famille et cela à n'importe quel
moment de l'année puisque l'abonnement va de date à
date.
La médiathèque s’enrichit de 15 livres "large vision" par an
environ et d'une quinzaine de nouveautés tous genres
confondus par mois. De plus, les livres s'échangent d'une
commune à l'autre de la CCCND (Communauté de
Communes des Collines du Nord Dauphiné). Vous pouvez
consulter et rEserver sur http://bibliotheques.collinesnord-dauphiné.bibli.fr

Les 32 enfants de maternelle et les 89 d’élémentaire ont participé à une grande chasse aux œufs dans les cours des deux
écoles ainsi que sur le plateau d’évolution. Fabienne, Sylvie et
Magalie s’occupent des maternelles, Nadège, Christine et Corinne des CP CE1 CE2, Guillaume et Bertrand des CM1 CM2.

Voici quelques exemples de nouveautés :
Temps glaciaires de Fred Vargas, Le tour du doigt de Jean
Anglade, Tu me manques de Harlan Coben, Au plaisir
d'aimer de Janine Boissard…
Les horaires d'ouverture : mardi de 16h45 à 18h Vendredi de 15h30 à 18h30 - samedi de 10h à 12h.
Durant les vacances du mois d'avril ouverture uniquement
le samedi.
N'hésitez pas à profiter de ce service intercommunal pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.

Tous sont repartis avec leurs chocolats…
Bonnes vacances de Paques A tous !
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