CHARANTONNAY- INFOS
l’edito DU MAIRE

La fin du printemps a été marqué par un temps fort : l‘inauguration des logements sociaux dans la maison « Maritano ». Enfin ! C’est l’aboutissement du travail de l’équipe municipale sur ce projet et de l’investissement personnel de Christian Rousset adjoint à l’urbanisme qui a suivi ce dossier au jour le jour. Dans la continuité, l es travaux de
la salle socioculturelle avancent, la livraison devrait avoir lieu à la fin de l’été. L’arrivée des beaux jours (on l’espère après les intempéries du mois de juin) est synonyme de festivités. Cette année les Charantonnois sont gâtés : course de caisses à savon et fête de la
musique le 23 juin. Moment unique pour s’amuser en famille du matin jusqu’au bout de la nuit (ou presque !). Nous sommes fiers
d’avoir accueilli la course de caisses à savon, sous l’égide de la Communauté de Communes et du comité du Lyonnais de course de
caisses à savon (c’est très sérieux !). Les mois de juillet et d’août seront bien nécessaires pour refaire le plein d’énergie et repartir en
pleine forme à la rentrée pour fêter le jumelage avec la commune de Tavagnasco les 21, 22 et 23 septembre. Le comité de jumel age
nous promet 3 jours de liesse avec des activités pour tous les âges. Réservez cette date, nous vous attendons nombreux pour c e
rassemblement des habitants de Charantonnay et des communes voisines, dans un esprit de fraternité avec nos amis italiens qui
viendront en nombre et seront logés chez l’habitant.

Le Conseil Municipal vous souhaite un bel été

DateS

ManifestationS

COORDONNEES

LieuX

heureS

Me 04/07

Ami des villages (informatique)

TRIRA

Parking Mairie

9h00-11h30

Ve 06/07

Début des vacances scolaires

Ve 06/07

Conseil Municipal

Mairie

20h

Sa 07/07

Comptine Party pour les 0-4 ans

CCCND

ST Georges

10h

Sa 07/07

Soirée pyjama à partir de 4 ans

CCCND

Cours de la
médiathèque

19h30

Sa 13/07

Signature du Jumelage à Tavagnasco

JCT

Tavagnasco

Me 18/07

Jeux autour du livre

CCCND

St Georges

15h30

Je 19/07

Don du sang à St Georges d’Espéranche

EFS

Salle des sociétés

16h-19h

Ve 20/07

Je lis si ça me chante

CCCND

Valencin

20h30

Di 02/09

Journée féminine de foot

ACFC

Stade F. Maret

Journée

Lu 03/09

Rentrée des classes

Sa 08/09

Forum des associations

Municipalité

Salle A. Guinet

9h-12H

Di 09/09

Ouverture de la chasse

Di 16/09

Repas des classes

Comité des fêtes
04 74 59 03 58

Salle A. Guinet

10h30

Di 16/09

Marche des collines

CCCND

Bonnefamille

À préciser

Ve 21/09

Accueil des italiens

JCT

Soir

Sa 22/09

Journée festive avec les italiens

JCT

Journée

Di 23/09

Cérémonie avec signature du jumelage

JCT

Salle A. Guinet

Journée

Sa 29/09

Loto

Club les lilas

Salle A. Guinet

18h

Ve 05/10

Réunion planning des salles pour les associations

Mairie

20h

7h
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Une foule importante s'est
retrouvée le 8 mai pour
honorer les anciens combattants de la deuxième
guerre mondiale. Des enfants de CE2, sous l'égide
de Marie-Jo Douillet ont
récité le poème "Liberté"
de Paul Eluard. Le chant
des partisans et nuits et
brouillards de Jean Ferrat
a été entonné par une
vingtaine d'enfants toutes
classes confondues avec
l'aide de Aurélie Duchenaud. Pierre Louis Orelle a
souligné les efforts de nos aînés et l'importance de
ce moment de recueillement afin de faire perdurer le
souvenir. Il a rappelé la chance que nous avons de
vivre dans un pays libre. Le traditionnel verre de
l'amitié, réalisé par les élus, a permis à tous d'échanger dans la bonne humeur.

CCCND
Course de caisses a savon
Quelle belle journée que ce 23 juin !

La 5ème édition de la course de caisses à savon a eu lieu
sur notre commune. Depuis des mois, petits et grands se
sont afférés pour que leur engin soit le plus beau, le plus performant
avec le détail qui fait la différence… 14 équipes se sont inscrites. Elles
étaient composées de 4 conducteurs, chacun devant conduire une
manche.
Dès 6 heures, les bénévoles (un grand merci à l’entreprise Chatain et
son staff pour avoir véhiculé 600 bottes de paille) ont mis en place ces
dites bottes afin de sécuriser au maximum le parcours. Le départ s’est
fait vers l’église pour une descente vertigineuse du Mollard puis virage
à droite pour arriver sur l’avenue du Bourg, virage à gauche pour 100
m sur les parkings et virage à nouveau pour revenir sur l’avenue et
franchir la ligne d’arrivée.
Dès le matin, les spectateurs furent au rendez-vous sous le soleil (ça
aide). On estime l’affluence à 800 personnes ce qui est un record pour
cette manifestation.
Quel plaisir de voir dévaler (parfois sur 3 roues) les engins tous plus
créatifs les uns que les autres. La course s’est terminée par un défilé de
toutes les caisses et même Monsieur le Maire et quelques conseillers
ont eu l’honneur de prendre place à bord de quelques bolides.
Full & Light a fait durant l’après-midi des démonstrations de full contact

Les enfants ainsi que leurs parents et les anciens
combattants ont été réunis par la municipalité le 22
juin. Un diplôme a été remis par les anciens combattants aux jeunes qui ont participé à la cérémonie du
8 mai. Monsieur le maire, Pierre-Louis Orelle s’est
félicité de ce moment partagé et a mis en avant l’esprit patriotes de nos aînés.

La caisse la plus rapide fut celle des combi-crétins, 2ème ACCA Marispulami, 3ème Full & Light, 4ème Team Magnum, la plus attractive
Princess Bride, la plus belle, la goélette Berger (réplique exacte du véhicule Renault), la plus belle arrivée Rasta Rocket, la plus belle sortie de
piste les conscrits, le meilleur nom d’équipe, l’équipe de merde, la plus
belle chicane équipe Nico Coco, le meilleur dérapage les 4 fantastiques.
Les petits 4-8 ans avaient un parcours tracé sur le côté de la salle des
fêtes et ont pu ainsi pratiquer la course de caisses à bretelles et même
les tout-petits 0-3 ans avaient un stand de jeux.
L’association Métroboulotdéco a permis à ceux qui le souhaitaient de
customiser des tables, casques et ainsi recycler d’anciens objets …
Très jolie fête qui a permis aux habitants de la Communauté de Communes de partager un moment convivial.
Les Mamies Roulantes d’Artas ont exposé 7 voitures pour le régal des
épris de vieilles mécaniques.
La prochaine marche des collines aura lieu dimanche 16 septembre à partir de 7h30. Rendez-vous à la salle d’animations de Bonnefamille
4 parcours marche 4-8-12-16 km seront proposés.
Comme l’année dernière un petit marché local permettra aux visiteurs
d’apprécier les produits du terroir.
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L’ACTUALITE
Compte-rendu conseils municipaux
Le CM a validé l'affouage de la parcelle N° 2 dans la forêt de
Molèze pour un coût de 50 € par lot. Les conseillers ont validé
la proposition de l'ONF de vendre à l'automne des fûts en affouage en bord de route.
C'est l'entreprise STTP David qui a remporté le marché de
l'assainissement du Varvaray.
Les élus ont voté l'acquisition par EPORA (Ets Public foncier de
l'Ouest Rhône-Alpes) de la maison de Lucienne Laverlochère.
Cela donnera 4 à 6 ans à la commune pour décider de l'avenir
de ce site. Une demande de subvention a été votée pour l'aménagement d'un deuxième terrain homologué afin de préserver
le terrain d'honneur. L'assemblée a signé la convention entre la
commune et le CJCT pour soutenir et encourager les rencontres
et les échanges entre nos deux villages. Une subvention de 1.5
€/habitant maximum sera attribuée. Les conseillers ont voté
l'extension des compétences de la CCCND avec la "Gestion des
Milieux Aquatiques et Protection des Inondations" (GEMAPI).
L'ancien EHPAD abritera après tranformation le siège social de
la CCCND, le pôle petite enfance (EAJE et RAM) et la Maison des
Services Au Public (MSAP). Les élus ont approuvé le classement
des candidats suite à l'appel d'offres concernant l'extension du
centre technique municipal. Ce sont les entreprises Chatain,
Julien, Rossi, Gonon Dhallun, Durieux et Gori qui ont été retenues pour un montant global de 88 121 €. Dans la continuité du
travail de la commission assainissement, l'assemblée a voté favorablement pour qu'une étude soit menée sur le raccord de
notre commune à la station d’épuration de Vienne Sud située à
Reventin Vaugris (SYSTEPUR). Ce sera une étude globale qui
regroupera également les communes de Beauvoir de Marc, et
celles de la vallée de la Gervonde. Christian Rousset sera notre
représentant à la commission d’analyses des offres du groupement de commandes. Le CM a suivi les parents d’élèves et a
donc approuvé le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée
2018-2019. Un nouveau règlement intérieur du restaurant scolaire et de nouveaux tarifs seront appliqués à la rentrée (à retrouver sur charantonnay.fr rubrique conseil municipal du 15
mai).

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 8 septembre de 9 h à 12 h, la commission vie associative et animations organise le FORUM DES ASSOCIATIONS.
Moment convivial où toutes les associations proposeront leurs
activités pour l’année 2018-2019. Cette vitrine du tissu associatif
Charantonnois prouve à quel point, s’il en était besoin, que
notre commune est riche en diversité d’occupations : de nombreuses associations sportives, club de jeux, … permettront à
chacun de perfectionner ou se découvrir une passion. La municipalité sait le travail et l’implication que demande la direction
d’un club et remercie tous les bureaux et présidents qui se dépensent sans compter tout au long de l’année pour satisfaire
leurs adhérents.
La nouvelle salle socio-culturelle va permettre à certaines associations d’être mieux installées ou de pouvoir faire des réunions
dans de meilleures conditions. Une charte d’utilisation de cette
salle est en cours d’élaboration et sera soumise aux associations susceptibles de l’utiliser.
La réunion pour l’aménagement du calendrier 2019 aura lieu
vendredi 5 octobre à 20 h en mairie.

Remerciements
Suite à l’incendie de leur habitation, Gilbert et Thérèse GUINET
adressent leurs plus sincères remerciements à l’ensemble des
personnes qui leur ont apporté soutien moral, matériel, hébergement d’urgence et aides diverses. Enfin, ils ont conscience de
la gêne occasionnée par l ‘interdiction de la route à la circulation
pour des raisons évidentes de sécurité, et s’en excusent auprès
des usagers et les remercient de leur compréhension.

Le collEge de peranche
Les 5ème du collège de Péranche à l'honneur ce printemps :
tout d'abord une rencontre et un échange avec l’auteur de littérature de jeunesse Xavier Laurent PETIT.
Deux voyages ont ensuite été organisés, l'un dans le Vercors à
la découverte du Vercors à travers la course d’orientation et
l’analyse du paysage , l'autre en Provence pour découvrir la
région à l’époque médiévale.

Le collège a misé également sur la formation des élèves au
PSC1. Cette année, 140 élèves ont bénéficié de cet apprentissage pour protéger, alerter et effectuer les gestes de premiers
secours. Ils ont même réalisé des affiches pour inciter le public à
se former.

Assainissement prive
Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) est
un service public local chargé de :
- Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en
place de leur installation d’assainissement non collectif ;
- Contrôler les installations d’assainissement non collectif.
La SOGEDO qui est déléguée par la Communauté de Communes était passée chez les particuliers ayant une installation
d'assainissement non collectif en 2011.
Elle renouvellera ses visites à ces usagers début 2019 (au lieu
de 2018 comme programmée) pour contrôler chaque équipement.
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L’ACTUALITE
LES ECOLES

ccas
En ce samedi 26 mai
veille de la fête des
mères, les nouvelles mamans et leur famille ont
été accueillies par la municipalité autour d’un
café gourmand.

La journée de l’athlétisme du 22 juin a permis aux enfants de
concourir amicalement sur le plateau d’évolution. Les classes de
CM sont partis une semaine à Port Leucate courant juin. Ce
voyage très attendu leur a permis de pratiquer diverses activités, entre-autre, du char à voile.

Une suspension florale et
une photo ont été offertes par Pierre Louis Orelle et l’équipe du CCAS à chacune
des mamans présentes.

Les BREVES
Il est expressément demandé aux personnes de ne plus jeter
plaques croix ou autres déchets dans le cimetière ce n’est pas une
décharge mais un lieu dédié au recueillement. La déchetterie est
à notre disposition aux horaires suivants :
Jeudi : 14h-18h Vendredi : 10h-12h et 14h-19h
Samedi : 8h-12h et 13h30-18h
Horaires de la Mairie :
Lundi mercredi vendredi : 8h-11h30 ; samedi : 8H30-11H
Vendredi : 14h-17 h . Pendant la saison estivale la mairie sera fermée le samedi matin (du 14/07 au 18/08).
Durant les congés scolaires, la médiathèque sera ouverte tous les
samedis de 10h à 12h.
A l'aube des vacances, n'hésitez pas à vous rendre à la permanence TRIRA (AMI des villages) le mercredi 4 juillet de 9h à 11h30
sur le parking de la mairie si vous avez des problèmes avec vos
outils informatiques. Pour un coût tout à fait intéressant, le professionnel qui vous accueillera vous dépannera de suite ou
vous fera un devis en fonction de la panne.
Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
A l’heure où ce flash est imprimé nous ne connaissons pas la date
exacte de l’inauguration de la salle socio-culturelle Maritano. Elle
aura lieu courant octobre. Toute personne qui souhaiterait exposer un tableau, une photo … devra envoyer sa demande par mail
sur communication@charantonnay.fr ; un jury désignera les
œuvres sélectionnées.

Un geste citoyen à relever : des habitants ont désherbé et fleuri
les jardinières sur le parking devant la salle des fêtes. Merci à
eux.
Alerte : la gendarmerie communique sur la recrudescence de
tentatives ou vols de voitures, vélos... Soyons vigilants et n’hésitons pas à prévenir les autorités si besoin.

Le portage des repas pour la période d’été a été confié à l’entreprise Titille Palais qui confectionnera et distribuera une dizaine de repas aux personnes qui ont ce service tout au long
de l’année. La municipalité prendra en charge 3€ pour que les
séniors qui en ont besoin aient une continuité de service .
Les deux mutuelles qui ont été sélectionnées l’année dernière,
Adréa Mutuelle et Apicil tiendront des permanences aux dates
indiquées ci-dessous. Si vous souhaitez comparer pour éventuellement faire un changement, il faut appeler en mairie et
donner ses coordonnées afin d’être contacté par l’une ou
l’autre ou les deux pour établir un rendez-vous. L’adhésion
n’est possible que pour les Charantonnois et les St Georgeois :
En mairie de 9h à 12 h.
-

Ven 20/07 : APICIL
Lun 23/07 : ADREA
Lun 10/09 : APICIL
Ven 21/09 : ADREA
Ven 26/10 : APICIL
Lun 29/10 : ADREA

D’autres dates sont possibles sur la commune de St Georges.
Vous les trouverez sur le site www.charantonnay.fr
A ce jour, 75 nouveaux contrats environ ont été signés sur
Charantonnay.
Petit rappel : vous pouvez faire un don au CCAS qui sera déductible des impôts à hauteur de 66 % pour les particuliers et
60% pour les entreprises. Un don solidaire de proximité.

Cimetière : 7 concessions abandonnées ont été reprises par
la commune. Les emplacements ont été réaménagés afin de
les proposer aux personnes qui souhaiteraient se faire inhumer à Charantonnay. Coût de l’opération : 7710 €.
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INFORMATIONS
Jumelage
Ca y est, ce trimestre va voir le nom de nos deux villages Charantonnay et Tavagnasco gravés dans le marbre. Le week-end du 14

URBANISME
Les premiers locataires des appartements de la maison Maritano se sont installés courant juin. Après 4 ans d’un travail

juillet ce sont nous qui franchiront les Alpes pour la première
signature. Le départ se fera à 5h pour une arrivée vers 10h. Une
centaine de personnes se sont inscrites pour ce voyage mémorable : Le jumelage officiel aura lieu à 17h30 le samedi 14 juillet et

acharné de la commission urbanisme , Soliha maître d’œuvre
a inauguré ses trois logements sociaux d’insertion à loyers

sera suivi d’un repas et du concert organisé par TAVAROCK. Pour
le 15 juillet visite du musée du village et pique nique à Ivréa.

l’étage.

La réception des Italiens à Charantonnay aura lieu les 21 et 22 et
23 septembre. De nombreuses attractions et jeux se dérouleront
sur le plateau d’évolution et autour de la salle des fêtes le samedi
à partir de 15h30, le soir un repas dansant aura lieu au gymnase
de St Georges pour pouvoir accueillir plus de monde. Le deuxième paraphe aura lieu le dimanche matin à compter de 9h30
afin d’officialiser par la signature d’une charte cette coopération
européenne. Le détail des réjouissances vous sera communiqué
début septembre. Nous vous espérons le plus nombreux possible pour ce moment mémorable. Vous pouvez d’ores et déjà

région, du département, de la Communauté de Communes,

modérés et a invité tous les corps de métiers qui ont travaillé
à cette réhabilitation de 2 T1 au rez-de-chaussée et 1 T4 à

Cette réalisation a pu voir le jour grâce aux subventions de la
de la fondation Abbé Pierre, de la Caisse des dépôts et consignations, de Groupama et de la commune. Une belle réussite pour ces logements à basse consommation.

vous inscrire à un ou plusieurs repas auprès du CJCT à l’adresse
suivante Italie@yahoo.com
Repas italien 18 € le vendredi soir
Samedi soir repas en musique avec Chato dance 24 €

Dimanche midi moules frites 12.50 €.

ENVIRONNEMENT

dEcEs
Jeannette Berger née Gonon le 10 avril à l’âge de 85 ans
Michèle Rondeau née Eyraud le 14 avril à l’âge de 77 ans

Un désherbant naturel efficace : En
janvier 2019, il n’y aura plus de désherbant en vente. Alors voici une
solution économique (ci-contre).
L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement
allergisant. Agir contre l'expansion
de cette plante est un enjeu majeur
de santé publique qui requiert l'implication de tous. Pour la combattre,
l'arrachage avant sa floraison est
indispensable. Si vous voyez une
zone infestée, n'hésitez pas à appeler la mairie qui transmettra au référent
Ambroisie Philippe
Périchon
qui engagera les
actions nécessaires
à l'élimination des
plants.

Alain Cornaton le 19 avril à l’âge de 66 ans
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associations
ACFC

KCC38

L’ACFC a tenu sa traditionnelle AG de fin de saison le 10 juin dernier. Cette AG a été l’occasion de faire un point sur les résultats
sportifs qui restent bons avec la montée de notre équipe réserve
et un effectif qui continue à augmenter en chiffre et en qualité. La
santé financière du club est également bonne avec un exercice
encore équilibré malgré des frais d’arbitrage de plus en plus importants et une détérioration sensible de notre performance en terme
de discipline. Une démarche ambitieuse sera engagée dès la rentrée sur le thème de la sportivité et du respect. Le budget du club
avoisine cette année les 75 K€ avec des produits assez équilibrés
entre les recettes des manifestations, les adhésions (licences) et
les partenariats privés (sponsors). Le challenge Damien POMMIER
a très bien marché cette année.
Près de 50 éducateurs sont quasiment quotidiennement sur les
terrains pour accompagner nos
jeunes dans leur
progression avec
toujours le plaisir
en fil conducteur.
La saison prochaine va s’engager avec quelques nouveautés : La
poursuite du travail avec Beauvoir sur les catégories U14-U15 et
son élargissement sur les U12-U13, l’engagement d’un travail ambitieux avec OND (St Georges-St Jean) sur les catégories jeunes de
la section féminines avec la création d’une équipe U13F et la poursuite des U15F, une action de fond sur le
respect, le fair-play, la sportivité et la discipline, une démarche d’engagement associatif pour transformer les licenciés en adhérents, accompagner les jeunes sur les
fonctions d’éducateur et promouvoir les
vertus de l’arbitrage pour détecter des vocations. L’AFC : le foot mais pas que !!!

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes, a organisé son 2ème cabaret fin mai. Il a été
couronné de succès s’en félicite le Président Christophe Morin. le
23 juin après la course de caisses à savon a eu lieu la fête de la
musique organisée par le comité des fêtes en collaboration avec
le sou des écoles. Twirl’dance et Zumba Fitness ont débuté la
soirée. Puis ce fut le tour de la Country de Bourgoin, «Atout
Coeur» et Pierre Lorry de se passer le micro jusqu’à une heure
du matin. La population
s’est déplacée nombreuse
pour échanger et passer un
moment convivial. Journée
bien remplie pour le comité
des fêtes qui avait également tenu la buvette de la
course de caisses à savon.

Vous vous demandez quoi faire à la rentrée ?

Venez nous rencontrer !
Le KCC38 vous propose des cours très diversifiés = karaté, self
défense et body karaté.
C’est dans une ambiance certes sportive mais conviviale que
Cyril, notre coach anime ses cours à l’aire couverte.
Nous serons présents lors du forum des associations le 8 Septembre , le matin, à la salle Alphonse GUINET et pourrons vous
renseigner : 04 74 53 10 58 ou kcc38@free.fr
En attendant, voici les créneaux horaires :

SECTIONS

HORAIRES
DES COURS

KARATE ENFANTS BABY - DE 4 A 6
ANS

Mardi : 17h45 18h30

KARATE ENFANTS DEBUTANTS
ceinture blanche à orange

Mardi : 18h30 19h30

KARATE ENFANTS AVANCES

Mardi : 18h30 19h30

Ceinture orange plus barrette

Vendredi : 17h45
– 18h45

KARATE ADOS - ADULTES (+ DE
12ANS)

Vendredi :18h45
– 20h15

KARATE SELF DEFENSE

Mardi : 20h30 –

FORFAIT KARATE/ SELF DEFENSE /
BODY KARATE

Mardi / Vendredi

BODY KARATE - 2 Cours / Semaine

Mardi : 19h30 20h30
Vendredi : 20h15
- 21h15

Tennis Club de St Georges
Le Tennis club à inscrits 19 équipes dans toutes les compétitions
tout au long de l’année.
Les résultats sont probants 5 sont allées dans les phases finales.
L’effectif global reste stable : 172 licenciés. Cette saison nous
avons fait un vide grenier, une tombola, un poulet
colombo tout cela pour aider au bon fonctionnement du club coté finance. Tout a été très réussie.
Merci à tous pour votre participation. La licence
d’été du 1er juin au 30 août 2018 est de 55 € mais
si vous n’avez pas été inscrit depuis 3 ans dans un club de tennis, la licence qui devient une licence découverte est de 20€. Si
vous souhaitez vous inscrire au tennis club vous pouvez contacter : Chantale Delay : 06 13 80 57 00 Hervé Dangla : 06 14 35 51
08 ou par mail contact@tennissaintgeorges.fr
Nous serons présents au forum des associations, n’hésitez pas à
venir nous voir si vous souhaitez des informations.
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associations
VCC

surya yoGA
Dans le rythme trépidant de notre société, il est important de
régulièrement s’octroyer une pause ; prendre un temps pour soi,
prendre un peu de recul, se régénérer, récupérer des forces, pour
ensuite être mieux en lien avec son entourage.
Par l’expérience de postures, d’enchaînements progressifs et de
méthodes de respiration consciente, le hatha-yoga ou « yoga classique » permet de se libérer des tensions physiques et mentales et
ainsi de dynamiser son énergie vitale. Cette discipline permet de
retrouver de la souplesse, de prendre pleinement conscience de
son corps et de sa propre respiration.
L’association Surya propose un cours de yoga à la salle du dojo,
Le mercredi à 16h30
Le yoga est une pratique ouverte à tous, qui s’adapte à chacun
selon ses possibilités.
En 2017/2018, la fréquentation du cours a été assidue et conviviale..
Deux interventions ont été proposées au sein de l’association :



la venue de Jeannot Margier, professeur de yoga en Drôme
pour une journée Yoga Chants et Méditation (25 mars 2018)



une matinée découverte du yoga pour les enfants avec Yannick Armand (28 avril 2018). Ces deux animations se sont
déroulées à Roche. Actuellement, nous envisageons de proposer deux autres cours à Charantonnay à la rentrée prochaine : (sous condition de la disponibilité d’une salle).

Full & Light





l'association a participé à la
Course de Caisses à savon,
organisée par la CCCND, ce
samedi 23 juin. La voiture a
été rallongée et customisée
aux couleurs du club, lors des
différents regroupement par
plusieurs adhérents (ou parents d'adhérents). Une initiation à la boxe pieds-poings a
aussi été proposé pendant la
pause méridienne.
Rentrée 2018 : l'association proposera dès le lundi 10
septembre sur Charantonnay des cours de kick boxing
- full contact pour enfants (dès 4 ans) et adultes, et
des cours de préparation physique générale dès 15
ans. Pour plus d'informations ou vous préinscrire (sans
obligation) : http://fullandlight.sportsregions.fr
Stéphanie Rivera est partie, du 14 au 18 juin à Rimini
(Italie) avec la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Kick
Boxing Muay Thai, pour participer à la Coupe du
Monde avec une
quarantaine d'autres
combattants. Elle revient, en catégorie
vétéran,
vainqueur
dans sa discipline de
prédilection le Light
Contact, et 2 en Point
Fighting et Kick Light.

Le printemps rime avec manifestations au vélo club. Et cette année encore, les 2 rallyes organisés ont rassemblés beaucoup de
monde.
24/03 : pour sa 23ème édition, le rallye du charavoux route et
marche a regroupé 312 cyclistes et 110 marcheurs.
27/05 : malgré la pluie, le trophée VT Philippe Rousselin organisé
avec l’association Killian a accueilli 276 VTTétistes et 92 marcheurs. 400€ ont été reversé à l’association Killian.
Le VCC remercie les participants et ses sponsors pour la réussite
de ces 2 manifestations.
Et bien sûr toute l’année reste rythmée par les sorties hebdomadaires du dimanche matin au départ de la mairie de Charantonnay. Pour les amoureux du cyclisme sur route ou VTT qui ne veulent plus rouler seul, venez rejoindre un club convivial et dynamique.
Pour toutes informations :
Tél : 06 29 44 61 84 ou 06 24 80 22 80
Courriel : veloclubcharantonnay@free.fr

le club les lilas
En ce dimanche 22 avril très ensoleillé LE THÉ DANSANT animé par
PHIL MUSETTE accueillait plus d' une centaine de personnes fan de
danses variées dans une ambiance festive.
Les gâteaux "maison" et les boissons ont été appréciés après les
danses.
La présidente Christiane MOREL et les Bénévoles remercient tous
les danseurs qui ont participé toute l'après midi à cette manifestation chaleureuse.
Le club se porte bien avec plus de 100 adhérents. Des manifestations sont prévues après les vacances, en plus de la marche et des
activités du mardi.

NOUVEAUTE : SUPER LOTO LE 29 SEPTEMBRE
Ouverture de la salle des fêtes à 17 heures
A 18 h LOTO nombreux lots adultes et enfants
Restauration sur place
Nous serons présents au forum des Associations le 8 septembre.

Venez nous contacter.
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