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Mot du Maire
2018 est derrière nous. Ce fut une année riche et animée sur la commune de 
Charantonnay.

2018 a vu l’aboutissement de projets annoncés en 2014  : la livraison des 
logements sociaux dans la maison Maritano et la création de deux salles dans 
la grange de celle-ci : espace socio culturel à la disposition des associations et 
des écoles de Charantonnay. Cette surface adaptée permettra (nous l’espérons) 
le développement des activités culturelles que ce soient des artistes locaux, 
du territoire et des artistes « en herbe » de nos groupes scolaires ou du centre 
de loisirs. Ce projet compliqué car s’agissant d’une rénovation de bâtiments 
anciens a été piloté de façon rigoureuse par l’adjoint à l’urbanisme Christian 
Rousset.

2018 c’est aussi l’année du jumelage, événement festif au cours des deux 
journées passées par une centaine d’habitants à Tavagnasco et trois jours non 
moins festifs lors de l’accueil de nos amis italiens. C’est aussi une expérience humaine  : les Charantonnois ont 
réservé un accueil chaleureux à nos hôtes. Ce jumelage est bien parti : le club Les Lilas ayant déjà programmé un 
voyage en Italie pour le printemps ! Chers dirigeants des associations : à quand la prochaine rencontre sportive ?

Vous lirez dans ce bulletin les articles sur les événements associatifs, je soulignerai simplement le dynamisme 
des associations Charantonnoises qui animent week-ends et soirées tout au long de l’année. L’offre associative de 
proximité est indispensable pour répondre aux attentes des habitants jeunes et adultes qu’elles soient sportives, 
culturelles ou de loisirs. Un grand merci aux bénévoles qui font battre le cœur de notre village.

2018 a été marquée aussi malheureusement par des évènements tristes.

Nous avons eu la peine de perdre Denis Berger décédé à la suite d’une longue maladie contre laquelle il a lutté 
jusqu’à son dernier souffle. Personnage incontournable à Charantonnay , la disparition de Denis laisse un grand vide 
au sein de la collectivité et dans le cœur des habitants de Charantonnay. 

Je ne peux malheureusement pas non plus passer sous silence les difficultés que nous avons rencontrées au 
cours de cette année. Nous avons eu à déplorer de nombreuses incivilités : grilles arrachées, vitres cassées, portes 
fracturées, poubelles incendiées avec début d’incendie à la salle des Fêtes... Tristement regrettable car les premiers 
pénalisés par ces dégradations sont les familles, les écoles et les enfants.

Projetons-nous sur 2019 : 

Deux projets majeurs verront le jour : la mise aux normes du terrain de foot annexe et l’enfouissement du réseau 
électrique.

Pour tenir compte du nombre de licenciés de l'ACFC et ainsi éviter de sur-solliciter le terrain d'honneur qui serait 
trop vite endommagé, la commune a décidé de se doter d'un équipement qui permet d’accueillir toutes les équipes 
à l’entrainement et organiser matchs et tournois. Sous réserve d’obtention des subventions (dont une partie est 
acquise) le nouveau terrain devrait être opérationnel à l’automne 2019.

Des nouveautés aussi au niveau du réseau électrique de moyenne tension  : il sera enfoui sur 
l’avenue du Dauphiné et le chemin du Bourdier avec la mise en place de nouveaux transformateurs. 
Indispensable pour sécuriser la distribution d’électricité, ce projet perturbera quelque peu la 
circulation en centre village, par avance nous vous recommandons patience et vous demandons 
compréhension pour les désagréments engendrés en termes de circulation.

Vous découvrirez par ailleurs le détail des projets dans les différents articles des commissions.

Comme vous le constatez 2019 sera encore une année riche en événements et réalisations pour 
la commune de Charantonnay. Nous ferons en sorte qu’elle soit calme, sereine et que nos projets 
aboutissent dans les délais prévus.

Au nom de l’équipe municipale  je vous souhaite à toutes et à 
tous une très bonne année et une très bonne santé en 2019

Pierre-Louis Orelle 
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Les Commémorations
2018   
Le 8 mai, de nombreux charantonnois 
se sont recueillis autour du monument 
aux morts pour rendre hommage aux 
combattants de la deuxième guerre 
mondiale. Les enfants, accompagnés par 
Marie-Jo Douillet ont entonné « nuits 
et brouillard » de Jean Ferrat. Ils ont 
également récité le poème « Liberté » de 
Paul Eluard.

2018, année du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre. 
Depuis 4 ans, les célébrations se sont succédées sur le territoire.

A Charantonnay, nous avons choisi l’année 2016 : « Charantonnay 
il y a 100 ans pendant la guerre » avec une grosse exposition sur 
ces 4 années de souffrance au front et à l’arrière. Durant deux 
journées les 4 et 5 juin le village a rendu hommage à ces 31 
morts et nombreux blessés. 

Pour le 11 novembre 2018 Marie-Jo Douillet a sollicité depuis le 
début de l’année scolaire une vingtaine d’enfants volontaires des 
classes élémentaires. Après le discours de Pierre-Louis Orelle, 
les enfants ont lu ou récité une rétrospective des 4 années de 
guerre en faisant référence à des charantonnois ou à des 
personnes des villages voisins.

Les enfants ont fait l’appel des noms de nos 31 morts et ont 
déposé une rose sur le monument. 

Comme à chaque évenement, la Fraternelle de St-Georges 
présente a ravi les participants par ses morceaux de choix.

Pendant le verre de l’amitié préparé par les élus, les enfants et 
leurs parents ont pu écouter un conte sur la grande guerre avec 
Stéphane Olivier, conteur professionnel. Il fut apprécié par les 
petits et les grands.

A 11h, les cloches de l’Eglise ont sonné à toute volée comme il y a 
100 ans, seul moyen à l’époque pour annoncer la fin des combats 

à tout le village.
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Finances
Après une année 2017, sous le signe de la prévoyance, 2018  
a été une année phare pour le mandat ;
•  Des dépenses de fonctionnement à contenir, face à la montée des prix des énergies, et des 

contraintes règlementaires de plus en plus présentes.

•  Des dispositifs à mettre en place dans les bâtiments, alarmes, qualité de l'air, sécurité 
incendie.

Dépenses de fonctionnement 2018

La part des impôts représente plus de la moitié du budget de la commune. 

La réforme de la taxe d'habitation aura donc des conséquences importantes dans les années à venir. Compensée dans les 3 
premières années par l'Etat, elle ne progressera plus avec les nouvelles habitations. Elle pèsera donc sur les propriétaires, puisque 
l'équilibre de la commune n'aura plus que pour seule variable d'ajustement la taxe foncière.

C'est pourquoi les choix d'aujourd'hui sur les services et les dépenses d'investissements sont importants pour ne pas imputer 
l'avenir des Charantonnois sur une politique fiscale, dont le citoyen ne maitrise pas encore les effets. L'actualité de fin d'année 
montre combien les ménages sont touchés, et la collectivité aussi n'est pas épargnée. Certains peuvent penser que des rues sont 
mal nettoyées, que des voies sont à refaire, qu'il manque de l'éclairage public... Malheureusement la commune de Charantonnay doit 
faire face aux mêmes réalités que les ménages, des choix s'imposent, Il n'y a donc pas de hausse d'impôts malgré des nouvelles 
charges qu'il est nécessaire de contenir.

Il est donc de la responsabilité de chacun d'être lucide et de savoir être patient pour qu'un projet se réalise.

Cette année budgétaire a vu la réalisation d'une nouvelle infrastructure, la salle socio-culturelle.

Cet équipement a nécessité une longue attente, parce que des subventions ont été cherchées avec beaucoup de pugnacité pour 
réaliser ce projet, 

Recettes de fonctionnement 2018

120 000 € au département 

100 000 € à la communauté de 
communes 

18 700 € à la région 

63 000 € à l’Etat,  
c’est un équipement financé à plus de 70%  
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Dépenses de fonctionnement 2018

Recettes de fonctionnement 2018

C’est aussi des investissements en faveur des élèves. 

Pour assurer le bien-être des enfants et des enseignants, de nouveaux éclairages leds ont été 
posés dans toute l'école élémentaire, accompagnés de l'achat de tables acoustiques pour la 
cantine scolaire élémentaire, afin de limiter les nuisances sonores pendant le temps du repas.

Des achats mutualisés au bénéfice des associations.

Suite à un travail collaboratif avec la commune de St Georges d'Espéranche, Charantonnay a investi dans du petit matériel, afin 
d'optimiser l'offre de services auprès des associations des 2 communes, pour faciliter la gestion des évènements.

Zoom sur la dette  
Sur ce mandat, depuis 2014, c’est 158 000 € d’emprunter à 0%, en 2016 pour financer le projet socio culturel, en attendant l’octroi 
des subventions. 

La trajectoire est ainsi tracée, avec des capitaux d’emprunts qui augmenteront sur  l’année 2019 et 2020. 

La dette est de 470 € par habitant en 2017  contre 591 € en 2013 ; sachant que pour 2017 la moyenne de la strate d’une commune 
comme la nôtre est de 610 €.

Quels sont les objectifs pour 2019 :
Pas d’augmentation du prix des services

Pas d’augmentation de la fiscalité

Pas de nouveaux emprunts

2019 sera une année importante pour les investissements  
en matière de voirie. 

La commune a demandé un fond de concours de 50 000 € pour la voirie à la communauté de communes, puisque celle-ci a attribué 
150 000 € pour chaque commune du territoire. 

Charantonnay a bénéficié de 100 000 € sur la salle socio culturelle et a décidé d’affecter 50 000 € sur des travaux de voirie. 

Grâce à cette somme, elle va faire une programmation de plus de 120 000 € sur les voiries communales sur l’année 2019, elles sont 
en très mauvais état depuis le désengagement financier de l’Etat.

Elle a pour cela travaillé avec l’exécutif sur un marché à bon de commande, afin d'assurer une programmation pluri annuelle pour 
conduire une réfection plus importante sur les années à venir. 

Finances
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La commission enfance/jeunesse et la municipalité souhaitent aux 
enfants beaucoup de bonheur et de réussite scolaire.

Nous remercions les élèves de l’école élémentaire (nombre 
en constante augmentation) ainsi que leurs familles pour leur 
implication dans les différentes manifestations et pour les 
commémorations.

Suite à la volonté des parents d’élèves (vote), de l’équipe 
enseignante et à la validation de la municipalité, les rythmes 
scolaires ont changé. Les enfants vont à l’école les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Les Temps d’Activités Périscolaires 
qui avaient lieu de 15h30 à 16h30 sont supprimés.

L’équipe enseignante se compose de Murielle Chassignol 
(Directrice), Christelle Guinet (Adjointe), Catherine Durand 
(Adjointe). Le personnel accompagnant, Fabienne Pradinaud, 
Sylvie Goudon et Valérie Feyssieux.

Il y a 23 enfants en petites sections, 19 en moyennes 
sections et 23 en grandes sections.

Trois AVS (Assistantes de Vie Scolaire) aident les enfants en 
situation de handicap. 

En fin d’année 2018, les enfants ont assisté à un spectacle de 
danses ukrainiennes et au spectacle de Noël.  En 2019 il y aura 
plusieurs projets comme  : une intervention sur les « Kapla », 
une sortie cinéma, une sortie de fin d’année scolaire au moulin 
Guitare.

A partir de janvier les CE1 iront faire la lecture de différentes 
histoires aux maternelles, l’initiation aux jeux de société se 
poursuit avec les CM2 (six fois dans l’année) et une activité 
science a lieu le mardi matin sur 3 périodes.

Le budget alloué pour les maternelles est constant à 63 € par 
enfant.

Ecole 
maternelle

Enfance
Jeunesse
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L’équipe enseignante des classes élémentaires est composée 
de Mickaël Morillas Directeur, Stéphanie Gaget, Aurélie 
Duchenaud-Ginet, Emmanuelle Lasouche, Cyril Boubas et 
Vincent Damato.

Jacqueline Rodet, maîtresse au CP depuis plus de 20 ans a fait 
valoir ses droits à la retraite. 

Une classe étant supprimée par l’inspecteur académique, les 
classes élémentaires se déclinent ainsi :

26 CP, 24 CE1, 27 CE2, 20 + 5 CM1/CM2 et 26 CM2. 

Les classes de cm1/cm2 se décloisonnent sur différentes 
matinées. Cela permet de garder une cohérence du cursus 
des apprentissages. 

De nombreuses activités sont organisées cette année encore. 
Le courseton a eu lieu le 18 octobre, les CP et CE1 sont 
allés à la piscine à Villette de Septembre à Décembre. Les 
CM2 ont passé leur permis internet. Ils entretiennent une 
correspondance avec les CM2 de St Jean de Bournay et 
Heyrieux et une rencontre est prévue fin juin. Ils visiteront 
le collège de Péranche le 4 juillet. Les élémentaires iront 
à l’opéra le 14 février, ils participeront (hormis les CM2) à 
l’élection du Prix Nord Isère en mai. Il y aura 3 « Lec Mob » 
pour tous pendant 20 mn et ils assisteront à un spectacle le 5 
avril. La journée de l’athlétisme se déroulera le 14 juin. Les CP 
et CE1 visiteront une ferme agricole et participeront à un projet 
théâtre en fonction d’un livre.

Le montant alloué par la municipalité reste constant à 78 € 
par enfant.

La fête des écoles se déroulera le vendredi 28 juin, après 
la classe.

Le RASED 
(Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Enfants en difficultés)

Laura Morandon  est maintenant la psychologue 
scolaire, elle remplace Madame Mirgon partie en 
retraite. Ghislaine ROMET est la nouvelle  maîtresse   E, 
suite à la mutation de Mélanie Ravaud. Ce soutien 
permet d’aider les enfants en parallèle du système 
général deux fois par semaine maximum. 

Ecole 
élémentaire

Pour la cantine, la municipalité a investi dans de nouveaux 
mobiliers (tables + chaises) afin d’améliorer l’acoustique de 
la salle. Celui-ci est très efficace. Des pavés « leds » ont été 
installés à la cantine et dans toutes les classes de l’école 
élémentaire pour le confort visuel des petits et des grands 
et pour une économie d’énergie.

Pour occuper les enfants lors de la pause méridienne, des 
jeux de société, ballons, cerceaux ont été fournis par la 
municipalité.
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Bâtiments 
Voiries 

L’année 2018 aura été marquée par une grosse mobilisation 
des élus et collaborateurs sur des dossiers administratifs de 
marchés publics et de recherches de financement dans le 
cadre : 

• d’un marché public pour l’extension du local technique, 

•  de la passation d’un marché à bons de commande pour tous 
les travaux de voirie (durée 4 années) 

•  du projet de création d’un terrain de foot au stade Fernand 
Maret.

Pour l’extension du local technique, les travaux ont débuté à 
l’entrée de l’été et se sont terminés début octobre. Ce sont 
7 entreprises qui sont intervenues sur ce projet nécessaire 
pour nos services techniques et indispensable également 
pour l’association de chasse (stockage matériel, et respect 
des normes et réglementation en matière de traitement de la 
venaison).

C’est l’entreprise David (avec une sous-traitance Cumin) qui s’est 
vue octroyer le marché pour la voirie. Ce sont deux entreprises 
locales qui créent de la richesse sur notre territoire. Les premiers 
travaux ont été engagés et ce sont près de 12 tonnes d’émulsion 
qui ont été déposées sur nos routes, l’intégralité des fossés va 
être curée d’ici la fin de l’année, les tabourets et autres tampons 
dégradés vont être changés. Certains d’entre eux devenaient 
dangereux et source de nuisances sonores à chaque passage 
de véhicules.

Vous avez dû également remarquer que notre radar pédagogique 
change régulièrement de place. Cet outil nous offre le moyen de 
quantifier beaucoup de données (nombre de véhicules, vitesse 
maximale, vitesse moyenne). Après l’entrée de village côté 
St Georges, nous avons décidé de collecter des données sur 
l’entrée village côté Artas, puis la route des Grenouilles. Les 
données sont en cours d’analyse. Il est actuellement disposé à 
la demande des riverains sur l’avenue des Grandes Bruyères. 
Suite aux 2 accidents consécutifs, nous allons le positionner fin 
février sur la route du Charavoux et sur le chemin du Bourdier 
à la fin du printemps.

Autre projet structurant de l’année : la maison MARITANO avec 
la partie logements sociaux livrée par SOLIHA au printemps 
et notre espace socio-culturel et ses deux salles qui sont 
opérationnelles. Des travaux de voiries ont été engagés dans 
le cadre de ce réaménagement : trottoirs, avaloires, chemin 
d’accès, place handicap... Nous allons maintenant travailler sur 
l’aménagement des abords de ce bâtiment.

En 2017, des dispositifs d’atténuation sonore en tissu technique 
tendu avaient été installés à la cantine de l’école primaire 
afin d’améliorer le confort des enfants et des collaborateurs 
de la collectivité. Nous avons complété ces dispositifs par le 

remplacement des tables et des chaises par des équipements 
« anti bruit ». Le résultat obtenu est bon.

Toujours dans cet esprit de confort de nos plus jeunes, et afin 
de réaliser des économies d’énergie, nous avons réalisé le 
remplacement de l'éclairage classique à base de tubes néon ou 
d'ampoules à incandescence par une technologie LED.

La commission Voirie Assainissement Bâtiment a souhaité 
également engager un travail de diagnostic de la sécurité dans 
nos installations recevant du public. Cet état des lieux réalisé 
par la Sté QUALIPREV’INCENDIE (St Georges d’Espéranche) a 
mis en évidence des situations à corriger. Nous avons engagé 
un plan ambitieux de mise en conformité  (augmentation du 
nombre d’extincteurs, changement des alarmes, remplacement 
des blocs autonomes de sécurité, …) s’étalant sur 3 années.

En ce qui concerne le marché du stade, le bouclage du montage 
financier est en cours de finalisation et les documents de 
consultation sont prêts. Nous espérons un autofinancement de 
ce projet à hauteur de 100 000 € TTC soit un taux de subventions 
qui pourrait atteindre 78%.

Les projets qui seront conduits sur 2019 resteront inscrits 
dans la politique de la municipalité en matière de patrimoine 
bâti :

L’amélioration de la performance énergétique.

La mise en conformité et notamment dans le cadre de notre 
Agenda D’Accessibilité Programmé (handicaps).

Les aspects de sécurité pour les usagers.



MARCHE RELATIF AU REMPLACEMENT ET A L’EXTENSION DU RESEAU 
ASSAINISSEMENT

« Côte du Varvaray » 

LEGENDE 

Réseau Assainissement 
existant 

Remplacement du réseau 
Assainissement existant  

~ 50 ML 

Extension du réseau 
Assainissement 

~ 90 ML 

BRANCHEMENTS 
PARTICULIERS 

NB : 3 
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La Communauté de communes de la Région Saint Jeannaise avait 
réalisé en 2010 un schéma directeur d’assainissement qui avait 
étudié différents scénarios de raccordement des eaux usées de 
son territoire. En 2014, les élus ont décidé de poursuivre cette 
démarche en lançant une nouvelle étude hydrogéologique visant 
à estimer les incidences du schéma directeur de 2010 et à 
mettre à jour le scénario retenu selon les connaissances les plus 
récentes. Cette étude, nommée « étude globale d’incidences des 
effluents traités sur les captages d’alimentation en eau potable 
de la région Saint-Jeannaise » (surnommée « ETINCASS ») s’est 
engagée en septembre 2014. Le territoire de l’étude avait été 
élargi à la Commune de Charantonnay

En janvier 2016, la phase d’état des lieux 
était terminée. Deux scénarios ont ainsi 
été envisagés :
soit la construction d’une nouvelle station d’épuration d’environ 
11 000 Equivalents-Habitants à l’aval des captages d’eau sur la 
commune de Savas-Mépin

soit un éventuel raccordement au réseau d’assainissement 
collectif situé sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération 
pour un traitement des eaux usées à la station de Reventin-
Vaugris. (Systépur)

La première hypothèse a fait l’objet d’une étude de faisabilité 
achevée depuis décembre 2017. 

Il convient désormais d’étudier ce deuxième scénario et de lancer 
une étude globale afin d’étudier l’impact d’un raccordement 
sur Vienne de la Région St Jeannaise et de la commune de 
Charantonnay.

Le rapport d’auto-surveillance de notre lagune réalisé en 
septembre dernier fait ressortir que :

notre station d’épuration de Charantonnay a fonctionné à 60% 
de sa charge hydraulique nominale.

Malgré les travaux déjà engagés, le taux d’eaux parasites arrivant 
à la station reste élevé. Il est primordial de déterminer les points 
d’entrée et de limiter ces débits afin de ne pas compromettre un 
développement même raisonné de notre village.

Nous devons donc continuer à limiter cette arrivée en engageant 
des améliorations de réseaux (travaux sur le Varvaray en 2018) 
et des travaux de séparation de réseau. 

Assainissement
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La dernière action décidée par la commission 
environnement pour supprimer l’utilisation de 
produits phytosanitaires a été de repenser 
l’environnement du cimetière. Elle a choisi 
de semer un gazon à pousse lente (une 
pousse trois fois plus lente qu’une pelouse 
traditionnelle). Les entre-tombes où le fil a 
du mal à passer, seront réorganisées au fil du 
temps. 

Le label "zéro-Phyto" nous sera décerné 
par la région Auvergne Rhône-Alpes en 2019 
pour le travail accompli en faveur de l'arrêt 
d’utilisation  des pesticides,  de l'élimination 
des stocks de produits phytosanitaires,  de la 
sensibilisation des administrés. 

Faute de participants les années précédentes, la journée de 
l’environnement en 2018 a été transformée en stage de jardinage 
avec des conseils pour «  utiliser  » les bonnes pratiques sans 
pesticides. Un film «  zéro-pesticide  » a d’ailleurs été diffusé à 
la Salle des Fêtes. (CD toujours disponible en mairie). Retenez 
la date du 16 mars pour la prochaine demi-journée pour 
l’environnement. La commission réfléchit à proposer des actions 
qui ont attrait à celui-ci. 

L'affouage est la possibilité 
donnée par le Code forestier à une 
commune
pour que celle-ci réserve une partie des bois de 
la forêt communale pour l'usage domestique des 
habitants. Cet hiver 2018/2019, une nouvelle parcelle 
a été attribué à l'affouage. On peut voir ça et là 
quelques arbres repérés et qui seront mis à la vente 
en 2019 par l'ONF. Les affouagistes 2018 ont eu la 
chance de se voir attribuer 4 m3 supplémentaires 
chacun, ce sont les fûts laissés en bordure de route 
par le professionnel qui a acheté les arbres en 2016.

Le village, en 2018, n’a pas été fleuri comme les 
années précédentes : le temps sec (deuxième été le plus chaud depuis l’année 1900) a eu raison des géraniums… C’est pourquoi la 
commission s’est réunit pour envisager une nouvelle forme de fleurissement. Réunir les massifs plutôt que les éparpiller (facilité 
d’arrosage), utiliser des plantes moins gourmandes en eau… 

Environnement



BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2019 13

Chacun de nous produit 590 kg de déchets par an. Ceux-ci se retrouvent dans nos poubelles et conteneurs de tri (365 kg) et dans les 
déchèteries (225 kg). C’est 2 fois plus qu’il y a 40 ans. À lui seul, le gaspillage alimentaire représente 30 kg par an et par habitant. 



Lutte contre le frelon asiatique
Différence entre frelon européen et frelon asiatique          Nid de frelons asiatique à la cime d’un arbre

Le frelon asiatique est arrivé en France vraisemblablement vers 2003, 2004. Il a colonisé plus de 80 % du territoire rapidement. 
Il proviendrait de Chine, du côté de Shanghai. C’est un grand consommateur d’insectes de toute sorte, le frelon asiatique a 
besoin d’énormément de protéines pour nourrir ses larves. Il exerce donc une forte pression sur les ruchers qui sont pour lui un 
réservoir de nourriture. Il capture les abeilles, sectionne leurs abdomens (protéines) et les rapporte au nid.  Il stress nos colonies 
d’abeilles qui ne peuvent plus assurer les apports de pollen et de nectar. La colonie dépérit rapidement par la suite. Notre abeille 
européenne (Apis mellifera) n’a pas développé de défense contre ce prédateur elle a besoin de nous.

La lutte contre ce frelon se fait de deux façons :
Par destruction des nids : Si vous localisez un nid de frelons asiatique, appelez les autorités (mairie, pompiers) en charge 
de lutter contre ce fléau. En aucun cas vous devez intervenir par vous même car cet insecte est très dangereux et il peut 
vous attaquer si vous approchez trop prés du nid. Détruire la colonie dans sa globalité avant mi-septembre afin de stopper 
la production des reproductrices.

Sur le domaine privé, c’est une entreprise privée relevant de l’activité «  services de désinfection, dératisation et 
désinsectisation  » qui intervient.

Sur le domaine public, ce sont les sapeurs-pompiers qui interviennent dès lors qu’il y a un risque particulier pour des tiers.

Par piégeage : Au printemps à partir du mois de mars le piégeage permettra de prévenir la construction des nids par la 
capture des reines fondatrices. Différents appâts seront utilisés selon la saison de piégeage.

Printemps et automne utiliser un appâts sucré (1/3 de vin blanc + 1/3 de bière brune + 1/3 de sirop de cassis ou de framboise) 

L’été utiliser un appât « protéinés » (sardines) qui sera plus attractif.

Voici trois liens internet à visionner :
Un lien qui met en évidence la dangerosité du frelon asiatique lorsqu’on détruit un nid, 
et deux liens qui expliquent comment réaliser des pièges sélectifs.

https://www.youtube.com/watch?v=peChe9Z5Pps
Dangerosité du frelon asiatique et traitement d’un nid par un professionnel

https://www.youtube.com/watch?v=15B9VCKg-qs
Piège réalisé avec des bouteilles en plastique

https://youtu.be/f_q7txoYTqE 
Piège réalisé en bois

Pour s’abonner aux vidéos « A vos ruches »
https://www.youtube.com/channel/UCmTgwnCSHRwSyqE120_H4QQ

 Bon piégeage et merci pour les abeilles.
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Urbanisme

Prochaine étape au cœur du village : 
Et pourquoi ne pas réintégrer la Mairie dans ses anciens 
locaux  ? Cet investissement ne pourra voir le jour que dans 
quelques années après avoir étudié le financement et être allé 
chercher toutes les subventions possibles.
Le taux de la taxe d’habitation n’a pas été augmenté à 
Charantonnay depuis 2015. C’est une révision des bases qui 
ont fait bouger l’assiette fiscale.
Le PLU voté le 21 mars 2014 oblige les charantonnois à faire 
une déclaration préalable pour ravalement de façades (dont le 
changement des volets roulants), toitures, élévation d’un mur, 
mur de clôtures, piscine, annexe (de 5 à 20 m²). Si l’annexe 
excède 20m² celle-ci doit faire l’objet d’une demande de 
permis de construire. Cette législation impose à la municipalité 
de dresser des procès-verbaux si le PLU n’est pas respecté. 

De nombreuses infractions ont été constaté en 2018, chiffres 
en constantes augmentations. Les PV dressés sont transmis au 
procureur de la république qui instruit et juge.

Afin de préparer le village à la venue de la fibre, mais oui nous y 
croyons, Christian Rousset arpente les rues, allées et impasses 
afin de répertorier celles qui ne sont pas encore nommées car 
la fibre a besoin d’une adresse pour chaque maison, bâtiment 
industriel pour atteindre son but. Pour vous, habitant d’une 
impasse non nommée même privée, un nom sera donné et un 
numéro distinct sera attribué.

Notre conseiller départemental Damien Michallet sera invité 
à Charantonnay durant l'année 2019. Vous pourrez ainsi le 
questionner et apprendre les dernières avancées dans ce 
domaine. 

Le 23 novembre La Municipalité a invité les partenaires financiers (qui sont intervenus pour presque 80% du montant 
des travaux) et les artisans qui ont travaillé à la transformation de la grange Maritano en salle socio-culturelle. Elle est 
composée de :
•  une salle au rez-de-chaussée pour les réunions, les assemblées générales, les rencontres du club des Lilas, les 

expositions. 
•  une salle à l’étage, avec accès par un escalier extérieur (pour gagner de la place à l’intérieur) uniquement pour les 

sports doux comme le yoga, la danse ainsi que pour des réunions. 
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A l’occasion de la Fête des Mères, le CCAS invite, les parents 
dont les enfants sont nés durant les deux dernières années. 
24 enfants et leur famille se sont retrouvés autour d’un café 
gourmand. Cet échange fut très apprécié des participants qui 
se côtoieront durant la scolarité de leurs enfants.
Photos et Fleurs furent les cadeaux de bienvenue offerts par 
le CCAS.

Actuellement 16 personnes sur Charantonnay disposent 
d’un système de téléalarme qui permet aux proches 
d’être avertis lorsqu’un parent tombe ou ne se sent pas 
bien. La personne porte un bracelet sur lequel il y a un 
bouton qu’elle peut presser si elle a un problème. Elle est 
ainsi reliée à un centre d’appel qui juge de la gravité et 
qui soit appelle la personne indiquée, soit directement les 
pompiers si c’est plus grave. Le système est contrôlé une 
fois par mois par des délégués téléalarme. 

Les colis aux Séniors ont cette année été distribué autour d’un 
café gourmand dans la salle Socio-culturelle ce qui a permis 
aux personnes de se rencontrer.

Le repas des Séniors s’est déroulé le 16 décembre. 100 
convives ont apprécié la cuisine de « La Petite Fontaine » et 
les airs entraînants de Phil Musette.

Depuis deux ans déjà, le CCAS par 
l’intermédiaire du CLAS a mis en 
place des cours de sophrologie. Cette 
méthode amène la personne à travailler 
sur ses propres valeurs et à mieux se 
connaître. C’est un outil très efficace 
pour garder confiance et espoir.  Par 
une meilleure connaissance de soi 
cette discipline permet à chacun de se 
renforcer, d’améliorer son quotidien 
en portant un nouveau regard sur son 
présent et son avenir.

Le CLAS a organisé pour sa 3e édition une soirée « Beaujolais 
Nouveau ». Cet évènement festif permit aux Charantonnois de 
se rencontrer et de déguster une belle assiette vigneronne ; 

Le Centre Communal d’Actions Sociales est 
composé d’un président, Pierre Louis Orelle, d’un 
vice-président, Fabien Bichet, de 7 élus et 7 non 
élus. Deux changements cette année puisque 
Evelyne Marc a remplacé Nathalie Besson et 
Michèle Rebours a remplacé Cyril Fernandez.

Les Mutuelles Village, Adréa et Apicil permettent aux retraités, aux personnes à la recherche d’un emploi, aux travailleurs 
indépendants de bénéficier d’une mutuelle à tarif négocié par les villages de Charantonnay et St Georges. Les adhésions 
augmentent de mois en mois. Déjà 42 Bulletins d’Adhésion signés pour 68 Charantonnois Garantis. Si vous êtes concernés, 
n’hésitez pas à faire établir un devis et ainsi comparer avec votre mutuelle actuelle. Pour cela, contacter la mairie qui 
transmettra vos coordonnées à l’une ou l’autre des mutuelles.

CCAS 
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Le Forum le 8 septembre a permis à 23 associations de se 
retrouver pour inciter les Charantonnois à choisir leur passe-
temps ou passion de la saison 2018-2019. 

Le planning des salles communales les a de nouveau 
réunies le 26 octobre. Le maire, Pierre Louis Orelle, 
était également présent, rappelant la valeur et le 
dynamisme du tissu associatif charantonnois. Les 
deux nouvelles salles socio-culturelles ont pu être 
réservées pour la première fois. Deuxième nouveauté : 
il n’y a plus qu’un seul chèque de caution pour toutes 
les salles afin de simplifier le travail administratif 
de part et d’autre. Une année 2019 qui promet de 
nombreux événements sur la commune.

Un nouvel INTER-HAMEAUX se déroulera le samedi 31 Août. Nous espérons que vous serez nombreux à constituer des équipes 
de 8 personnes de tous âges. Nous vous ferons parvenir les modalités d’inscriptions sur le Charantonnay-infos de Avril-mai-juin.

Cette nouvelle formule permettra de mettre en avant les forces vives des associations. 

Vie associative 

CCAS 
QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 

21,7 % DES ISÉROIS ONT PLUS DE 60 ANS
39 % DES PLUS DE 75 ANS VIVENT SEULS

une augmentation de 7,3 % PAR AN POUR LES PLUS DE 85 
ANS ENTRE 2007 ET 2012.

Pour faire face au vieillissement de la population et à 
l’augmentation des pathologies chroniques, le projet IsèreADOM 
propose aux Isérois un dispositif pour prévenir et accompagner 
la perte d’autonomie. Ce projet vise à créer une plateforme 
d’information pour répondre aux besoins de maintien à domicile 
et pour développer des processus d’articulation des aides 
humaines et des aides techniques pour éviter les ruptures de 
prises en charges, les hospitalisations évitables et faciliter les 
entrées / sorties d’hôpital. Aller sur le site IsèreADOM pour voir 
ce qui est mis en place par le département de l’Isère et ses 
partenaires.

Pour faire un don de proximité 
penser au CCAS qui est un 
organisme d’intérêt général ayant 
un caractère social. Ce don sera 
déductible des impôts à 66 % pour 
les particuliers et 60 % pour les 
entreprises.

La CCCND en lien avec les CCAS communaux propose de créer 
des transports «  solidaires  ». Pour se déplacer à l’hôpital ou 
lors d’une consultation chez le médecin, les personnes dont le 
dossier aura été accepté par le CCAS pourront bénéficier d’un 
tarif très intéressant lors de l’utilisation d’un taxi partenaire du 
service « transports solidaires ».
Renseignements en mairie.



C’est grâce à la participation des annonceurs 
que ce bulletin vous est offert.

Ne manquez pas de les consulter.
Ils vous réserveront leur meilleur accueil.



Richard Anthonnay en Italie
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Le Jumelage

C’est avec nostalgie que les souvenirs surgissent avec 
les belles photos qui retracent les moments de joie et de 
convivialité autour de nos amis de TAVAGNASCO ;

Les participants, après un déplacement sur les terres italiennes 
du Piémont les 14 et 15 juillet, sont revenus chargés de jolis 
moments de découverte et de partage auprès de nos nouveaux 
jumeaux. Cette rencontre restera dans les annales de l'histoire, 
puisque personne ne pourra oublier cet évènement national 
«  la coupe du monde remportée par l'équipe de France  » 20 
ans après 1998. Les terres de TAVAGNASCO résonneront 
encore longtemps des cris de joies et de liesse d'un car, qui 
ne pouvait se résoudre à prendre la route, sans supporter son 
équipe nationale. C'est là pour les charantonnois qui ont fait le 
déplacement, un souvenir impérissable de cette nouvelle amitié.

Celle-ci s'est propagée sur le week-end du 21, 22 et 23 septembre 
2018, dans tout le village, jusqu'aux terres St Georgeoise. C'est 
tout un comité, accompagné de bénévoles et associations, qui 
ont accompli des prouesses pour faire de cette rencontre un 
moment spectaculaire en émotions !

C'est tout d'abord  l'engagement des associations et des 
bénévoles, qui ont su donner de leur temps ou partager 
leur passion de leur discipline avec les habitants venus de 
TAVAGNASCO et la cérémonie qui a marqué les esprits par une 
harmonie musicale, avec les 2 magnifiques fanfares. Elles ont su 
captiver la foule par leurs complicités immédiates et la symbiose 
de leurs instruments.

La décoration de la place et des salles rendues festives a été 
particulièrement apprécié et c'est le fruit d'un travail acharné, 
mené tout l'été, par 4 membres du comite de jumelage, Bernard 
et Anne Marie CHATAIN, Robert et Valérie SAROLI qui se sont 
occupés de la décoration. Ils en ont mis plein les yeux, et certaines 
« décos » sont parties pour les écoles de TAVAGNASCO, afin de 
partager avec tous les habitants, les prouesses réalisées avec 
des assiettes et des bouteilles à recycler.

C’est aussi l'ensemble des prestataires, des commerçants, et 
des contributeurs qui s'est mobilisé pour faire de ces 3 jours 
une belle réussite.

Nos amis italiens ont été charmés par la gentillesse des 
charantonnois et par l'accueil qui leur a été réservé puisque tous 
ont été hébergés chez l’habitant.

Ils vous dédient cette lettre de remerciement. 
La commune de Charantonnay tient à remercier le comité de 
jumelage, pour tout le travail accompli et pour avoir fait de 
cette fête une belle réussite (belle preuve de dévouement à la 
commune).

Tels de petits elfes, ils ont répondu à chaque sollicitation pour 
rendre ces 3 jours inoubliables pour nos amis italiens. 

Le jumelage du mois de septembre en 
quelques chiffres :

19 739,54 € pour le CJCT et 3 826 € pour la commune 
de dépenses sur les 3 jours 

14 262 € de recettes 

1 634 € de recettes de subvention du conseil départemental 

2 500 € de recettes de subvention du crédit agricole 

876 repas commandés sur le week-end

19 associations ont participé à cet échange

De nouveaux évènements sont à venir, soirée italienne, rencontre 
intercommunautaire, partage de la culture italienne autour de 
la musique seront les grands moments à partager au cours de 
cette année 2019. 

2018, l'année du jumelage entre nos deux villages 
Charantonnay et Tavagnasco
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TAVAGNASCO 10 Ottobre 2018 

Très chers amis de Charantonnay, 

 

Nous nous sommes réunis avec  le comité et avec le Maire de Tavagnasco après les magnifiques journées passées chez 
vous. 

Dès le vendredi 21 septembre  jusqu’au dimanche 23 nous avons été gâtés et dorlotés par vous tous. 

Le jumelage représente le moment avec lequel chacun montre sa propre disponibilité et sa propre ouverture envers les 
autres et vous nous avez montré votre grande sensibilité, votre disponibilité et aussi votre esprit  de nous accueillir 
comme des vrais frères. 

Suite à ces quelques jours passés chez vous, il nous paraissait essentiel de prendre le temps de vous remercier pour votre 
accueil et votre générosité.  

Grâce à vous, nous  avons passé un superbe séjour que nous ne sommes  pas prêt[e] d'oublier. 

Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir votre village tout en profitant de votre amitié.  

Nous remercions les membres du  Comité de Jumelage de Charantonnay pour l’important travail, pour l’organisation, la 
préparation engagée et la planification de ces journées! Merci. 

Merci à M. le Maire de Charantonnay pour son discours très engagé et plein d’amitié et merci Pierre-Louis parce que tu 
as été un guide professionnel pendant la visite de ton village. 

Nos remerciements s’adressent aussi à la fanfare La Fraternelle de Saint George qui à bien animé le dimanche, elle et la 
fanfare de Tavagnasco ont mis en valeur les moments solennels de la signature de la Charte du Jumelage et l’esprit 
d’amitié de la manifestation. 

Merci aussi au Curé qui a célébré en notre honneur une partie de la messe en langue italienne. 

Un remerciement tout particulier va aux Charantonnois qui nous ont accueillis chez eux et qui ont préparé avec grand 
idéalisme notre rencontre. 

Tavagnasco Vous remercie pour votre gentillesse et votre accueil. 

Tavagnasco vous remercie pour votre disponibilité et votre chaleur humaine.  

Les endroits et les gens que nous avons connu vont rester, très gravés dans notre mémoire et dans nos coeurs. 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite  et grace à vous tous notre 
séjour a été une totale réussite. 

Là aussi se trouve la clé de la réussite de notre jumelage. 

Nous espérons vous revoir très vite pour nous remémorer ces bons souvenirs et en forger encore beaucoup d'autres!  
 

GRAZIE GRAZIE !!!!!!!!!!! 

Il Sindaco Giovanni Franchino 

Il Comitato del Gemellaggio di Tavagnasco 

Il Gruppo di Coordinamento di Tavagnasco 

Tutti i Cittadini di Tavagnasco 
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Jumelage
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La Course 
de Caisse à Savon
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Elle œuvre aussi sur des thématiques d’envergure telle que l’Économie ou l’Aménagement du territoire qui sont parfois  
moins perceptibles pour les habitants et qui pourtant ont une importance capitale sur le devenir du territoire.  
René PORRETTA, président de la Communauté de Communes travaille avec l’ensemble des Maires, des Vice-Présidents,  
des Élus communautaires et municipaux, ainsi que des Agents pour vous apporter qualité de vie et services de proximité, 
pour aujourd’hui, mais aussi pour demain.

La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné vous accompagne tout au long  
de l’année dans votre quotidien avec les services Enfance-Jeunesse, la Culture, la Solidarité…

Inauguration du Pôle Petite Enfance  
Intercommunal à St Georges d’Espéranche

-   Septembre  -

Bâtiments

La « Marche des Collines » 
avec marché de producteurs locaux

à Bonnefamille
-   Septembre  -

Environnement

Soutien à la création du réseau 
d’entreprises locales « RésÉco »

-   Mars  -

Économie

« Courses de Caisses à Savon » 
à Charantonnay

-   Juillet  -

Enfance Jeunesse

Territoire

Participation conjointe ville d’Heyrieux/
les Collines au Congrès des Maires de l’Isère

-  Octobre  -

La CC CND associée 
au « Festival du Tonton »

-   Juin  -

Culture

Communauté de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné

566 avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 49 19 89 - communaute@collines.org

Restez informés !

www.facebook.com/
ccdescollines 

facebook

Inscrivez-vous sur
www.collines.org

pour recevoir directement 
l’actualité des Collines 

par email.

la Newsletter

Temps forts 2018

et les habitants du Territoire

Communauté
  de Communes

La

Communauté  de  Communes
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 Les classes en 8
Le traditionnel repas des classes en 8, organisé par 
le Comité des Fêtes, a eu lieu le 16 septembre. Ce 

sont 20 conscrits, leurs conjoints et amis qui se sont 
réunis salle Alphonse Guinet pour fêter dignement 

l’évènement. 

Comme chaque année, l’apéritif a été offert par le Comité des Fêtes, suivi d’un bon repas et c’est au son de la musique, assurée par 
Anthony que les classards, toutes générations confondues ont passé une belle journée.

30
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Comme chaque année, l’apéritif a été offert par le Comité des Fêtes, suivi d’un bon repas et c’est au son de la musique, assurée par 
Anthony que les classards, toutes générations confondues ont passé une belle journée.

Charantonnay d'hier et d'aujourd'hui
L’espace d’un instant remontons le temps avec ces quelques photos de notre village prises avant 1914.
L’église, l’ancienne école, la montée du mollard où quelques Charantonnoises se laissent photographier.

Et le monument aux morts me direz -vous ? C’est le deuil de la guerre de14/18 qui a déterminé les communes à rendre hommage à 
leurs morts pour la Patrie ; ce sont 36000 monuments aux morts entre 1920/1925 qui furent érigés.

Plus de 100 ans se sont écoulés ! Quelle évolution, le changement dans la continuité. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir d’anciennes cartes postales ou photos pour observer les évolutions de la commune au 

cours du temps

Hier

Aujourd'hui

Hier
Aujourd'hui

Aujourd'hui

Aujourd'hui

Hier

Hier
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La Petite Fontaine
En 1986 après avoir repris la licence 
de Léon Laverlochère, Gérard Pirodon 
transforme la ferme de ses parents en 
restaurant «La Petite Fontaine».  
Stéphane Linage, 40 ans habite Charantonnay,  papa d’une 
petite fille de 2 ans, en est l’actuel gérant.  Johanna sa 
compagne s’occupe de l’administratif et du service en salle 
le week-end.
Les crèmes caramel de sa grand-mère, les odeurs de cuisine 
de son enfance toutes ces senteurs ont fait que naturellement 
Stéphane s’oriente vers un BEP- CAP de cuisine et de service 
BAC PRO de restauration options cuisine, restauration mention 
complémentaire pâtisserie. 
En 1996, il fait partie de l’équipe de Régis Marcon et gagne 
le concours du Bocuse d’or.
Stéphane fort de son expérience professionnelle en tant que 
chef de partie dans plusieurs restaurants tels que le Cloître, 
le Bec fin à Vienne, s’expatrie pour être second de cuisine à 
Chicago puis à New-York.
Il participe à la création d’une école de cuisine à Budapest, a 

travaillé à La Pyramide à Vienne puis reprend le restaurant le 
Chapotin à Chaponnay.
Pour aller voir sa famille à Artas, Stéphane passait devant la 
petite fontaine régulièrement.  Il a choisi d’y poser ses valises 
en 2011.
Stéphane aime travailler avec de bons produits tels que les 
herbes aromatiques de son potager, il met un point d’honneur 
à fleurir son établissement pour le plaisir des yeux.
Il a participé au week-end du jumelage en régalant nos amis 
Italiens pour le repas du samedi midi et a été choisi en 
décembre 2018 pour le repas des aînés.
L’évolution et la diversification sont ses futurs projets.
Stéphane et Johanna vous accueillent du mardi midi au 
dimanche midi à partir de 9h, les vendredis et samedis soir 
à partir de 18h30. Fin mars 2019, ils vous proposeront une 
nouvelle carte qui fera saliver vos papilles.

Chez Maxime
L’enseigne a été créée en décembre 2016 par 
Maxime Humbert qui a, dit-il avec humour, 
« toujours aimé cuisiner et manger ». C’est 
le gérant de « chez Maxime » la pizzeria de 
Charantonnay. Il a 36 ans, est marié à Lyselle 
et a deux enfants scolarisés à Charantonnay.

Après 14 ans passés en tant que Directeur de magasin dans 
différentes entreprises, Maxime a repris la Pizzéria qui avait 
cessé son activité depuis 8 mois. La pizzeria a été construite en 
2010 dans la zone industrielle « champ mouton  ».
Lors de son installation, Maxime a suivi une formation de pizzaiolo 
à Grenoble afin de proposer des Pizzas de qualité confectionnées 
dans le respect des traditions. 
Après un an d’activité, sa femme Lyselle a rejoint l’aventure ainsi 
que Tess leurs serveuse, une jeune du village et Ophélie arrivée 
plus récemment comme aide pizzaiolo. 

Leur passion  : accueillir les clients dans la bonne humeur et 
faire apprécier leurs Pizzas, gratinées de ravioles et salades. La 
pâte est faite à la main tous les jours avec des farines italiennes 
sélectionnées, cuites à la commande et garnies de produits frais, 
de qualité, pour la plupart cuisinés, leur but étant de proposer une 
restauration simple, bonne et accessible à tous.
Maxime et Lyselle ont commencé par développr le « sur-place » 
en plus du concept « à emporter » en décorant et aménageant la 
salle du restaurant afin de recevoir leurs clients dans un lieu bien 
plus convivial. Ils travaillent sur plusieurs nouveaux projets pour 
faire encore évoluer leur pizzeria comme élaborer une nouvelle 
carte pour février avec des nouveautés dont des pâtes fraîches 
maison et sûrement quelques surprises pour 2019.
Ils aiment s’investir pour la commune et ont participé au jumelage 
avec Tavagnasco le week-end du 21-23 septembre en proposant 
une soirée Italienne le vendredi et en régalant le village avec leurs 
moules-frites le dimanche. 
 « Chez Maxime » sponsorise l’ACFC (foot d’Artas/Charantonnay), 
le Comité des fêtes, les conscrits de Charantonnay et le Sou des 
Ecoles dont il est président depuis 3 ans
La pizzeria « Chez Maxime » vous accueille les midis de 11H30 à 
13H30 du mercredi au vendredi et les soirs de 17H30 à 21H30 du 
mercredi au dimanche. Fermé le lundi et mardi.
La facilité d’accès de la pizzeria permet également d’organiser 
des évènements (soirée Foot, soirée à thème, Beaujolais 
Nouveau etc…) que vous retrouvez systématiquement sur leur 
page Facebook « ChezMaximeCharantonnay » ainsi que toutes les 
nouveautés !!!
Alors à bientôt Chez Maxime...

Ils sont d'ici :
Resto La Petite Fontaine et Chez Maxime
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Ils sont d'ici :
Resto La Petite Fontaine et Chez Maxime

Denis Berger nous a quitté le 10 
novembre à l'âge de 53 ans. Il travaillait 
pour la commune de Charantonnay 
depuis bientôt 20 ans. Ses compétences 
professionnelles étaient unanimement 
reconnues. Maçon de formation il 
excellait dans toutes les activités du 
bâtiment.
Grâce à son savoir faire la commune a pu réaliser de nombreux 
travaux sans faire appel à des entreprises. Par-dessus tout 
Denis avait le sens du service aussi bien à titre personnel qu’à 
titre professionnel. Toujours prompt à dépanner la collectivité 
combien de fois est-il intervenu en dehors de ses heures de 
service le dimanche ou le soir quand une association, la mairie 
ou un particulier se trouvait coincé par un souci matériel (en 
exemple, un soir de Noël il n’avait pas hésité à se couvrir de 
boue pour réparer une inondation). 

Denis connaissait son village comme sa poche et l’aimait.

Toujours prompt à aider une personne du village pour rentrer 
son bois ou effectuer d’autres menus travaux. 

Ses compétences étaient aussi connues au-delà de 
Charantonnay. A travers les différents contacts que nous avons 
avec les communes alentours vous ne pouvez pas imaginer le 
nombre de personnes qui connaissaient Denis. Il ne laissait pas 
les gens indifférents.

Depuis son enfance Denis a toujours été très actif. A peine 
lui demandait-on de faire des travaux qu’ils étaient réalisés 
(parfois même avant que nous les ayons validés en mairie !). 
Ça c’était lorsqu’il était d’accord. Dans le cas contraire c’était 
plus compliqué mais tout finissait par s’arranger et nous 
devons reconnaitre que souvent sur les décisions techniques il 
avait raison grâce à son expérience et son bon sens.

Denis était aussi très actif quand il s’agissait de s’amuser et 
ceux qui l’ont côtoyé dans ces moments s’en souviennent. 

Bien sûr il lui arrivait d’être bourru ou excessif, cela faisait 
partie du personnage haut en couleur mais derrière cet aspect 
rugueux se cachait un homme d’une grande sensibilité. 

Il était très habile de ses mains et a pris plaisir à décorer son 
entrée, son coteau avec l’avion, son troupeau et son berger 
(humour à la Denis). La course de Caisse à Savon en juin lui a 
permis de fabriquer « sa goélette Berger » réplique exacte de 
celle de Renault alors qu’il était déjà très malade.

Denis était un personnage incontournable à Charantonnay, son 
départ laisse un grand vide dans la vie du village.

De nombreuses personnes du village tiennent ici à témoigner 
de sa serviabilité.

Une figure de chez nous
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Les Brèves

Fin janvier 2018, après le départ de Agnès Bigot, 
Sylvette Rodriguez a rejoint l’équipe administrative 
à la mairie. Même si quelques mois se sont écoulés 
depuis son arrivée, nous lui souhaitons bienvenue 
dans ses nouvelles fonctions.

Du 16 janvier au 17 février notre 
commune fait partie de celles recensées ;
Madame MOSCICKI en est la coordinatrice, Odette Cosenza, Stéphanie 
Faura et Bernard Chatain, les recenseurs.
Merci de leur réserver votre meilleur accueil. Les données seront à 
transmettre par internet pour ceux qui sont connectés.

Depuis le mois de septembre, un groupe de l'Institut 
Médico-Educatif de Meyrieu les Etangs vient sur la 
commune le lundi matin. Il effectue quelques travaux, 
encadré par un responsable. Par exemple toutes les 
tables de la salle des fêtes ont été lavées. Ce travail de 
réinsertion permet à la commune de bénéficier de cette 
aide gracieusement et aux personnes de l’IME de faire un 
travail de réinsertion qui les valorise.

Toutes les copropriétés ont l’obligation de  s’inscrire sur 
le registre de  l’ANAH  ; Si cette nouvelle consigne n’est 
pas respectée, les demandes de subventions éventuelles 
ne pourront être traitées et des pénalités pourront être 
réclamées.

Toutes les délibérations prises lors des conseils municipaux sont à 
retrouvées sur le site www.charantonnay.fr ou en mairie

Les pesticides sont interdits depuis le 
1er janvier 2019

Il était une fois Charantonnay 
Film d'une dizaine de minutes à voir et à revoir sur 
Charantonnay.fr, Youtube et Facebook

Il a ete réalisé par Romaric Petit de Quai de la Prod sur l'année 
2018 pour promouvoir notre commune.
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État Civil
Lorenzo ALCALA

Marine FABRE 
Damien ALCALA

Robin ANDRILLAT
03/01/18

Laura MARTINS
Mickaël ANDRILLAT

Elie GARNODIER
05/02/18

Charlène BALLET 
David GARNODIER

Lucas FRANCA LIMA
14/03/18

Nathalie FRANCA
Pedro BRANDAO DE LIMA 

Eloïse BICHET
10/04/18

Eugénie BOUSQUET
Anthony BICHET 

Nora MARINELLI BOTTI
07/06/18
Sara BOTTI

Guillaume MARINELLI

Clara INNOCENTI
15/06/18

Marine MIRABEL
Florian INNOCENTI

Timéa RAVEL
02/07/18

Coralie NAVARRO
Ludovic RAVEL 

Lilou MARCHAND
31/10/18
Anais HAUW

Rémi MARCHAND

Eva VERNAY
12/11/18

Jessica MOLLARD 
Mickaël VERNAY

Noéline RIGOLLET
21/11/18

Julie ANNEQUIN
Maxime RIGOLLET

Naissances

Mariages

Décès

Parrainages Civils

Dominique GUILLOUX  
et Jacky COTTIN

07/04/18

Lyselle et Maxime  
HUMBERT
15/09/18

Amandine CORZANI  
et Sébastien MARTINS

24/11/18

21 naissances sur la commune en 2018

9 mariages sur la commune en 2018

4 parrainages civils sur la commune 
en 2018

15 décès sur la commune en 2018

Françoise VOLLE, épouse RUDEAU
04/07/1966 - 06/02/2018

Paul BERGER
29/06/1937 - 10/03/2018

Charlotte ESTIENNE, épouse POMMIER
13/03/1926 - 28/03/2018

Rolland VÉLIN 
30/01/1939 - 08/07/2018

Denis BERGER
12/05/1965 - 10/11/2018

Jeannette GONON, épouse BERGER
10/04/2018

Philippe NICOLAS  
à l’âge de 60 ans 

Marie-Annick VIVIANT, épouse METRAT  
à l’âge de 68 ans

Zoé LEROY 27/02/18
Cécile GENTHON et Grégory LEROY

Marion BIDAUD 08/08/18
Emilie CHARDON et Sébastien BIDAUD

Raphaël PERRIER-BERCHE 02/09/18
Nathalie ZAWOJOWSKI et Aurélien PERRIER-BERCHE
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L’ACFC démarre une 
nouvelle saison, la 
septième. 
Le nombre de licenciés est constant, en légère baisse, pour 
la première fois de la courte existence du club, les limites de 
structures étant largement dépassées.

Après deux saisons aux résultats 
exceptionnels, 2017-2018 était celle de la 
transition. 
Après deux ascensions consécutives, l’équipe fanion s’est 
frottée au sérieux niveau de D2, avec un championnat très 
relevé contre beaucoup d’équipes réserves de ligue ou de 
grosses cylindrées du département. Malgré un bon début de 
championnat l’équipe redescend en D3 pour quelques points. 
Le groupe fortement rajeuni à l’intersaison retrouvera le niveau 
supérieur avec ses joueurs formés au club très rapidement. 
Déjà une très belle performance avec un très beau parcours en 
coupe de France.

Les traditionnels moments forts du club, tournoi d’Aigues 
Mortes, le gros succès du challenge Damien Pommier restent 
les bases de notre club et de sa convivialité

Nous avons reconduit les ententes sur certaines catégories 
jeunes et même élargi à d’autres pour consolider des effectifs 
plus minces sur certaines tranches d’âge.

La section féminine évolue également cette année, une entente 
voit le jour avec nos voisins de l’OND, dans le but de pérenniser 
la pratique du foot féminin dans la région. Cette entente 
démarre avec les catégories U18 et U15, toutes les hypothèses 
de nouvelles évolutions sont possibles pour les prochaines 
saisons.

Les installations du club, sous-dimensionnées vont se 
développer. Un terrain supplémentaire sera créé à Charantonnay.

Pour les plus jeunes, les effectifs restent très denses sur les U6 
à U9 avec plus de 50 jeunes sur ces catégories. 

La formation de nouveaux jeunes reste un des objectifs 
principaux du club.

Nos U15-U17 restent au niveau D2 (ex. promotion d’excellence).

Niveau conservé après la phase de brassage, nouveauté cette 
année pour ces équipes.

Nous n’avons pas reconduit d’équipe U19, ces joueurs évoluent 
en séniors, ce groupe est de 65 joueurs environ dont un tiers 
a moins de 20 ans. Trois équipes sont donc engagées, avec de 
belles perspectives de progression ou de confirmation.

Nous encourageons tout le monde, joueurs, joueuses, 
éducateurs, bénévoles et parents à soutenir le dynamisme du 
club.

L’aspect financier du club reste maitrisé, son fonctionnement 
est serein sur ce point mais malheureusement trop souvent 
une préoccupation centrale de son Comité d'Administration. 

Nous remercions nos fidèles partenaires locaux qui permettent 
l’édition et la diffusion de notre emblématique calendrier, nous 
sommes très attachés à cette tradition, bienvenue à ceux qui 
nous rejoignent cette année.

Merci aussi aux élus des deux communes pour nos échanges 
réguliers, leur écoute, nos installations sont mises à disposition 
dans les meilleures conditions possibles.

La bonne marche du club nécessite un travail colossal où 
chaque bénévole est précieux.

Venez apporter votre aide et partagez la vie du club avec nous, 
toutes sortes d’aides, administrative, logistique et intendance, 
sportive etc… toutes les bonnes volontés trouveront de quoi 
s’épanouir dans la grande famille ACFC.

L’ACFC c’est le foot mais pas que !!
Au nom du club, de ces adhérents et de son conseil 
d’administration, nous vous souhaitons à toutes et tous une très 
bonne année 2019.

Associations
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Full & Light 
Full & Light a commencé sa 9e saison, avec près de 90 adhérents, 
et d’autres à venir, de 4 à 61 ans. L’association propose, cette 
saison,  8 cours par semaine encadrés par des éducateurs 
sportifs et moniteurs fédéraux :

KICK BOXING / FULL CONTACT
•  Kids 4-6 ans avec un parent,  le mardi à 18h30 à la Salle des 

Fêtes
•  Jeunes 7-10 ans, le mardi à 18h30 à la Salle des Fêtes et le jeudi 

à 17h30 au Dojo
•  Ados 11-14 ans, le lundi à 18h30 au Dojo et le mardi à 19h30 à la 

Salle des Fêtes
•  Ados-Adultes dès 15 ans, le lundi à 19h30 au Dojo, et le mardi à 

19h30 à la Salle des Fêtes

PRÉPARATION PHYSIQUE 
GÉNÉRALE, pour sportifs et moins 

sportifs, toutes disciplines confondues
Ados-Adultes dès 15 ans le Mardi à 20h30 à la Salle des Fêtes, 
le jeudi à 18h30 au Dojo et le vendredi à 12h15 au dojo (Nouveau)

Chaque année, nous proposons, en plus des cours hebdomadaires 
de nombreuses activités, certaines sportives, comme les 
compétitions, des stages de perfectionnement ou de découverte 
à d’autres disciplines, des passages de grades… et de nombreux 
moments de convivialité avec des goûters-repas pour Noël et 
Mardi Gras, des actions de solidarité (téléthon, marche pour 
récolter des fonds, octobre rose..), des formations (dont du 
secourisme… ), et des participations aux actions proposées par 
la municipalité…

Pour 2018, l’année a été riche en évènements et résultats  : 
sur l’ensemble des compétitions régionales, nationales et 
internationales, ce n’est pas moins de 26 podiums (pour une 
toute petite équipe de compétiteurs), la venue à Charantonnay 
d’un multiple champion du monde de Full Contact, Fouad Habbani 
pour l’encadrement d’un stage apprécié par tous, une formation 
de secourisme pour 20 locaux et adhérents, la construction d’une 
caisse à savon pour la course de juin, des séances d’ostéopathie 
pour les adhérents et leur famille, 3 stages sportifs, une soirée 
de cohésion pour le groupe Ados, une semaine Portes Ouvertes, 
des initiations auprès de plus 100 élèves à l’école de St Jean de 
Bournay, 2 adhérents se sont présenté au passage de grades 
régional et ont obtenu la ceinture bleue…

Pour le premier semestre 2019, de beaux projets sont aussi 
programmés : en janvier, pas moins de 3 compétitions, puis en 
février, l’organisation d’une rencontre amicale à Charantonnay 
avec quelques clubs « amis », en mars et avril un cours déguisé 
pour les Kids et les Jeunes pour Mardi Gras, une soirée 
«  découverte et convivialité  » réservée à la gente féminine à 
l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, d’autres 
compétitions régionales et nationales et un stage sportif de 
Krav Maga (self défense) ouvert à tous. Enfin en mai - juin, 
la saison se terminera sur un passage de grades interne au 
club, une semaine Portes Ouvertes, l’Assemblée Générale et le 
traditionnelle repas de fin d’année.

Pour toutes informations : 
06 84 71 42 11  
fullandlight@free.fr - http://fullandlight.sportsregions.fr 
 www.facebook.com/fullandlight

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes va continuer d’organiser en 2019 différentes manifestations pour toucher toutes les 
générations de Charantonnay. Voici le programme pour cette nouvelle année :  
•  samedi 18/05/19 Soirée Cabaret. 

•  samedi 22/06/19 Fête de la musique. 
•  dimanche 15/09/19 Repas des classes en 9. 

•  samedi 07/12/19 Marché de Noël.

Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique, le Comité des Fêtes recherche toujours des bénévoles.

CHARANTONNAY
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Accueils de loisir intercommunal
Charantonnay /St Georges
Retour sur l’année 2018

Périscolaire :
Le périscolaire est ouvert tous les jours avant et après l’école 
pour les élèves de Charantonnay.
La fréquentation moyenne est proche de 20 enfants le matin et 
40 le soir.
Des activités variées sont proposées le soir, dans le respect du 
rythme de vie de l’enfant.
Le choix se porte sur deux grands types d’activités :

  Des ateliers artistiques et culturels (théâtre, expression, conte, 
chant et musique)

  Des activités sportives (basket, ping pong, grands jeux, jeux 
de ballons)

  Le vendredi, un atelier conte est proposé en petits groupes à 
la médiathèque.

La fin d’année scolaire est marquée par le traditionnel « apéro-
concert » qui permet de réunir les familles et l’équipe d’encadrement 
autour d’un moment festif et convivial.
Cette année c’est le groupe «  The 3B  » qui a assuré la partie 
musicale.

Accueil de loisirs :
Mercredis :
2018 marque le retour de la semaine à 4 jours d’école sur le 
territoire. Ce changement a  permis de proposer un accueil en 
journée ou demi-journée avec repas le mercredi à Charantonnay. 
Les enfants sont accueillis entre 7h30 et 9h00, les départs se font 
entre 17h00 et 18h30.
Entre 35 et 45 enfants sont présents en moyenne depuis la 
rentrée de septembre.
L’équipe constate une amélioration dans la qualité des animations 
proposées, moins de fatigue et donc une meilleure attention des 
enfants. (Pour rappel, jusqu’en juin, l’accueil se faisait après 
l’école, il fallait assurer un service de navette entre les communes 
de Charantonnay et St Georges).
Du côté des activités, une grande place est faite à la découverte 
de la nature, sous forme d’ateliers bricolage, jeux, sorties…au 
programme également, de la découverte sportive, des grands jeux 
et des activités d’expression.

Les vacances scolaires :
Nous avons accueilli les enfants de 3 à 11 ans aux vacances 
d’hiver, printemps, tout juillet, fin août pour l’été, et automne pour 
terminer l’année. 
Généralement, les effectifs sont d’environ 80 enfants inscrits aux 
petites vacances, ce qui représente des journées de fréquentation 
comprises entre 25 et 60 enfants.
L’été, nous accueillons jusqu’à 36 moins de 6 ans et une 
cinquantaine de plus de 6 ans,  répartis sur les deux communes 
soit près de 180 enfants différents sur les 5 semaines d’ouverture.

Sorties et thèmes proposées en 2018 :
- Vacances d’hiver 

Sortie à MiniWorld pour découvrir le monde de la miniature
Animation Légo et robotique 

- Vacances de Printemps 
Animations sur le thème « St Georges, mon village »
Stage d’initiation et perfectionnement roller
La faune et la flore qui m’entourent à Charantonnay
Sortie aux étangs des grenouilles et de Montjoux

- Automne 
Stage artstique avec intervention d’une artiste peintre
Thème sur le vent, interventant cerf-volant et éolienne

- Juillet/août 
3-6 ans
-  Sortie au musée de la vie rurale, pour fabriquer du pain et du 

jus de pommes.
- Princes et princesses, avec une sortie au château de Virieu.
- Stage Hip-Hop et Dancehall
- Atelier découverte et apprentissage de percussions.

7-11 ans
-  Sortie quotidienne au jazz à Vienne, intervenant chant pour 

s’initier aux musiques du monde
-  Thème nature et sport, avec sortie en Chartreuse, et camp à 

Paladru
-  Intervenant fusées à eau , camp à Meyrieu et nuitée à Roche 

avec les enfants des autres accueils du territoire.
- Stage percussions, et sorties VTT

Fin août, une journée à la base de loisirs du moulin a clos l’été.

Infos, contact :  
G.DUCHENAUD - 06 08 68 30 59 ou 04 74 84 31 23 

http://alsh38790.jimdo.com

Bureau : 04 74 59 14 64 ou frstgeorges@wanadoo.fr
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ACCA
Dimanche 28 octobre l’ACCA Charantonnoise organisait sa matinée 
« Un dimanche à la chasse  ».
Trois personnes étaient présentes à l’heure du rendez-vous pour 
venir découvrir l’univers de la chasse.

Après avoir pris café et croissants pour faire plus ample connaissance, 
Carlo Gori président de l’ACCA de Charantonnay prenait la parole 
pour un briefing de sécurité en mettant l’accent sur les consignes à 
respecter durant la battue. Les chasseurs prenaient ensuite le départ 
pour se diriger en direction des bois de Molèze où avait lieu celle-ci.

Les invités, aux postes, on pu entendre les belles  menées des chiens courants  mais aussi pour les plus chanceux voir  se 
dérober chevreuils et lièvres entre les lignes de posté, ce qui a même donner l’envie, pour l’un d’entre eux, de passer le permis de 
chasse. Un chevrillard sera prélevé durant la matinée et pour conclure celle-ci, chasseurs et invités se sont retrouvés autour d’un 
bon buffet froid avec gibiers locaux. Nous chasseurs sommes ravis d’avoir contribué à la découverte de notre passion et nous 
espérons avoir autant ou plus d’invités pour les années à venir. 

Ravis d’avoir passé une matinée en notre compagnie, ces invités viendront déguster notre traditionnel boudin le 17 février.

Association Surya Yoga
L’association Surya a repris les cours de yoga à Charantonnay.

A la salle du dojo, près du stade 

le lundi matin un cours adapté appelé « yoga doux » à 10.30 

Le mercredi à 16h30 cours « classique »

Le forum des associations a permis de représenter l’association 
et faire connaître cette année encore le yoga sur la commune.

Les adhérents sont au rendez-vous et les cours se déroulent 
dans la convivialité et la détente, dans le respect de chacun.

L’association proposera des bons de Noël pour une séance de 
découverte du yoga à offrir à vos proches (et aux autres …qui 
vous en seront reconnaissants certainement !) 

Le 16 mars 2019, un atelier d’approfondissement du yoga est 
programmé à Charantonnay ; atelier de 3 heures en co-animation 
(Martine et Joëlle)

Ces cours sont dispensés par  : Martine Avitabile, diplômée de 
l’Ecole Française de Yoga de Lyon (EFYL) en 1997.

Pour en savoir plus :
site internet : http://suryayoga.e-monsite.com
mail : martine.avitabile@wanadoo.fr
Tel portable : 06 27 91 81 21 

DANS’ARTS
Dans’arts a repris cette saison 2018-2019 avec une 
nouvelle professeur Clara.

Des cours de Moderne-Zumba ont lieu le mardi soir 
pour des enfants de maternelle et primaire.

Nous proposons aussi des cours Classico-Moderne 
Ado et adultes les vendredis soirs.

Nous étions présents pour le Téléthon de Charantonnay 
le 24 novembre.

Nous ferons notre grande soirée le samedi 30 mars à 
la salle des fêtes de Charantonnay

Si vous voulez de plus amples renseignements 
contactez-nous:

Serre Odile (présidente) 06 19 05 04 03

Nous serons ravis de vous accueillir !!

Odile, Clara et le bureau.

Les conscrits
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Club Les Lilas
Le 29 septembre 2018, nous avons organisé notre premier loto. De nombreux lots de valeur ont récompensé les gagnants. 
Une belle réussite pour le club puisque 200 participants se sont déplacés.

Le 21 octobre PHIL’MUSETTE a animé le Thé Dansant toujours apprécié par un public fidèle. Les gourmands se sont fait 
plaisir avec les belles pâtisseries fabriquées par les adhérents.

Le 28 octobre nous avons été victimes de notre succès puisqu’à 11 h il n’y avait plus de boudin fabriqué par Monsieur Farce 
pour la plus grande satisfaction du club car c’était également une première.

Le 4 décembre l’assemblée générale a reconduit le bureau et un repas a suivi et les anniversaires ont été célébrés entre-
autre les 60 ans de mariage de René et Geneviève Chatain.

Le traditionnel tirage des rois ouvrira l’année 2019.

Pour toute information contacter la présidente Christiane au 06 33 88 19 44.

Tennis St-Georgeois
Après la reprise des cours ce fut la reprise des compétitions.
Cet automne nous avons inscrits en compétition : 

Coté adultes : Une équipe +45 ans mixte, 
Une équipe challenge de l’Isère : cette compétition demande deux adultes hommes, une 
femme et un jeune.
Pour ces deux compétitions les équipes sont allées dans les phases finales et se sont 
inclinées en demi Finale. Un Grand bravo à eux.

Coté jeunes : 1 équipe 13/14 ans filles, une équipe 13/14 ans garçons, une équipe 15/16 
garçons, une équipe 17/18 filles et une équipe 17/18 garçons.
C’est un vrai plaisir pour le Tennis club de pouvoir compter sur toutes ces équipes, merci 
à l’ensemble des parents pour leur investissement dans le suivi des rencontres.

5 personnes du club ont effectué avec succès une formation pour devenir Juge arbitre 
équipe  : Karine Zanca, Kevin Mancinelli, Fred Vigeant, Olivier Lozar, Guillaume Hervet  : 
Bravo à eux.

En ce début d’année nous avons le 13 janvier : le double des familles avec tirage des 
rois en fin de journée.

Des compétitions pour les jeunes et les adultes sont prévus au printemps.

Si vous souhaitez vous inscrire ou avoir des informations 
sur le Tennis club vous pouvez contacter :
Chantale Delay T 06 13 80 57 00 ou par mail 50380427@fft.fr

Si vous n’avez jamais été inscrit au Tennis vous pouvez bénéficier d’une licence pour une 
période de 3 mois pour 30 € alors si vous souhaitez commencer à jouer venez en profiter !
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C’est avec beaucoup de difficultés que le Sou des écoles a 
redémarré cette nouvelle année 2018-2019.

En effet malgré une année fructueuse détaillée ci-dessous, il n’y 
a pas eu  suffisamment de volontaires pour reformer le bureau de 
l’association lors de l’assemblée générale. Seuls deux membres 
du Sou sortant souhaitaient continuer, aucune personne présente 
ne souhaitait s’engager. Le Sou des Ecoles lance un appel de 
détresse aux parents  : si personne ne vient prendre la relève, 
l’association va disparaître. Et si le Sou disparaît, moins de 
sorties, de spectacles, de fêtes, etc... pour les enfants.

Après relance auprès des parents, l’aventure redémarre grâce  à 
la venue de trois personnes ! Merci à eux !

Petit rappel des manifestations réalisées l’année dernière :

2017-2018 Les treize travaux du Sou :
Comme chaque année le Sou a offert une collation à chaque 
enfant après leurs efforts du Courseton, grâce à nos partenaires 
«  Les Ets Gauthier  » de Charantonnay et la boulangerie «  la 
Maison Gauthier » d’Heyrieux pour la fourniture des sirops et des 
tartes au sucre. 

Afin de faire frémir de bonheur nos chères têtes blondes, une boom 
d’halloween a été organisée dans une salle « monstrueusement » 
décorée !!! Entre toiles d’araignée, chauves-souris, tunnel hanté, 
goûter effrayant, nos petits vampires, sorcières et citrouilles se 
sont amusés comme des fous !

Le mois de décembre a eu son lot d’animations avec les 
Illuminations et son traditionnel passage du Père Noël en 
traineau attelé par « l’association Traineaux Nordiques des Terres 
Froides  ». N’oublions pas la vente de sapins, le goûter et les 
photos de Noël des Maternelles.

Pour continuer sur le côté festif des animations, les enfants ont 
eu droit à un super carnaval  : boum avec animation clown et 
dj, des ateliers peinture sur fresque et coloriage, maquillages 
par les mamans bénévoles, défilé en musique jusqu’au city 
avec la troupe de percussion «  Gaetys Percussion  » de Saint 
Georges  d’Espéranche, et embrasement de M. Carnaval  ! Ce 
carnaval a fait la joie des petits et des grands ! Une belle réussite ! 

Afin de finir l’année en beauté, organisation de la kermesse sur 
le thème fête foraine  : nouveau format avec balades en poney, 
structures gonflables, lâcher de ballons... Parents et enfants 
ont apprécié ce vrai moment de joie et de convivialité. Véritable 
succès !

Dans une démarche de collecte de fonds nous avons également 
organisé tout au long de l’année une matinée moules frites,  un 
concours de pétanque, la traditionnelle brocante, une vente à 
domicile de brioches et participé à titre coopératif à la course 
de caisse à savon - fête de la musique en tenant le stand 
alimentation...

Toute cette effervescence et ces évènements nous ont permis 
de remettre un chèque 8000 euros au groupe scolaire de 
Charantonnay. Humble contribution permettant de maintenir le 
programme culturel et pédagogique de nos enfants. Encore un 
grand merci au bureau de cette année-là !

2018-2019 : Une nouvelle équipe : Depuis fin septembre, le Sou 
des Ecoles a enfin un nouveau bureau composé de 5 personnes 
avec des idées et des envies plein la tête. Voici à titre indicatif et en 
vrac ce que nous espérons organiser : Courseton, la Kermesse, la 
Fête de la Musique, Carnaval, les animations de Noël, la Brocante, 
petites ventes matinales et la nouveauté de l’année, un loto !!!

Mais 5 personnes, c’est peu ! Nous insistons sur le fait que nous 
avons besoin à chaque manifestation de l’investissement et 
de la participation de vous parents  ! Sans votre aide, nous ne 
pourrons pas réaliser tout ça! Pour que l’association perdure, 
pour que l’équipe enseignante continue de réaliser de beaux 
projets pédagogiques, pour que l’école respire la joie, pour que 
nos enfants aient de merveilleux souvenirs, nous comptons sur 
vous ! Ce serait dommage de priver nos enfants de tout ça...

Le bureau du Sou des Ecoles
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La Fabrique Musicale
La Fabrique musicale – 566 avenue de 
l’Europe 38540 Heyrieux – 04 72 19 49 56
La Fabrique musicale est l’association qui, depuis 1883, 
organise l’apprentissage, la pratique et la découverte de la 
musique sur le territoire des collines du Nord-Dauphiné. Son 
nom, sa nature, son périmètre ont évolué dans le temps afin de 
s’adapter aux attentes des musiciens, des publics comme des 
habitants. La Fabrique musicale, dans sa forme actuelle, est 
née le 1er septembre 2018 de la fusion de Heyrieux Musique 
et de l’école de musique de Saint-Georges d’espéranche. Cette 
structure mutualisée permet de conforter les moyens d’actions 
de l’association, de renforcer la proximité et la diversité des 
activités pour permettre au plus grand nombre de pratiquer 
la musique. La Fabrique musicale propose des cours de 
musique, des ensembles et ateliers de pratique collective, des 
programmes éducatifs et d’accompagnement. Elle produit une 
cinquantaine d’événements chaque année et est engagée dans 
une démarche d’innovation permanente.

LES ACTIVITÉS DE LA FABRIQUE 

Il n’y pas d’âge pour apprendre la musique. La Fabrique musicale 
accueille tout le monde à partir de l’âge de 2 ans jusqu’aux 
personnes âgées, quel que soit votre niveau de pratique 
musicale, débutant ou confirmé. Les différents programmes 
s’adaptent aux attentes et aux contraintes de chacun. Nous 
construisons avec vous, votre parcours personnalisé.

Notre philosophie est l’apprentissage par la pratique : vous jouez 
d’un instrument de musique ou vous chantez tout de suite, dans 
un groupe ou un orchestre. Parallèlement vous apprenez à lire 
la musique et à maîtriser la technique de votre instrument 
avec des professeurs spécialisés. De nombreux événements, 
concerts, auditions rythment la saison. Chacun est amené à y 
participer car la représentation sur scène fait partie intégrante 
de l’apprentissage et favorise la rencontre et le partage de 
moments conviviaux.

Choisissez ce qui vous plait parmi les activités proposées :
Les cours d’instrument  : flûte, hautbois, clarinette, basson, 
saxophone, trompette et trompette de cavalerie, clairon, cor 
naturel et cor d’harmonie, trombone, euphonium, tuba, batterie, 

percussions, tambour, piano, guitare sèche et guitare électrique, 
violon, violoncelle
Le chœur de la Fabrique : ouvert à tous, il permet de chanter un 
répertoire varié dans un cadre convivial, sans besoin de savoir 
lire la musique, répète le lundi soir de 20h à 22h00
L’orchestre d’harmonie : composé de 60 musiciens, l’orchestre 
accueille des instrumentistes à vent et à percussion confirmés, 
et répète le vendredi soir de 20h à 22h30
La Fabrique des tout-petits : destiné aux 2-6 ans, le cycle de la 
petite-enfance permet d’aborder la musique de manière ludique 
et éducative à travers un jardin d’éveil musical, avec les parents, 
des ateliers d’initiation et un parcours découverte.
Les programmes sur le terrain   : la Fabrique musicale 
intervient au sein de nombreux établissements pour favoriser 
l’apprentissage et la pratique de la musique par différents 
publics  : écoles primaires, collèges, relais d’assistance 
maternelle, hôpital psychiatrique, Ehpad, entreprises.

L’ÉQUIPE DE LA FABRIQUE
La Fabrique musicale c’est plus de 300 adhérents, 5 000 
spectateurs chaque saison, 25 professeurs diplômés des 
conservatoires et une équipe d’organisation composée de 20 
bénévoles. Vous pouvez nous contacter : 

Par mail : contact@lafabriquemusicale.com
Par téléphone : 04 72 19 49 56

Pierre Rousseau, président
Sandrine Sermet, vice-présidente
Catherine Bauer, responsable administrative

Vous pouvez retrouver toutes les informations et l’actualité de 
la Fabrique sur le site Internet www.lafabriquemusicale.com

Le secrétariat est ouvert sur les deux sites principaux de La 
Fabrique musicale aux horaires suivants :
Espace Pasteur à Heyrieux : mercredi de 13h à 18h30 et jeudi 
de 16h à 18h30
Espace Vieux-Puits à Saint-Georges d’espéranche  : lundi et 
mardi de 16h à 18h30 et mercredi de 8h30 à 11h30

Le Concert de la paix du 10 novembre 2018 a réuni 350 musiciens et chanteurs amateurs pour célébrer le Centenaire de 
l’Armistice de 1918 à la Salle des sports d’Heyrieux.  Une occasion unique pour de nombreux habitants de chanter pour la 

première fois et de se retrouver sur scène. Une expérience inoubliable. 
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La Gaule
Le president André Pirodon et ses collègues 
bénévoles ne manquent pas d’efforts pour 
développer cette activité sportive proche de la 
nature.

Cette année la moitié des adhérents ont moins 
de 16 ans.

Nous devons effectuer plusieurs ½ journée de 
travail aux abords du ruisseau pour l’entretenir.

Plus de 800 truites ont été lâchées dans le 
Charavoux dont des spécimens de plus de 1kg.

Un essai a été testé : une zone de pêche réservée 
aux jeunes de moins de 16 ans.

Nous avons participé à la journée de la pêche et 
au concours challenge « Roger Morel  » à Saint-
Jean de Bournay.

Lors du forum des associations beaucoup de 
questions nous ont été posées et en particulier 
des demandes de pêche en étang.

Pour toutes informations 
André : 04 74 58 72 19 
Michel : 06 07 7 681 75

Avec FIT GYM & SANTÉ, 
sport, plaisir, vitalité et 

proximité !
La nouvelle saison bat son plein avec des activités nouvelles tendances 
proposées par nos 3 animatrices : Frédérique,  Evelyne et Béatrice. 

Nos 60 licenciés bénéficient d’une intense activité physique lors des 
4 cours hebdomadaires mixtes et d’un bol d’air au cours de la  sortie 
de marche nordique mensuelle. 

Le tarif de 130 euros est unique pour les 4 cours et préférentiel pour 
les -18 ans. Les chèques vacances et les coupons sport sont acceptés. 

Même en cours d’année, venez nous rejoindre 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.

Réservez la date du dimanche 24 mars 2019 pour  
participer à notre stage ouvert à tous avec du Body 

Art, du Body Zen, du Tai Chi ou de l’Aïkido. Le 
programme de la matinée se construit pas à pas.

« En sport, les 3 D sont essentielles : Détermination, Disponibilité, 
Discipline et la réussite est à portée de main … ».

Alors renseignez-vous via le mail 
fitgym.charantonnay@gmail.com 

ou auprès de Dany : tél : 06 72 08 83 76.

Vélo club Charantonnay VCC
L’année 2018 a été une réussite pour le vélo club et ses 33 licenciés. Les 2 rallyes route et vtt organisés ont connu un franc succès 
avec près de 400 cyclistes et marcheurs pour chaque manifestation. 

Un we a aussi été organisé au mois de mai sur les magnifiques routes de l’Ardèche.

Les adhérents ont aussi été très actif sur les cyclosportives montagnardes : Les copains, le BRO, la GNFY Mont Ventoux, l’étape 
du tour...

L’année 2019 verra 2 rallyes organisés par le club : 1 rallye route/marche le samedi 23 mars à partir de 12h et un rallye vtt/marche 
le 26 mai à partir de 7h00.

Et bien sûr toute l’année sera rythmée par les sorties hebdomadaires du dimanche matin au départ de la mairie de Charantonnay. 
Tous les parcours et les heures de départ sur notre site.

Pour les amoureux du cyclisme, route ou vtt, n’hésitez à nous rejoindre et venez rouler dans un club convivial et dynamique. Vous 
trouverez des parcours et des groupes adaptés à la pratique de chacun.

La prise des licences et des adhésions se fera le 12 janvier au préfabriqué de 16h à 18h. 

Pour toutes informations :
Tél : 06 24 80 22 80 ou 06 29 44 61 84
Courriel : veloclubcharantonnay@free.fr
Site : http://veloclubcharantonnay.wifeo.com/#1123
Facebook : https://www.facebook.com/veloclubcharantonnay/
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AUTORISATIONS D'URBANISME

PERMIS

NOM - PRENOM ADRESSE DES TRAVAUX  REF 
PARCELLE NATURE  ACCORDE 

LE

AUBOYER Thierry 78 Passage des Tisserands DP 17 20060 AK 149 Ravalement de façade 07/12/2017

BLANCHARD Serge 250 Rue des Grandes 
Bruyères DP 17 20061 AL 339 Transformation fenêtre 

en porte-fenêtre 12/01/2018

RIBEIRO Orlando 197 Rte de Molèze DP 17 20062 AH 132
Rénovation clôture + 

voute dans la 
prolongation de 

l'habitation

15/01/2018

PINTO /LEVERT Chemin du Ballie- Les 
Jardins de Florian PC 17 20020 AI 696 lot 6 Maison individuelle 15/12/2017

RAJON / JOLY Chemin Neuf PC 17 20022 AK 676 Maison individuelle 18/12/2017

ARMANET Raphaël 176 Chemin du Ballie DP 18  20009 AI 295 Réfection toiture 22/03/2018

BAMBINA Marlène 72 Rue du Clos Berger DP 18  20010 AL 605 Mur de clôture 22/03/2018

BERGER Denis Chemin du Fayet DP 18  20022 AC 27 Mur de soutènement 14/05/2018

BEURET Christian Avenue du Dauphiné DP 18  20014 AK 682 
690

Création ouverture 18/05/2018

BIDAUD Laurent 1475 Rte du Charavoux DP 18  20003 AI 148 Piscine 7 x 3.5 15/02/2018

BLADANET / 
CAPOBIANCO

40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian

PC 17  20016-
M01 AI 693 lot 3 Modif : Réhaussement 

maison 20/02/2018

BLADANET / 
CAPOBIANCO

40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian

PC 17  20016-
M02 AI 693 lot 3 Modif : Façade 27/02/2018

BOUHAFS Nassine 40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian PC 18  20002 AI178p  lot 

5
Construction maison 

individuelle 26/03/2018

CELARIER Dorian 459 Rte de Molèze DP 18  20005 AH 109
Changement de 

menuiserie, 
couverture, façade

27/03/2018

CHATAIN Roger 1191 Avenue du Dauphiné DP 18  20032 AK 181 Mur de clôture + Abri 
voiture 09/07/2018

Commune de 
CHARANTONNAY

456 Rte de l'Amballon PC 17 20003-
M01 AB 413

Modification : Fenêtre 
façade Nord et Est du 

projet
14/04/2018

Commune de 
CHARANTONNAY 226 Avenue du Bourg PC 17  20001-

M01
AK 636 
635 430 

Modification : Couleur 
façade 23/07/2018

COQUARD Aurélien 235 Rte du Stade DP 18  20035 AL 554 Remplacement volet 
par volets roulants 23/07/2018

COQUARD Aurélien 235 Rte du Stade DP 18  20043 AL 554 Remplacements des 
volets roulants 18/10/2018

CORNATON Alain 108 Chemin du Ballie DP 18  20002 AI 347 Abri de jardin 23/01/2018

DEFILLON Alain 16 Chemin du Ballie Lot. Le 
Hameau du Ballie DP 18  20028 AI 490 Terrasse couverte 07/06/2018

DESQUIENS / 
MICHEL

40 Chemin du Ballie Lot. 
Les jardins de Florian PC 18  20012 AI 697 (lot 

7)
Maison individuelle 23/07/2018

ANNEE 2017
PETITIONNAIRES N° 

ENREGISTRE 
MENT  

DP/PC/PA 038 
081

PROJET

ANNEE 2018
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maison 20/02/2018

BLADANET / 
CAPOBIANCO

40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian

PC 17  20016-
M02 AI 693 lot 3 Modif : Façade 27/02/2018

BOUHAFS Nassine 40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian PC 18  20002 AI178p  lot 

5
Construction maison 

individuelle 26/03/2018

CELARIER Dorian 459 Rte de Molèze DP 18  20005 AH 109
Changement de 

menuiserie, 
couverture, façade

27/03/2018

CHATAIN Roger 1191 Avenue du Dauphiné DP 18  20032 AK 181 Mur de clôture + Abri 
voiture 09/07/2018

Commune de 
CHARANTONNAY

456 Rte de l'Amballon PC 17 20003-
M01 AB 413

Modification : Fenêtre 
façade Nord et Est du 

projet
14/04/2018

Commune de 
CHARANTONNAY 226 Avenue du Bourg PC 17  20001-

M01
AK 636 
635 430 

Modification : Couleur 
façade 23/07/2018

COQUARD Aurélien 235 Rte du Stade DP 18  20035 AL 554 Remplacement volet 
par volets roulants 23/07/2018

COQUARD Aurélien 235 Rte du Stade DP 18  20043 AL 554 Remplacements des 
volets roulants 18/10/2018

CORNATON Alain 108 Chemin du Ballie DP 18  20002 AI 347 Abri de jardin 23/01/2018

DEFILLON Alain 16 Chemin du Ballie Lot. Le 
Hameau du Ballie DP 18  20028 AI 490 Terrasse couverte 07/06/2018

DESQUIENS / 
MICHEL

40 Chemin du Ballie Lot. 
Les jardins de Florian PC 18  20012 AI 697 (lot 

7)
Maison individuelle 23/07/2018

ANNEE 2017
PETITIONNAIRES N° 

ENREGISTRE 
MENT  

DP/PC/PA 038 
081

PROJET

ANNEE 2018

AUTORISATIONS D'URBANISME

DUCHENAUD-
GINET Christian 313 Chemin du Bourdier DP 18  20047 AK 236 Division en vue de 

construire 26/11/2018

EDF ENR SOLAIRE 993 Avenue du Dauphiné DP 18  20012 AK 345 Installation 
photovoltaïque 05/04/2018

ENOVIA 60 Rue de la Verchère DP 18  20016 AK 603 Installation 
photovoltaïque 12/04/2018

ESPIN Guillaume Avenue du Dauphiné
PC 17 20015-

M01 AK 609
Moification : réduction 

pignon et 
agrandissement façade 05/04/2018

FAUDON Fabrice 98 Chemin des Vignes DP 18  20050 AE 641 Création portail 19/11/2018

GATEAUX Kévin 1522 Avenue du Dauphiné DP 18  20048 AK 681 Clôture 26/10/2018

GERLERO Hervé 219 Route de Molèze PC 18 20014 AH 124 Véranda 24,78 m² 21/11/2018

GONON Joël 2270 Rte des Grenouilles DP 18  20037 AD 72 73 
74 75 

Réfection toiture 11/09/2018

GOUDON Mickaël 589 Chemin des Vignes PC 18  20005 AB 410
Régularisations de 

déclaration de 
surfaces erronées

11/05/2018

GUGLIELMO 
Sandra et Eva 1741 Rte du Barroz PC 18  20010 AD 540

Aménagement d'1 
logement dans bâti 

existant
22/11/2018

GUILLAUD 
Bernadette 56 Rue du Repos DP 18  20044 AL 484 Création ouverture + 

mur de clôture 26/10/2018

GUILLAUD Jérémy Rue du Repos PC 18  20011 AL 484 Réhabilitation entrepôt 
en habitation 07/08/2018

GUINET Serge 1448 Rte de la Forêt PC 18  20004 AB 58
Reconstruction 

habitation à l'identique 
suite à sinistre

16/04/2018

GUINET Serge 1448 Rte de la Forêt PC 18  20009 AB 58 Extension 29 m² sur 2 
niveaux 25/06/2018

HAMARD Cyprien 60 Rue de la Verchère DP 18  20020 AK 600 
603 et 604

Piscine 36 m² et 
création de 2 velux 14/05/2018

HEILMANN Grégory 40 Chemin du Ballie Lot. 
Les jardins de Florian

PC 17  20013-
M01

AL 691 lot 
1

Maison individuelle à 
étage 16/07/2018

HEMAIDIA Hali 1467 Avenue du Dauphiné PC 17  20014-
T01 AK 601 Transfert PC 19/06/2018

HERNANDEZ 
Danielle 1467 Avenue du Dauphiné PC 17 20014-

T02 AK 601 Transfert PC 02/10/2018

JANIN Dominique 116 Montée du Mollard DP 18  20046 AK 81 Couverture d'une 
partie de la terrasse 29/10/2018

JANIN Gérald Chemin du Fayet PC 18  20006 AI 348
Agrandissement 

maison individuelle en 
vue d'une mise au 
norme handicap

10/08/2018

JANIN Jocelin 1212 Avenue du Dauphiné 
Impasse du Plan DP 18  20023 AK 444 Réhaussement mur de 

cloture 28/05/2018

Joly Philippe 224 Rue des Grandes 
Bruyères

DP 18  20021 AK 76 98 
99 100 et 

Mur de clôture 14/05/2018

LAURIOL Daniell 31 Côte du Varvaray DP18  20030 AI 660 Portail + Clôture 12/06/2018

LAVERLOCHERE 
André 32 Rte du Stade DP 18  20006 AL 346 Rénovation mur de 

clôture 06/03/2018

LAYGRE Roger 688 Chemin du Bourdier DP 18  20013 AI 463 Véranda ouverte 16/04/2018

LEHMANN David 239 Rue des Grandes 
Bruyères DP 18  20011 AL 395 Aménagement d'un 

garage en chambre 14/05/2018

Autorisations d'urbanisme
AUTORISATIONS D'URBANISME

PERMIS

NOM - PRENOM ADRESSE DES TRAVAUX  REF 
PARCELLE NATURE  ACCORDE 

LE

AUBOYER Thierry 78 Passage des Tisserands DP 17 20060 AK 149 Ravalement de façade 07/12/2017

BLANCHARD Serge 250 Rue des Grandes 
Bruyères DP 17 20061 AL 339 Transformation fenêtre 

en porte-fenêtre 12/01/2018

RIBEIRO Orlando 197 Rte de Molèze DP 17 20062 AH 132
Rénovation clôture + 

voute dans la 
prolongation de 

l'habitation

15/01/2018

PINTO /LEVERT Chemin du Ballie- Les 
Jardins de Florian PC 17 20020 AI 696 lot 6 Maison individuelle 15/12/2017

RAJON / JOLY Chemin Neuf PC 17 20022 AK 676 Maison individuelle 18/12/2017

ARMANET Raphaël 176 Chemin du Ballie DP 18  20009 AI 295 Réfection toiture 22/03/2018

BAMBINA Marlène 72 Rue du Clos Berger DP 18  20010 AL 605 Mur de clôture 22/03/2018

BERGER Denis Chemin du Fayet DP 18  20022 AC 27 Mur de soutènement 14/05/2018

BEURET Christian Avenue du Dauphiné DP 18  20014 AK 682 
690

Création ouverture 18/05/2018

BIDAUD Laurent 1475 Rte du Charavoux DP 18  20003 AI 148 Piscine 7 x 3.5 15/02/2018

BLADANET / 
CAPOBIANCO

40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian

PC 17  20016-
M01 AI 693 lot 3 Modif : Réhaussement 

maison 20/02/2018

BLADANET / 
CAPOBIANCO

40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian

PC 17  20016-
M02 AI 693 lot 3 Modif : Façade 27/02/2018

BOUHAFS Nassine 40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian PC 18  20002 AI178p  lot 

5
Construction maison 

individuelle 26/03/2018

CELARIER Dorian 459 Rte de Molèze DP 18  20005 AH 109
Changement de 

menuiserie, 
couverture, façade

27/03/2018

CHATAIN Roger 1191 Avenue du Dauphiné DP 18  20032 AK 181 Mur de clôture + Abri 
voiture 09/07/2018

Commune de 
CHARANTONNAY

456 Rte de l'Amballon PC 17 20003-
M01 AB 413

Modification : Fenêtre 
façade Nord et Est du 

projet
14/04/2018

Commune de 
CHARANTONNAY 226 Avenue du Bourg PC 17  20001-

M01
AK 636 
635 430 

Modification : Couleur 
façade 23/07/2018

COQUARD Aurélien 235 Rte du Stade DP 18  20035 AL 554 Remplacement volet 
par volets roulants 23/07/2018

COQUARD Aurélien 235 Rte du Stade DP 18  20043 AL 554 Remplacements des 
volets roulants 18/10/2018

CORNATON Alain 108 Chemin du Ballie DP 18  20002 AI 347 Abri de jardin 23/01/2018

DEFILLON Alain 16 Chemin du Ballie Lot. Le 
Hameau du Ballie DP 18  20028 AI 490 Terrasse couverte 07/06/2018

DESQUIENS / 
MICHEL

40 Chemin du Ballie Lot. 
Les jardins de Florian PC 18  20012 AI 697 (lot 

7)
Maison individuelle 23/07/2018

ANNEE 2017
PETITIONNAIRES N° 

ENREGISTRE 
MENT  

DP/PC/PA 038 
081

PROJET

ANNEE 2018
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AUTORISATIONS D'URBANISME

DUCHENAUD-
GINET Christian 313 Chemin du Bourdier DP 18  20047 AK 236 Division en vue de 

construire 26/11/2018

EDF ENR SOLAIRE 993 Avenue du Dauphiné DP 18  20012 AK 345 Installation 
photovoltaïque 05/04/2018

ENOVIA 60 Rue de la Verchère DP 18  20016 AK 603 Installation 
photovoltaïque 12/04/2018

ESPIN Guillaume Avenue du Dauphiné
PC 17 20015-

M01 AK 609
Moification : réduction 

pignon et 
agrandissement façade 05/04/2018

FAUDON Fabrice 98 Chemin des Vignes DP 18  20050 AE 641 Création portail 19/11/2018

GATEAUX Kévin 1522 Avenue du Dauphiné DP 18  20048 AK 681 Clôture 26/10/2018

GERLERO Hervé 219 Route de Molèze PC 18 20014 AH 124 Véranda 24,78 m² 21/11/2018

GONON Joël 2270 Rte des Grenouilles DP 18  20037 AD 72 73 
74 75 

Réfection toiture 11/09/2018

GOUDON Mickaël 589 Chemin des Vignes PC 18  20005 AB 410
Régularisations de 

déclaration de 
surfaces erronées

11/05/2018

GUGLIELMO 
Sandra et Eva 1741 Rte du Barroz PC 18  20010 AD 540

Aménagement d'1 
logement dans bâti 

existant
22/11/2018

GUILLAUD 
Bernadette 56 Rue du Repos DP 18  20044 AL 484 Création ouverture + 

mur de clôture 26/10/2018

GUILLAUD Jérémy Rue du Repos PC 18  20011 AL 484 Réhabilitation entrepôt 
en habitation 07/08/2018

GUINET Serge 1448 Rte de la Forêt PC 18  20004 AB 58
Reconstruction 

habitation à l'identique 
suite à sinistre

16/04/2018

GUINET Serge 1448 Rte de la Forêt PC 18  20009 AB 58 Extension 29 m² sur 2 
niveaux 25/06/2018

HAMARD Cyprien 60 Rue de la Verchère DP 18  20020 AK 600 
603 et 604

Piscine 36 m² et 
création de 2 velux 14/05/2018

HEILMANN Grégory 40 Chemin du Ballie Lot. 
Les jardins de Florian

PC 17  20013-
M01

AL 691 lot 
1

Maison individuelle à 
étage 16/07/2018

HEMAIDIA Hali 1467 Avenue du Dauphiné PC 17  20014-
T01 AK 601 Transfert PC 19/06/2018

HERNANDEZ 
Danielle 1467 Avenue du Dauphiné PC 17 20014-

T02 AK 601 Transfert PC 02/10/2018

JANIN Dominique 116 Montée du Mollard DP 18  20046 AK 81 Couverture d'une 
partie de la terrasse 29/10/2018

JANIN Gérald Chemin du Fayet PC 18  20006 AI 348
Agrandissement 

maison individuelle en 
vue d'une mise au 
norme handicap

10/08/2018

JANIN Jocelin 1212 Avenue du Dauphiné 
Impasse du Plan DP 18  20023 AK 444 Réhaussement mur de 

cloture 28/05/2018

Joly Philippe 224 Rue des Grandes 
Bruyères

DP 18  20021 AK 76 98 
99 100 et 

Mur de clôture 14/05/2018

LAURIOL Daniell 31 Côte du Varvaray DP18  20030 AI 660 Portail + Clôture 12/06/2018

LAVERLOCHERE 
André 32 Rte du Stade DP 18  20006 AL 346 Rénovation mur de 

clôture 06/03/2018

LAYGRE Roger 688 Chemin du Bourdier DP 18  20013 AI 463 Véranda ouverte 16/04/2018

LEHMANN David 239 Rue des Grandes 
Bruyères DP 18  20011 AL 395 Aménagement d'un 

garage en chambre 14/05/2018
AUTORISATIONS D'URBANISME

MARAIS Julien 125 Chemin Neuf DP 18 20024 AK 656 Surélévation 28/05/2018

MASSOT Michel Chemin Neuf PC 18 20008 AK 502 Maison individuelle 04/06/2018

NICOLAS Jean-
Pierre 300 Boucle du Vernay DP 18  20034 AC 598 Remplacement porte 

de garage 19/07/2018

ORELLE Pierre-
Louis 162 Montée du Mollard DP 18  20019 AK 78

transformation d'un 
bassin existant en 

piscine + abri  + muret 
de soutenement

14/05/2018

PAPASEIT Cyril 299 Chemin des Allues DP 18  20008 AC 572 Ravalement façade 20/03/2018

PILLON Yoan 1463 Avenue du Dauphiné PC 18  20013 AK 123

Transformation grange 
en 2 logements 

Démolition hangar 
Construction 2 

logements

15/10/2018

PIRODON Nathalie 381 Chemin de l'Etang DP 18 20027 AC 192 Réfection toiture 07/06/2018

Autorisations d'urbanisme
AUTORISATIONS D'URBANISME

PERMIS

NOM - PRENOM ADRESSE DES TRAVAUX  REF 
PARCELLE NATURE  ACCORDE 

LE

AUBOYER Thierry 78 Passage des Tisserands DP 17 20060 AK 149 Ravalement de façade 07/12/2017

BLANCHARD Serge 250 Rue des Grandes 
Bruyères DP 17 20061 AL 339 Transformation fenêtre 

en porte-fenêtre 12/01/2018

RIBEIRO Orlando 197 Rte de Molèze DP 17 20062 AH 132
Rénovation clôture + 

voute dans la 
prolongation de 

l'habitation

15/01/2018

PINTO /LEVERT Chemin du Ballie- Les 
Jardins de Florian PC 17 20020 AI 696 lot 6 Maison individuelle 15/12/2017

RAJON / JOLY Chemin Neuf PC 17 20022 AK 676 Maison individuelle 18/12/2017

ARMANET Raphaël 176 Chemin du Ballie DP 18  20009 AI 295 Réfection toiture 22/03/2018

BAMBINA Marlène 72 Rue du Clos Berger DP 18  20010 AL 605 Mur de clôture 22/03/2018

BERGER Denis Chemin du Fayet DP 18  20022 AC 27 Mur de soutènement 14/05/2018

BEURET Christian Avenue du Dauphiné DP 18  20014 AK 682 
690

Création ouverture 18/05/2018

BIDAUD Laurent 1475 Rte du Charavoux DP 18  20003 AI 148 Piscine 7 x 3.5 15/02/2018

BLADANET / 
CAPOBIANCO

40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian

PC 17  20016-
M01 AI 693 lot 3 Modif : Réhaussement 

maison 20/02/2018

BLADANET / 
CAPOBIANCO

40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian

PC 17  20016-
M02 AI 693 lot 3 Modif : Façade 27/02/2018

BOUHAFS Nassine 40 Chemin du Ballie Lot. Les 
jardins de Florian PC 18  20002 AI178p  lot 

5
Construction maison 

individuelle 26/03/2018

CELARIER Dorian 459 Rte de Molèze DP 18  20005 AH 109
Changement de 

menuiserie, 
couverture, façade

27/03/2018

CHATAIN Roger 1191 Avenue du Dauphiné DP 18  20032 AK 181 Mur de clôture + Abri 
voiture 09/07/2018

Commune de 
CHARANTONNAY

456 Rte de l'Amballon PC 17 20003-
M01 AB 413

Modification : Fenêtre 
façade Nord et Est du 

projet
14/04/2018

Commune de 
CHARANTONNAY 226 Avenue du Bourg PC 17  20001-

M01
AK 636 
635 430 

Modification : Couleur 
façade 23/07/2018

COQUARD Aurélien 235 Rte du Stade DP 18  20035 AL 554 Remplacement volet 
par volets roulants 23/07/2018

COQUARD Aurélien 235 Rte du Stade DP 18  20043 AL 554 Remplacements des 
volets roulants 18/10/2018

CORNATON Alain 108 Chemin du Ballie DP 18  20002 AI 347 Abri de jardin 23/01/2018

DEFILLON Alain 16 Chemin du Ballie Lot. Le 
Hameau du Ballie DP 18  20028 AI 490 Terrasse couverte 07/06/2018

DESQUIENS / 
MICHEL

40 Chemin du Ballie Lot. 
Les jardins de Florian PC 18  20012 AI 697 (lot 

7)
Maison individuelle 23/07/2018

ANNEE 2017
PETITIONNAIRES N° 

ENREGISTRE 
MENT  

DP/PC/PA 038 
081

PROJET

ANNEE 2018
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