CHARANTONNAY- INFOS
Date

Manifestation

COORDONNEES

Lieu

heure

Sa 07/04

Matinée Environnement

Municipalité

Salle A. Guinet

8h30

Sa 14/04

Atelier caisses à savon

CCCND

ALSH

9-12h

Ma 17/04

Réunion Centrales Villageoises

Municipalité

Salle A. Guinet

19h45

Sa 21/04

Le Rocket Tiger Circus

CCCND

HEYRIEUX

11h

Di 22/04

Thé Dansant

Club les lilas
06 33 88 19 44

Salle A. Guinet

14h

Ma 24/04

Conseil Municipal

Salle du conseil

20h30

Ve 27/04

Cours Sophrologie

CLAS
06 61 49 31 12

Petite cantine

17h45-19h

Sa 28/04

Cours Sophrologie

CLAS
06 61 49 31 12

Petite cantine

9h-10h15

Ma 01/05

Concours de pétanque

Sa 5/05

Petits déj’ Italien

CJCT

Salle A. Guinet

8h30

Ma 8/05

Commémoration de
La fin de la guerre 39-45

Municipalité

Monument aux
morts

9h30

Je 10/05

Challenge Damien Pommier

ACFC

stade

journée

Je 17/05

Don du sang

St Georges

16-19h

Ve 18/05

Hommage à Edith Piaf

CCCND

St Just Chal.

À préciser

Ve 25/05

Cours Sophrologie

CLAS
06 61 49 31 12

Petite cantine

17h45-19h

Sa 26/05

Cours Sophrologie

CLAS
06 61 49 31 12

Petite cantine

9h-10h15

Sa 26/05

Atelier caisses à savon

CCCND

ALSH

9 –12h

Di 27/05

Randonnée VTT et marche

VCC

Stade

12h30

Sa 26/05

Soirée Cabaret

Comité des fêtes
06 77 00 62 94

Salle A.Guinet

19h30

Ve 15/06

Cours Sophrologie

CLAS
06 61 49 31 12

Petite cantine

17h45-19h

Sa 16//06

Cours Sophrologie

CLAS
06 61 49 31 12

Petite cantine

9h-10h15

Ve 22/06

Journée de l’Athlétisme

Ecole

Ve 29/06

Kermesse des écoles

Tous pour les enfants

Ecoles

À partir de
15h30

Sa 09/06

Atelier caisses à savon

ALSH

ALSH

9-12h

Sa 23/06

Course caisse à savon

CCCND

Montée du Mollard

journée

Sa 23/06

Fête de la Musique

Comité des fêtes
06 77 00 62 94

Devant Salle
A. Guinet

17h

Sa 30/06

Bal participatif

CCCND

Grenay

À préciser

Tous pour les enfants Devant les écoles

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

Après-midi

L’ACTUALITE
compte-rendu conseils municipaux
C'est lors du conseil municipal du 6 mars que les élus ont approuvé
le compte administratif du budget communal pour l'année 2017. Il
présente des résultats de clôture excédentaires aussi bien
en investissement (+ 384 290.66 €) qu'en fonctionnement (+ 470
616.38 €) y compris les reports 2016. Le budget 2018 s'équilibre pour la section d'investissement à 1 120 000 € pour la section de fonctionnement à 1 210 000 €
Les principaux projets pour 2018 sont : La réalisation de la salle
socio-culturelle et l'aménagement extérieur du site, le jumelage
avec le village italien de Tavagnasco, la mise en place d'un nouvel
éclairage sur la scène de la salle des fête, tables acoustiques pour
la cantine, la deuxième phase pour le changement de l'éclairage
public, le lancement du deuxième terrain de foot, .la reprise des
concessions abandonnées..
Pour l’assainissement, les élus ont également approuvé le compte
de gestion du budget assainissement pour 2017. La section d'investissement termine en excédent de 388 115.96 €, la section d'exploitation clôture en excédent de 73 733.94 € y compris les reports
2016. Le budget assainissement 2018 s'équilibre pour la section
d'exploitation à 100 000 € ; la section d'investissement s'équilibrant, elle, a 496 500 € (intégrant les reports de 2017). La commission travaille toujours sur l'avenir de la lagune et se penche sur la
réalisation d'un quatrième bassin en attendant une solution pérenne avec soit une station d'épuration intercommunale soit le
systépur. Quelques maisons supplémentaires en haut du Varvaray
vont être raccordées au printemps au réseau collectif.
Le conseil a approuvé la délibération accordant la réalisation des
contrôles et mesures des bouches et poteaux à incendie de la
commune au Syndicat des Eaux du Brachet.

ECOLES
INSCRIPTIONS POUR L’ECOLE MATERNELLE RENTREE 2018
Les inscriptions débuteront le 30 avril jusqu’au 9 mai 2018.
Se présenter en 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 carnet de santé et le certificat de pré-inscritpions délivré
par la mairie.
En cas de demande de dérogation, demander le formulaire en
maire.
Tél mairie : 04 74 59 01 42 Tél école maternelle 04 74 59 00 95

Les enfants des classes de CM1 partiront en classe de mer du 11
au 15 juin.
Nous demandons aux accompagnants de faire des photos afin
que chacun partage ces moments de découverte.
La journée de l’athlétisme aura lieu le 22 juin et la fête de l’école
(kermesse) le 29 juin.

informatique solidaire

Le conseil a également approuvé le tableau des subventions aux
associations.
Pour la troisième année consécutive, les élus ont voté pour la stabilité des taxes (habitation, foncier bâti et non bâti).

Maison MARITANO
Les travaux de la salle socio-culturelle de la maison Maritano se
poursuivent. Les gros travaux, faits par des entreprises locales se
sont terminés en avance.
La prochaine étape s’effectuera dans les semaines à venir.
Electricité Plomberie ,Menuiserie

La commune de Charantonnay a signé une convention avec la
Société TRIRA pour gérer l'environnement informatique de la
mairie.
TRIRA est présent sur la commune par le biais de l'AMI des villages (Atelier Mobile Informatique) tous les mercredis des semaines paires (hors vacances scolaires) sur le parking de la mairie.
En bref, l’Atelier Mobile Informatique, ce sont :
. Des actions de formation-initiation à l’informatique;
. De l’accompagnement aux démarches administratives en ligne
(gratuit).
. Du service de dépannage-réparation de proximité;
. De la vente d’équipements informatiques reconditionnés à
petits prix.
Une belle opportunité de réduire la fracture numérique.
CHARANTONNAY—INFOS—AVRIL MAI JUIN 2018

L’ACTUALITE
CCCND

Environnement
En ce début de printemps, la commission environnement à invité SAMEDI 7 AVRIL à partir de 8h30 une
spécialiste du jardinage écologique
Mme AGOFROY.
Elle va nous proposer des trucs et
astuces pour éco-jardiner. Vous pourrez venir avec vos questions, vos échantillons (feuilles malades,
petites bêtes). Elle nous expliquera comment préparer son jardin et comment l’agencer et bien-sûr sans pesticide. Ils seront
d’ailleurs interdits aux particuliers en 2019 donc autant avoir un
an d’avance. Un exercice pratique sera effectué dans le jardin
d’un particulier.
Vous débutez ? Venez sans complexe, nous avons tous toujours
besoin d’apprendre de Dame Nature.
A l’heure où nous sommes tous sensibles à ce que nous mangeons et à l’air que nous respirons , nous vous rappelons qu’il
est strictement interdit par arrêté préfectoral (sauf activités agricoles qui ont une dérogation) de faire du feu et de brûler
« plastiques, polystyrènes. Etc… » sous peine d’amende.
Il est temps de prendre soin de notre planète et de nous même.
Les horaires de la déchetterie :
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi 10h-12h 14-19h
Samedi 8h-12h 13h-18h
La centrale villageoise des collines iséroises a pour périmètre
plus ou moins la 8ème circonscription de l’Isère. Elle a pour but
de concevoir des projets d’énergies renouvelables sur notre
territoire, projet comun aux collectivités, particuliers et entreprises locales.
Le Conseil Municipal a apporté son soutien à cette démarche en
votant une délibération mais les élus sont soucieux de la baisse
des tarifs de rachat du prix de l’électricité produite par le photovoltaïque ce qui pourrait mettre en péril ce programme. PierreLouis Orelle et Christian Rousset ont rencontré Caroline Abadie
notre députée pour qu’elle porte ce sujet auprès du ministère
concerné.
Une réunion se tiendra mardi 17 avril à 19h45 à la salle des fêtes
pour vous expliquer ce nouveau concept.
La
chenille
processionnaire
du
pin
: C’est
un
papillon nocturne qui donne naissance à des chenilles suite à la
ponte d’une femelle sur une branche de pin. Dés
septembre ces chenilles construisent un abri en soie et c’est
en février qu’elles quittent leur cocon blanc pour s’enfouir dans
le sol. Il ne faut surtout pas être en contact avec leurs poils
très urticants, il est fortement déconseillé de vouloir détruire
ces chenilles leurs poils étant très volatiles et pouvant
provoquer des boutons avec de sévères démangeaisons,
un développement de conjonctivite. En cas de contact des
troubles digestifs, une irritation des voies respiratoires est
possible.
Nous attirons votre attention sur les tiques de plus en plus
nombreuses. Soyons vigileants après une
promenade en forêt.
Eco-Piège à
chenilles

Dans le cadre de la programmation culturelle Collines en scène, un spectacle pour
tous, vous est proposé :

Le Rocket Tiger Circus
Samedi 21 avril à 11h00 - à Heyrieux, Foyer Rural, 61 Avenue
Général Leclerc ; Par la Compagnie Artiflette.
Public : familial à partir de 4 ans / Tarif unique 3 €
Billetterie sur place. Placement libre.
Possibilité de réserver par téléphone à la médiathèque d’Heyrieux : 04 78 40 53 50 »
**************************
Le 23 mars a eu lieu le deuxième "café des Arts" une dizaine
de groupes ou individualités du territoire se sont produits à
partir de 19h30.
Le choix des artistes a été fait par de jeunes volontaires de la
CCCND. Le spectacle très varié et de qualité (variété française,
rap, rock punk,…) jonglage avec un ballon, modern jazz, expo
photos… a permis à chacun de découvrir ou d’apprécier plusieurs disciplines.
***************************
Le 3 juin, la CCCND s’associe au Festival du Tonton à Oytier
pour organiser une journée familiale où de nombreuses activités seront proposées .
***************************
Un spectacle en hommage à Edith Piaf sera présenté le vendredi 18 mai à St Just Chaleyssin au Gymnase B. Saugey. Par
Merlanchanteuse.
Vous pouvez réserver au 04 78 40 53 50 à paritr du 24/04;
****************************
Il est à noter que la commission culture de la CCCND présente
une programmation variée qui touche tous les publics.
La course de caisses à savon aura lieu le samedi 23 juin à Charantonnay ; elle se fera dans la descente du Mollard jusqu’à la
hauteur de la salle des fêtes. Des ateliers permettent aux amateurs de construire ou réparer ces caisses à savon. Les samedis
14 avril, 26 mai et 9 juin dans la cour de l’ALSH. (ancienne
école maternelle). L’inscription est obligatoire sur le lien suivant : http://www.collinesnorddauphine.fr/COURSE-DECAISSES-A-SAVON-2018.html?retour=back. L’atelier est dédié
aux plus de 11 ans.
Venez nombreux encourager nos bolides en herbe et terminer
la soirée avec la fête de la musique organisée par le Comité
des Fêtes et le Sou des Ecoles.
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INFORMATIONS
CCAS

CONCOURS PHOTOS
2018
Nous organisons un concours de
photos sur le thème : « Charantonnay en couleurs »
Envoyez-nous vos plus beaux clichés pour nous aider à
enrichir la photothèque du site et le bulletin municipal.
Un jury sera nommé pour primer la plus belle photo de
paysage ou la plus insolite
Les prix seront décernés en début d’année et les noms des
photographes gagnants seront diffusés sur le site et sur le
bulletin.
Alors, tous à vos appareils photos et envoyez vos photos
à communication@charantonnay.fr

Tarifs de la collectivite
Location salle Alphonse GUINET (pour les particuliers de Charantonnay)
1 jour = 320 € 2 jours = 520 € Caution = 800 €
Location petite cantine (pour les particuliers de Charantonnay)
1 jour = 280 € 2 jours = 380 € Caution = 250 €
Location matériel : Chaise (/jour) = 1,7 €
Table (/jour) = 5€

Caution = 150 €

Fax = 0,5 € / page
A4 recto)

Photocopie = 0,18 € / page (noir et blanc

Une nouvelle action a été mené pour être plus proches des personnes âgées isolées. Pour cela, nous recherchons des bénévoles pour accompagner les membres du CCAS et rendre visite
aux personnes qui ont répondu positivement au courrier qui
leur a été adressé et passer ainsi un moment convivial .
Nous rappelons à nos Séniors que, s’ils le souhaitent, ils peuvent
s’inscrire en mairie pour le plan canicule.
Des dons au CCAS sont toujours possible tout au long de l’année. Ils vous permettront de défiscaliser les sommes versées à
hauteur de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises. Un geste solidaire de proximité.
Les cours de sophrologie continuent les 26 et 27 avril, les 25 et
26 mai ainsi que les 15 et 16 juin, le vendredi de 17h45 à 19h et
le samedi de 9h à 10h15. Joëlle Rochette assure les séances.
Nous vous demandons de vous inscrire au 06 61 49 31 12 . Pour
faire le vide, se relaxer et penser à soi;
Les parents dont les enfants sont nés depuis mai 2016 seront
invités en mairie le samedi avant la fête des mères pour mettre
à l’honneur les nouveaux arrivants et leurs parents.

Horaire de la mairie :
Lundi 8h - 11h 30 Mercredi 8h-11h30

Deces

Vendredi 8h-11h30 /14– 17 h
Samedi 8h30 11h

Amis des bêetes
Pour éviter la prolifération de nos amis félins errants, nous vous
rappelons qu’il est interdit de les nourrir.
Si nous souhaitons prendre soin d’eux il faut également prendre à
notre charge leur stérilisation (décret du 25 novembre 2002).

Monsieur Georges AUBERTIN à l’âge de 83 ans
Madame Françoise RUDEAU née VOLLE à l’âge de 52 ans
Madame Suzanne SIVORD née DEVAUX à l’âge de 95 ans
Monsieur Paul Berger à l’âge de 80 ans
Madame Charlotte POMMIER née ESTIENNE à l’âge de 92 ans
Monsieur Bernard SCOTTO à l’âge de 72 ans

Hommage
Monsieur Paul Berger s'est éteint le 10 mars. Il installe à Charantonnay des métiers à tisser dans les années 60, affaire qui prospère sous les Vignes en 1972. jusqu’à sa retraite en 2003.
ll a fait parti des anciens d’Algérie, du sou des écoles, du comité
des fêtes et a fait deux mandats dont un d'adjoint
Une belle preuve de dévouement et d'attachement à son village.
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associations
FITGYM & sante
Avec FIT GYM & SANTÉ, sport, plaisir, vitalité
et proximité !
Les nouvelles tendances (Body art, Deepwork,
Beatfit, Cross Training …) et les classiques
(Cardio, Musculation, Pilates, Stretching, Fitball,
Step…) sont au rendez-vous des 4 séances hebdomadaires dispensées par nos 3 animatrices diplômées : Frédérique, Evelyne et Béatrice.
Notre affiliation au CODEP, assure aux adhérents des animateurs
diplômés et qualifiés pour tous les âges, bénéficiant de formation
continue.
Venez nous rejoindre même en cours d’année, dans une ambiance
conviviale à la salle des fêtes ou au dojo : le lundi de 18h30 à 19h30
– le mercredi de 19h30 à 20h30 - le jeudi de 18h15 à 19h15 – le vendredi de 9h à 10h.
Les cours mixtes sont adaptés en fonction de vos envies, de votre
forme, de vos capacités, et de votre âge. Ils contribuent aussi bien
au renforcement musculaire, à l’équilibre et à la souplesse, qu’à
l’amélioration de l’attention, la gestion du stress.
Pour diversifier l’ensemble des cours, du matériel est mis à votre
disposition : appui têtes pour les plus fragiles, steps, petits et gros
ballons, élastibands, barres et poignées lestées, glidings, baguettes,
cordes à sauter…
Des activités physiques de plein air telle que la marche nordique
sont proposées 1 dimanche par mois.
Le premier cours d’essai est gratuit toute l’année, il existe des tarifs
réduits pour les moins de 18 ans et les étudiants. Notre club est affilié à l’ANCV pour les
chèques vacances ; il accepte les coupons sport et les
‘pack loisir’ du département de l’Isère.
Un stage ouvert à tous avec du Body Art, du Qi
Gong, de la relaxation est en cours d’élaboration…
Dans un quotidien mouvementé, vous avez envie
de bouger, de vous faire plaisir, avec la possibilité
de prendre du temps pour vous…..alors renseignezvous via le mail fitgym.charantonnay@gmail.com

surya yoga
Le cours de yoga du mercredi 16.30 à 17.45 au dojo se développe.
Le yoga perfectionne la souplesse, la tonicité, la respiration, l’équilibre, la concentration et le bien-être. Il permet de se relaxer, de
prendre mieux conscience de son corps, de calmer l’agitation du
mental. En libérant les tensions physiques et mentales, il lutte efficacement contre le stress et dynamise l’énergie vitale.
Sa pratique s’adresse à tous, sans restriction d’âge, ni de condition
physique. Ce n’est pas le pratiquant qui s’adapte à la posture mais
la posture qui est adaptée en fonction des possibilités de chacun.
Nous pratiquons dans une ambiance bienveillante et sympathique,
sans aucun esprit de compétition.
L’association Surya propose des ateliers et un stage :
4 samedis matins par an, atelier en coanimation, pour approfondir la pratique
une journée à thème avec un intervenant
– yoga chant et méditation cette année.
un groupe de découverte du yoga pour
les enfants (animé par une intervenante spécialisée)
une semaine de yoga et randonnée en
haute Maurienne (en co-animation) début juillet
Cette année le groupe s’est élargi, et nous pensons proposer un
second cours.
Par ailleurs, l’ouverture d’un cours pour personnes connaissant de
façon ponctuelle ou durable des difficultés physiques importantes
est en réflexion.
Pour tout renseignement, consulter le site internet: http://
suryayoga.e-monsite.com ou contacter Martine Avitabile –
(professeur diplômée de l’EFYL) par mail à l’adresse suivante martine.avitabile@wanadoo.fr ou par téléphone au 06/27/91/81/21.

LES CONSCRITS
Les conscrits vous remercient pour votre participation à leur matinée Saucisses– frites du 6 mars .

VCC
La rando du Charavoux a eu un franc succès : 110 marcheurs et 270 vélos route samedi
24 mars.
Une autre manifestation est prévue le dimanche 27 mai au départ du stade. Plusieurs
parcours VTT seront proposés ainsi que 2
parcours marche. 1€ par participant sera reversé à l'association
Killian, association du nom de ce petit bonhomme qui lutte
contre la maladie d'Angelman.
Ce rallye permet aussi chaque année de rendre hommage à Philippe Rousselin.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment
convivial et sportif.
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associations
club les lilas
Le concours de belote du vendredi 9 février a rassemblé 60
doublettes. Grande satisfaction pour le club. Les participants
ont tous été primés et purent déguster des bugnes faites maison et se rafraichir à la buvette. Une tombola était tirée en fin
de soirée offrant de nombreux lots.

Fumetsu NO YUME
Oyez ! Oyez !
Fumetsu No Yume vous invite à nous rejoindre dans notre
royaume où le partage du jeu est devenu monnaie courante !
Nous sommes une association de jeu de société, de jeu de rôle
et de jeu de carte (Magic the Gathering, Pokemon, Yu-Gui-Oh,
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 souhaites 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 !
Nous organisons une fois par mois un tournoi Magic The
Gathering au préfabriqué de Charantonnay. C’est le 3ème vendredi du mois dès 20h avec des boissons, on commande des
pizzas sur place ! Pour le format, nous vous invitons à regarder
sur notre page Facebook et pourquoi pas à nous contacter !

Prochaine manifestation :

THe DANSANT
DIMANCHE 22 AVRIL
14H3 avec PHIL MUSETTE
SALLE DES FETES A. GUINET

En plus d’une page Facebook au nom de l’association, vous
pouvez nous envoyez un mail (c’est un messager très rapide qui
cours sur la toile) à :
fumetsunoyume@gmail.com
Et puisse le sort être favorable !

RENSEIGNEMENTS C MOREL 06 33 88 19 44

LA GAULE

kcc 38
ASSEMBLEE GENERALE ET
APPEL A CANDIDATURES
Le dernier week-end de Juin se tiendra à l'aire couverte
l'Assemblée Générale du Club.
C'est l'occasion pour nos adhérents, petits et grands de montrer grâce à une démonstration ce qu'ils ont appris au cours de
cette saison.
Le Président balayera l'année écoulée et, avant, de se retrouver
autour du verre de l'amitié, le nouveau Conseil d'Administration
sera voté.
Si vous souhaitez rejoindre un club dynamique, apporter vos
idées, donner un peu de temps, venez nous rencontrer le
Samedi 30 juin à partir de 17h00.
Pour plus de renseignements :
Sébastien RIVALLAND : 06 60 25 52 59

La saison de l'association de pêche "La Gaule" a débutée le samedi 17/03.Les pêcheurs se sont retrouvés devant un ruisseau
où le niveau d'eau est redevenu acceptable. Dans la bonne humeur, ils se sont regroupés autour d'un casse croute convivial.
Il est encore possible de s'inscrire .Pour cela ,il faut être soit résident soit propriétaire à Charantonnay ou Artas,, et être en possession du permis de la fédération de pèche.
Les pêcheurs participeront au concours " Challenge Roger Morel" le 5 mai et à la fête de la pêche (journée gratuite pour les
enfants même sans permis) le 2 juin à Saint Jean de Bournay.
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Associations
CJCT

Sou des Ecoles

Le CJCT a organisé un concours de belote le dimanche 4 mars, et
a accueilli 52 doublettes. Nombreux sont ceux venus participer à
cet après-midi, où chacun a pu apprécier gâteaux et crêpes autour de ce joli moment de convivialité. Les cartes restant un jeu
particulièrement fédérateur pour échanger et partager, c’est aussi
l’occasion d’une rencontre avec des personnes venant de communes plus lointaines : Rilleux la Pape ou Beaurepaire.

Depuis, l’association s’active pour l’organisation du 22 et 23 septembre 2018 dans le but d’accueillir nos amis italiens de Tavagnasco. Après une visite de la délégation italienne le 20 janvier, c’est au tour du CJCT de se rendre en Italie le 21 avril pour
préparer l’hébergement et les activités du 14 et 15 juillet avec nos
hôtes. La préparation des festivités requiert un travail important
pour organiser l’accueil, la réception et les différentes visites dans
chacun des 2 villages.

Carnaval :
C’est à la salle des fêtes de Charantonnay que les membres du
Sou des Ecoles ont accueilli les enfants du village et leurs parents, le 3 mars dernier à l’occasion du traditionnel carnaval. Les
participants ont pu danser, se faire maquiller, peindre des toiles
géantes et se régaler des pâtisseries confectionnées par les parents. Pour le plus grand bonheur des enfants, l’animation a été
assurée grâce au show de notre clown préféré ! Le point culminant fut atteint lors de l’embrasement de Monsieur Carnaval au
son des percussions du groupe Gaetys Percussion de Saint
Georges d’Espéranche.

Nous vous attendons nombreux au concours de pétanque le
1er mai sur la place des écoles.

Une matinée Petit dèj’ italien aura lieu le samedi 5 Mai pour vous
faire part du planning du jumelage.
La commune va aussi associer les associations du village afin que
chacun puisse s’investir dans ce projet, pour permettre ainsi de
pérenniser ces relations autant sur le plan personnel que dans le
cadre associatif.

Tennis St Georges
Le tennis club a de bons résultats sur les championnats de printemps, les équipes hommes
feront les phases finales sur le mois d’avril.
Les équipes femmes termineront en milieu de
tableau.
Pour les Jeunes, les résultats seront également
favorables.
Au global le club aura engagé 9 équipes pour les championnats
dans les différentes catégories.
Les beaux jours arrivent, les licences d’été seront disponibles à
compter du mois de mai, si vous souhaitez avoir des informations
n’hésitez pas à contacter Hervé Dangla 06 14 35 53 08 ou Chantale Delay 06 13 80 57 00

A.C.C.A.
Notre ACCA organisait une fois encore son traditionnel boudin à
la chaudière au mois de février.
Le temps était de la partie, ce qui nous a permis de pouvoir installer notre chaudière afin que notre ami Mr Farce Noel nous prépare son excellent boudin comme tous les ans .
La matinée s'est très bien déroulée. Les villageois sont venus
nombreux déguster le boudin sorti tout chaud de la chaudière ,
accompagné d'un verre de Chavanay. Tellement bon d'ailleurs
que tout a été emporté vers midi.
Notre équipe se réjouit de faire perpétuer cette manifestation
pour le bonheur des Charantonnois.
Merci a tous les participants et à bientôt.
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associations
FULL & LIGHT

FIT SPORT

* SEMAINE PORTES OUVERTES : VENEZ ESSAYER...
Du 11 au 14 juin, vous pouvez essayer l'ensemble
de nos activités :
- Cours de jeux d'opposition pour les kids 4-6 ans
avec parent, le mardi à 18h30 à la salle des fêtes
- Cours de boxe pieds-poings pour les Jeunes 7-10 ans, le mardi
à 18h30 à la salle des fêtes et le jeudi à 17h30 au stade-dojo
- Cours de boxe pieds-poings pour les ados de 11 à 14 ans, le
lundi à 18h30 au stade-dojo et le mardi à 19h30 à la salle des
fêtes
- Cours de boxe pieds-poings pour les adultes de plus de 15
ans, le lundi à 19h30 au stade-dojo et le mardi à 19h30 à la salle
des fêtes
- Cours de préparation physique générale pour tous, dès 15 ans,
le mardi à 20h30 à la salle des fêtes et le jeudi à 18h30 au stadedojo

Des chorégraphies, des pas de danse,
de la bonne humeur et un bonne dose
de transpiration.

-mardi 26 juin 16h45-17h30

Zumba (enfants)

Venir en tenue de sport et avec une bouteille d'eau... et votre
bonne humeur (pour les cours de boxe, nous prêtons des gants)
Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire avec vos
coordonnées
Pour plus d'informations : fullandlight.sportsregions.fr / fullandlight@free.fr / 06 84
71 42 11

-mardi 26 juin 17h30-18h15

Zumba (ados)

C’est ça la Zumba!
Le groupe des petites ainsi que les
ados se préparent pour la Fête de la musique de Charantonnay.
Elles effectueront une démonstration de Zumba.
Venez les encourager le samedi 23 juin!!!
N’hésitez pas à venir essayer nos activités lors de la
semaine porte ouverte:
-lundi 25 juin 21h-22h

aéro dance (adultes)

-mercredi 27 juin 21h-22h

Zumba-scult (adultes)

Séances gratuites et ouvertes à tous.
Renseignements: fitsport.charantonnay@gmail.com
0623563605

A.C.C.A.
Notre ACCA organisait une fois encore son traditionnel boudin
à la chaudière au mois de février.
POUR LE SAMEDI 23 JUIN, JOURNEE COURSE DE CAISSE A SAVON

Le temps était de la partie, ce qui nous a permis de pouvoir installer notre chaudière afin que notre ami Mr Farce Noel nous
prépare son excellent boudin comme tous les ans .

INITIATION A LA BOXE PIEDS-POINGS, pour enfants, jeunes, et
adultes, le samedi 23 juin, de 12h30 à 13h30 à la salle des fêtes,
par l'association FULL AND LIGHT

La matinée s'est très bien déroulée. Les villageois sont venus
nombreux déguster le boudin sorti tout chaud de la chaudière ,
accompagné d'un verre de Chavannay.

LE COMITE DES FETES
Il propose un repas spectacle CABARET
samedi 26 mai à 19H30 Salle Alphonse
Guinet Repas adulte : 39 € Repas enfant : 20 € Réservation au 06 77 00 62
94 ou 06 17 86 82 05 avant le 10 mai ;
Les billets sont en vente à la Presse.

Tellement bon d'ailleurs que tout a été emporté vers midi.
Notre équipe se réjouit de faire perpétuer cette manifestation
pour le bonheur des Charantonnois.
Merci a tous les participants et a bientôt.

Fête de la musique : Le Comité des Fêtes de Charantonnay et
le Sou des Ecoles sont en pleins préparatifs pour organiser la
Fête de la Musique samedi 23 juin 2018 à la suite de la course
des caisses à savon. Au programme : danse, musique, chant.....
buvette et restauration sur place. Animation jusqu'au bout de
la nuit.... Nous comptons sur les Charantonnois. Merci !
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