CHARANTONNAY- INFOS

Date

Manifestation

COORDONNEES

Lieu

heure

Ve 02/02

Soirée exotique

CJCT

Salle A. Guinet

19h00

Di 04/02

Stage D Full

D FULL

Dojo

9h30—17h

Di 04/02

Moules frites

Sou des Ecoles

Salle A. Guinet

8h30

Ve 09/02

Concours de belote

Club Les Lilas
06 33 38 19 44

Salle A. Guinet

14h

Di 10/02

Vente de bugnes

Les Conscrits

Je 15/02

Don du Sang St Georges

Di 18/02

Boudin

Ve 23/02
Sa 24/02

Dès 8h30
Salle des Sociétés

16-19h

ACCA

Salle A. Guinet

matinée

Cours de sophrologie

CLAS
06 61 49 31 12

Petite cantine

17H45-19H
9h-10h15

DI 25/02

2ème foire aux livres

Twirl’dance
07 68 78 85 19

Salle A. Guinet

journée

Sa 03/03

Vente carte de pêche

La Gaule
04 74 58 72 19

Préfabriqué

17-18h

Sa 03/03

Carnaval

Sou des Ecoles

Salle A. Guinet

DI 04/03

Concours de belote

CJCT

Salle A. Guinet

14h

Ve 09/03

Réunion publique « zéro phyto »

Municipalité

Salle A. Guinet

19h

Sa 10/03

Stage sportif

Full & Light
06 84 71 42 11

Salle A. Guinet

9-12 h

Sa 10/03

Soirée de la femme—chippendales

Twirl’dance
07 68 78 85 19

Salle A. Guinet

Di 11/03

Matinée saucisses

ACFC

Salle A. Guinet

Sa 17/03

Gala annuel

Dans’Art

Salle A. Guinet

Lu 19/03

Commémoration

Municipalité

Monument aux
morts

11 h

Ve 23/03
Sa 24/03

Cours de sophrologie

CLAS
06 61 49 31 12

Petite cantine

17H45-19H
9-10h15

Sa 24/03

Vélo route et Marche du Charavoux

VCC

Départ Salle des
Fêtes

Dès 12h30

Sa 24/03

Soirée CEMAKA

CEMAKA

Salle A. Guinet

Di 01/04

Brocante du SOU DES ECOLES

07 81 41 07 57

Salle A. Guinet

Journée

Sa 07/04

Journée environnement

Municipalité

Salle A. Guinet

8h30
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20h30
matinée

L’ACTUALITE
LES VŒUX DU MAIRE
Lors des vœux du Maire le 12 janvier Pierre-Louis Orelle
accompagné de son équipe municipale a fait un bilan à mimandat des réalisations principales depuis 2014. La maison
Maritano avec 3 logements sociaux et 2 salles socio-culturelles,
la rénovation complète de la salle
des fêtes (il reste le sol qui sera
fait en 2018), la mise en conformité (ADAP) de plusieurs bâtiments. Nous avons jusqu'en 2020
pour finaliser les travaux de l'ancienne école, du complexe
sportif, de la mairie. Les projets 2018 restent nombreux
avec l'extension du réseau d'assainissement chemin du
Varvaray, la mise aux normes du terrain de foot, l'agrandissement du local technique, la rénovation de l'éclairage public. Notre lagune étant toujours non conforme, pour le
moment 2 solutions sont à l'étude avec un raccordement
au Systépur ou une nouvelle station d'épuration intercommunale. Le jumelage avec Tavagnasco se déroulera en Italie les 13, 14 et 15 juillet et chez nous les 21, 22 et 23 septembre. La fête de la musique le 23 juin sera précédée de
la course de caisses à savon plus tôt dans la journée. L'exposition "Charantonnay, il y a 100 ans pendant la guerre" et
les journées festives des 4 et 5 juin 2016, les jeux interhameaux, les trophées des associations, la fête de la musique, le Charantéléthon (plus de 5 000 € en 2017) sont
autant de moments de rencontres et de partage qui soudent les habitants de notre village. La municipalité encourage la démarche « la Centrale Villageoise » qui a pour but
de développer les énergies renouvelables sur notre territoire en associant entreprises locales, citoyens et collectivités.
Pour terminer Pierre-Louis Orelle a rappelé que grâce à
une politique rigoureuse, la municipalité pourra mener à
bien les projets sans augmentation de la fiscalité.

ccas
Le repas des aînés
Il a eu lieu le 14 janvier animé par
Phil’Musette et régalé par le traiteur
Subtil de Villeneuve de Marc. 95 personnes ont assisté à ce
moment convivial qui a permis comme chaque année de se
retrouver autour d’un excellent repas. Les deux musiciens ont
mis l’ambiance et c’est au son de paso-dobles ou valses que
les danseurs se sont élancés sur la piste. Ce temps partagé
permet de tisser des liens et d’entretenir l’amitié entre les
charantonnois qui peuvent avoir du mal à se déplacer tout
au long de l’année.

Les membres du CCAS ont le projet de rendre visite aux sénors qui le souhaitent plusieurs fois dans l’année; Si vous souhaitez paratager ce moment convivial avec eux, merci de
contacter la mairie 04 74 59 01 42

PERSONNEL COMMUNAL
Agnès Bigot en poste depuis 2011 en comptabilité et
communication a quitté la collectivité le 4 janvier 2018.
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvette Rodriguez qui la
remplace à partir du 29 janvier.
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L’ACTUALITE ET INFORMATIONS
JUMELAGE
Comme chaque année au mois de novembre, Charantonnay a
organisé son week end Téléthon.
Le vendredi 24 novembre Charantéléthon a débuté avec
la vente des roses ( 400 roses) et de billets de tombola par les
conscrits
:
Le samedi 25 Novembre : 3 propositions d’activités sportives
ont été proposés par Fit gym et le club Les Lilas : la marche, la
marche nordique ou la course à pieds. 38 personnes ont participé à ces animations. Fumetsu no Yume a organisé une chasse
aux trésors suivi par des démonstrations Dans’ arts, fit sport,
zumba, et Twirl’dance, les conscrits étaient présents avec la
vente de crêpes. Le KCC38 et « Tous pour les enfants » ont
également organisé des actions en faveur du téléthon, ainsi
que Full & Light avec la vente de lasagnes. Deux menus étaient
proposés lors de la soirée dansante : choucroute et tartiflette
(115
repas
et
26
repas
à
emporter).
Maryse coordinatrice, Fabienne trésorière, Martine secrétaire et
toute l’équipe ont œuvré pour la réussite de ces deux journées. De nombreux sponsors se sont aussi associés à cet événement.
Un chèque de 5172,41€ a été remis à l’AFM-TELETHON
Merci à tous pour votre générosité.

Les samedis 6 et 20 janvier le Comité de Jumelage
Charantonnay-Tavagnasco a organisé de nouveaux les
p’tits déj’ italiens. De nombreux charantonnois se sont
retrouvés autour d’un café et d’une tranche de panettone dans une ambiance amicale et accueillante. Au
cours de ces moments conviviaux, les inscriptions au
voyage des 13, 14 et 15 juillet à Tavagnasco, pour apposer la première signature du jumelage qui va engager
nos deux communes, ont commencé. Un stand a permis de s’inscrire à la soirée exotique du 2 février. Samedi 20 janvier une délégation Italienne a été reçue par le
CJCT pour une journée de travail afin de finaliser la
charte qui sera signée entre les deux communes ; La
délégation italienne a pu mesurer l’enthousiasme des
charantonnois autour de ce projet européen. Les 21, 22
et 23 septembre, Charantonnay recevra nos amis Italiens pour le deuxième paraphe. Pour les accueillir nous
vous invitons à vous inscrire sur la liste des hôtes ; Pour
toutes les inscriptions (soirée exotique, hébergements,
voyage) contacter Anne-Marie au 06 30 78 59 80.

Le Comité de Jumelage Charantonnay-Tavagnasco
(CJCT) a profité de sa matinée autour d’un petit déj’
italien pour remercier la belle implication des Conscrits
lors des manifestations en faveur du jumelage. MarieJo Douillet, présidente du CJCT, et l’ensemble des bénévoles de l’association ont souhaité participer à la
mise en route de leurs projets en leur remettant un
chèque de 500 € .

ETAT CIVIL
Naissances : Bienvenue au premier bébé
2018 :
Robin ANDRILLAT
le 3 janvier 2018
Décès :
Jacques Faure le 2 décembre 2017 à l’âge de 94 ans
Pierre Lemoine le 21 janvier à l’âge de 64 ans Conseiller municipal de 2008 à 2014 à Charantonnay
Toutes nos condoléances aux familles

Une généreuse initiative en faveur des échanges intergénérationnels sur la commune. C’est aussi une récompense pour Charantonnay de montrer une belle
image en faveur de la jeunesse. La vie de ce village
éveille les jeunes générations aux échanges européens.
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ASSOCIATIONS
FULL & LIGHT
Une formation Secourisme PSC1 est proposée
Samedi 3 Février 2018, de 8h à 17 h Renseignements et inscriptions au 06 84 71 42 11 ou sur le
site fullandlight.sportsregions.fr
Full Contact propose un stage encadré par
Fouad Habbani,
14 fois Champion du Monde et Entraineur de l'Equipe de
France
Samedi 10 mars de 13h30 à 16h à la salle des fêtes. Pour tous
les pratiquants de boxe pieds-poings
Participation de 10 € pour les + de 15 ans, 5 € pour les 8-14 ans.

VELO CLUB
Le vélo club redémarre la saison avec 33
adhérents et un nouveau site
http://veloclubcharantonnay.wifeo.com/ pour se tenir au courant
de l'activité du club.
En plus de sa page facebook.
Bien évidemment, il y a toujours possibilité d'intégrer le club
pour ceux qui désirent faire du VTT ou du vélo ROUTE en toute
convivialité.
Le traditionnel rallye ROUTE et marche se tiendra le samedi 24
mars à partir de 12h30. Venez nombreux parcourir les routes du
Nord-Isère ainsi que les bois aux alentours du village pour leparcours«marche». Ravitaillement sur tous les parcours et collation à l'arrivée

CONSCRITS
Le 10 février, les conscrits
vous proposeront des bugnes
en point fixe chez Dédée à la

CLUB LES LILAS
Mardi 9 janvier LE CLUB LES LILAS réunissait ses adhérents
pour le renouvellement des adhésions suivi du tirage des rois.
97 adhérents dont 29 personnes résidents à BEAUVOIR DE
MARC ,ARTAS,ROCHE, le club proposera de nouvelles activités, loto ,matinée boudin.. Celui-ci se réunit le mardi après-

Presse et en porte à porte à
partir de 8 h30.
Alors régalez-vous en leur
réservant votre meilleur accueil

FUMETSU NO YUME
Oyez ! Oyez !

midi à 14h salle préfabriquée pour des jeux et rencontres et le
jeudi après midi 13h30 place de la mairie une marche est prévue pour garder la forme. Prochaine manifestation : CONCOURS DE BELOTE le 9 février à 14h salle des fêtes
Renseignements Christiane Morel 06 33 88 19 44

COMITE DES FETES

Le Comité des fêtes organise le samedi 26 mai 2018 sa soirée
cabaret à la salle des fêtes Alphonse Guinet à partir de 19 h
30.
Venez passez une soirée magnifique avec
la troupe Charle's et Cie
Prix du repas spectacle adulte : 39 € et enfant : 20 €
Réservation au 06 77 00 62 94 ou 06 17 86 82 05 les billets
seront aussi en vente au tabac presse

Nous vous invitons à nous rejoindre dans
notre royaume où le partage du jeu est
devenu monnaie courante ! Nous
sommes une association de jeux de société, de jeux de rôle et de jeux de carte
(Magic the Gathering, Pokemon, Yu-GuiOh, etc..) à Charantonnay, nous nous réunissons au préfabriqué : Le dimanche (en semaine paire) de 9h30 à 15h et Le
samedi (en semaine impaire) de 14h30 à 19h Nous regroupons des joueurs curieux qui souhaitent découvrir de nouveaux jeux, mais aussi des amateurs de jeux cherchant des
adversaires dignes de leurs défis. Nous cherchons sans cesse
de nouveaux compagnons, alors si le cœur vous en dit, venez
découvrir ce que nous faisons lors de nos séances ! Pour
nous contactez, plutôt que d’opter pour le pigeon voyageur,
nous avons une page Facebook que vous pouvez suivre pour
être tenus au courant de nos activités et une adresse mail :
fumetsunoyume@gmail.com Et puisse le sort être favorable !
CONCOURS DE BELOTE DU JUMELAGE (CJCT)
DIMANCHE 4 MARS SALLE DES FETES A 14 H
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