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Date Manifestation Coordonnées Lieu Heure 

Ven 08/02 Concours de belote 
CLUB LES LILAS 
06 33 38 19 44 

Salle A. Guinet 14h 

Dim 10/02 Matinée moules frites 
SOU DES ECOLES 

07 81 41 07 57 
Salle A. Guinet 

à partir de 
7h 

Sam 16/02 Rencontre amicale 
FULL & LIGHT 
06 84 71 42 11 

Salle A. Guinet 8h - 19h 

Sam 16/02 
Dim 17/02 

Boudins ACCA Salle A. Guinet matinée 

Ma 19/02 Conseil Municipal  Mairie 20h30 

Ven 22/02 Sophrologie CLAS Espace socio-culturel 17h45-19h 

Ven 01/03 Escape game CCCND Heyrieux 19 et 20 h 

Sam 02/03 Vente carte de pêche 
LA GAULE 

04 74 58 72 19 
Espace socio-culturel 17h -18h 

Ven 08/03 Journée de la femme 
FULL& LIGHT 

06 84 71 42 11 
Salle A. Guinet 18h30-21h 

Sam 09/03 Carnaval 
SOU DES ECOLES 

07 81 41 07 57 
Salle A. Guinet 13h30-19h 

Sam 09/03 Comptines CCCND 
Médiathèque de 
Oytier St Oblas 

10h 

Sam 09/03 Petits déjeuners  CJCT Espace socio-culturel 9h 

Dim 10/03 Matinée saucisses ACFC Salle A. Guinet 
à partir de 

8h 

Sam 16/03 Journée Environnement COMMUNE Salle A. Guinet 9h  

Mar 19/03 Commémoration MUNICIPALITE 
Monument aux 

morts 
11 h 

Ven  22/03 Sophrologie CLAS Espace socio-culturel 17h45-19h 

Sam 23/03 Rando marche et route VELO CLUB Salle A. Guinet 9h-17h30 

Sam 23/03 Le Café des Arts CCCND 
Médiathèque  

Heyrieux 
20h 

Dim 24/03 Stage  FITGYM & SANTE Salle A. Guinet matinée 

Ven 29/03 Soirée italienne (repas) CJCT Salle A. Guinet 
A partir de 

19h30 

Sam 30/03 Gala DANS’ARTS Salle A. Guinet 20h 

Dim 07/04 Brocante 
SOU DES ECOLES                     

Tous pour les enfants 
Autour de la salle A. 

Guinet 
Journée 
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L’ACTUALITE Z 
  

Vendredi 11 janvier de nombreux charantonnois se sont retrouvés à 

la salle des fêtes pour assister à la cérémonie des vœux du maire.  

A cette occasion Pierre Louis Orelle a fait le bilan : 

• des travaux 2018 (extension du local technique, achèvement 

des travaux des logements de la maison Maritano et de l’es-

pace socio-culturel, marché à bons de commande pour la 

voirie),  

• du jumelage (juillet en Italie et septembre à Charantonnay) 

• de la course de caisses à savon sous l’égide de la Communau-

té de Communes en coopération avec le Comité des Fêtes et 

le Sou des Ecoles 

• de la commémoration du centenaire… 

Monsieur le Maire a remercié les associations pour leur implication 

dans les différentes animations du village. 

Pour 2019 plusieurs projets sont à l’étude dont un nouveau terrain 

de foot pour limiter l’utilisation du terrain d’honneur et ainsi le pré-

server. Il ne verra le jour que si les subventions demandées sont ac-

cordées. En effet, la commission travaux espère que la municipalité 

n’engage pas plus de 100 000 € dans ce projet qui aura un coût d’en-

viron 380 000 €. 

Des travaux de voirie seront également lancés ainsi que l’enfouisse-

ment des lignes à moyenne tension. Une fois la chaussée ouverte, la 

commission souhaite pouvoir enfouir les lignes à basse tension et les 

lignes téléphoniques mais tout n’est pas encore acté car les diffé-

rents organismes (Orange et ERDF) ont du mal à coordonner  les tra-

vaux. 

Une étude est lancée pour sécuriser l’entrée du village (D518). 

Pierre-Louis Orelle a annoncé un deuxième « inter-hameaux » le 

31 août. 

 

 VOEUX A LA POPULATION  

 

Madame Caroline Abadie, Députée de notre Huitième Circonscription, 

présente à cette soirée, a rappelé les nouvelles lois votées par le par-

lement en faveur des personnes handicapées, du prélèvement à la 

source… 

A la suite de ces deux discours, un film sur le village « il était une fois 

Charantonnay » a été projeté. Réalisé par Romaric Petit de Quai de la 

Prod, il a obtenu un franc succès. Vous pouvez le retrouver sur You 

Tube ,  Facebook et le site de la commune. 

Pour partager le verre de l’amitié, un buffet très fourni a ensuite été 

proposé. Réalisé en grande partie par les élues, le fait « maison » fut 

très apprécié. 

Les vœux de la Communauté de Communes  a eu lieu cette année 

dans notre salle des Fêtes à Charantonnay.  

Cette soirée fut l’occasion d’une rencontre entre de nombreux 

élus des dix communes pour entendre René Poretta énoncé les 

actions 2018 et les projets 2019.  
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L’ACTUALITE Z 
 ENVIRONNEMENT 

Un projet local et citoyen visant à produire de 
l’électricité équivalent à la consommation de 
200 foyers avec la SAS des centrales villa-
geoises des collines iséroises 

Les centrales Villageoises ont pour objectif de promouvoir les énergies 
renouvelables et créer des installations les utilisant, et participer à une 
démarche collective citoyenne  http://www.centralesvillageoises.fr/  

Pour celà , la société  recherche  des financements (actions, subven-
tions, emprunts) pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur 
des toitures publiques ou privées louées par la société. Les action-
naires sont aussi bien  des citoyens que des collectivités et des entre-
prises. 

Vous pouvez soutenir le projet en : 

Prenant des actions citoyennes pour financer le projet. 

Rejoignant le comité de pilotage pour la réalisation du projet 

Proposant votre toiture pour l’installation de panneaux photovol-
taïques 

Contacts : collinesiseroises@centralesvillageoises.fr  

Martine Tardy : 04 74 57 02 96 

Selon délibération 2017/077 prise le 19/12/2017 pour soute-

BREVES 

*         Besoin d’aide pour vos démarches en ligne ? Avec l’aide du 

 département de l’Isère,contacter Jade CERDAN  & Ambre 

 CARDOT AU 04.26.73.05.10 (Villefontaine, Bourgoin) 

• Un marchand de fruits et légumes  se tient tous les di-

manches matin de 7h30 à 12h30 sur le parking de la mairie. 

• Erratum du bulletin : l’adresse de notre correspondant local 

du dauphiné est : b.guinetdl@orange.fr 

• Pour rappel, le déneigement des trottoirs est à la charge de 

l’habitant. En cas d’accident votre responsabilité sera enga-

gée. 

 

 

 

   André BICHET  dans sa 85ème année. 

   Il fut conseiller municipal durant 2 mandats 

   Toutes nos condoléances à la famille 

✎ DECES 

RAPPEL JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 

N’oubliez pas le 16 mars en matinée (8h30– 11h30) : La 

commission environnement vous proposera cette an-

née une balade autour des plantes sauvages des rues. Il 

s’agit de faire découvrir la diversité des plantes sauvages 

que l’on peut trouver dans les rues durant une sortie d’envi-

ron 1h. Ensuite on se retrouvera à la salle des fêtes autour 

d’un café et un atelier débutera  sur le thème du Zéro Dé-

chet avec une formule fabrication de 2 «produits ménagers 

 PLUSIEURS GESTES CITOYENS 

URBANISME 

Ce début d’année n’échappe pas à la règle : quelques administrés se 

sont vu notifier, ici un défaut de déclaration préalable de travaux, là 

une demande de destruction d’une clôture non règlementaire ou en-

core l’interdiction de brûler des végétaux ou autres matériaux ce qui 

est encore plus grave (plastiques …). 

Suite à l’épisode de pollution de l'air aux particules fines 

(PM10) l’arrêté préfectoral a été reconduit fin janvier et il est stipulé 

pour les agriculteurs : Reporter l’écobuage ou pratiquer le 

broyage et suspendre les opérations de brûlage à l’air libre de sous-

produits agricoles.  

Une famille de Charantonnay qui veut rester anonyme a tout le mois 

de décembre rempli un panier de produits alimentaires (sorte de calen-

drier de l’avant à l’envers) et fait don de celui-ci au CCAS. La commis-

sion a offert ce cadeau à une famille en difficulté. Un grand merci pour 

cette belle solidarité. 

Merci à Robert pour son aide lors des derniers petits travaux des salles 

socio-culturelles de la maison Maritano. 

Un grand merci à Lucile qui se reconnaitra. Elle a proposé spontané-

ment son aide à distance pour organiser et même réorganiser le 

compte facebook du jumelage.  

Merci à Yvan et Monique Pons pour leur bannière en lattes de bois 

             CHARANTONNAY    TAVAGNASCO 

qui a joliment accueillie les visiteurs tout au long de l’été. 

http://www.centralesvillageoises.fr/
mailto:collinesiseroises@centralesvillageoises.fr
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Y   INFORMATIONS   

L'ARS (Agence Régionale de santé) Auvergne-Rhône-Alpes de-

mande aux mairies de communiquer sur les AVC : 

L’Accident vasculaire cérébral (AVC) est dû à une interruption bru-

tale de l’irrigation sanguine d’une zone du cerveau.  

Comment reconnaître les signes ? Paralysie faciale, paralysie d’un 

membre, troubles de la parole notamment 

Si ces symptômes apparaissent, ayez le bon réflexe : appelez le 15 

immédiatement. 

Ces signes doivent alerter, même s’ils sont brefs, même s’ils sont 

non douloureux.  

Une prise en charge plus rapide et des traitements adaptés per-
mettent de limiter les séquelles.  

Plus d’informations sur l’AVC et les filières de prise en charge sur le 
site Internet de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

AVC, chaque minute compte. Chacun d’entre nous peut agir. 

SANTE 

Les cours de sophrologie conti-

nuent ! 

Vous pouvez rejoindre le groupe 

qui se réunit le vendredi une fois 

par mois dans la salle socio-

culturelle de 17h45 à 19h. Voici 

les deux dates jusqu'à fin mars : 

le 22 février et le 22 mars. 

Moment agréable-

ment partagé lors de 

la remise du colis en 

fin d’année à Madame 

Querlioz par le CCAS 

(ici Fabien Bichet et 

Odette Cosenza). 

 INFORMATION PRATIQUE 

Nous vous rappelons que le recensement 

(obligatoire) qui est en cours est très impor-

tant pour la commune. 

En effet, le nombre d’habitants définira 

l’attribution financière de l’état pour la mu-

nicipalité. 

Nous vous remercions de réserver aux 

agents recenseurs votre meilleur accueil. 

Il était une fois Charantonnay, présenté lors de la cérémonie des vœux 

du Maire a obtenu à ce jour plus de 4 000 vues sur You tube et large-

ment partagé sur facebook. Il est apprécié par les petits et les grands. 

A voir et à revoir. Merci à Quentin BELLIVIER et Monsieur René HA-

 

DEPANNAGE  & SECURITE  
ELECTRIQUE 

    

  

Service 
24h/24, 

7j/7 

    

09 726 750… 

  Suivi des 2 chiffres de votre  
  département 

prix d'un appel local   

    
Des premiers éléments de diagnostic et d'information sur Smart-
phone 

avec l'appli "Enedis à mes côtés"   

    

        

    

    

SERVICE CLIENTS     

    

Accueil téléphonique pour toutes vos demandes y compris rac-
cordement 

    

      PARTICULIERS 09693218 55 

      PROFESSIONNELS (artisans) 09693218 56 

      ENTREPRISES (industriels) 09693218 99 

      PRODUCTEURS D'ELECTRICITE 09693218 00 

      PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER 09693218 77 

 

 

 
   

prix d'un appel local   

    

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/laccident-vasculaire-cerebral
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/laccident-vasculaire-cerebral
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associations 

 

 

 

 A  A 
C CLUB LES LILAS 

Un goûter de Noël 

magique au KCC38 ! 

Samedi 15 décembre, les karatékas du KCC38 se sont retrouvés à la 

salle Alphonse Guinet pour fêter Noël chaleureusement. 

Au programme, l’intervention théâtrale entièrement bénévole de 

l’association saint-georgeoise Impro and Co. La quarantaine d’en-

fants présents a pu mettre à contribu-

tion son imagination à travers des 

jeux à la fois drôles et dynamiques. 

Puis ce fut le tour de Jean-Christophe 

Tomassini, magicien professionnel, 

d’envoûter Petits et Grands dans un 

spectacle drôle, interactif avec un 

final poétique laissant le public sans 

voix. 

Enfin, ce fut le moment d’apprécier 

les talents pâtissiers de chacun autour des traditionnelles papillotes 

et mandarines !  

L’après-midi fut un bon mo-

ment essentiel pour tisser du 

lien social et inter-

associatifs ! Merci à tous les 

participants d’avoir répondu 

présents à notre invitation ! 

 KCC 38 

Belle réussite de notre matinée saucisses au 
vin blanc du 18/11/2018. 

Mr Jaillet Claude a été l'heureux gagnant  du 
magnifique panier garni (tirage fait par la 
main innocente de la petite fille de Dédé) 

Lors de son assemblée générale Mr Pascal 
Massot a été élu a l'unanimité vice président 
de l'association. 

Pour 2019 il est prévu 3 lâchers (environ 800 
truites) déversées dans le Charavoux. Les 
journées d'entretien du ruisseau ont été 
programmées. 

L'effort pour inciter les jeunes à notre sport 
est maintenu. 

Le 2 mars de 17 h à 18h vente des cartes de pêche espace socio cu-
turelle 

 Renseignements: Pirodon André 04 74 58 72 19 ou 06 07 76 81 75 

LA GAULE               

Mardi 8 janvier ''le CLUB les LILAS'' proposait à  ses adhérents  le 
renouvellement  de leurs adhésions , en partageant avec ceux ci un 
après midi  festif. 
"TIRAGE DES ROIS" permettant  à 75 personnes une rencontre entre 
marcheurs du jeudi et amateurs de jeux du mardi. 
A ce jour nous comptons  une bonne centaine de personnes de Cha-
rantonnay, Beauvoir de marc et Artas. 
Nous rappelons que nos nouvelles manifestations, LOTO,  BOUDIN 
ont connu un réel succès  et seront reconduits  cette année.  
A RETENIR: 
VENDREDI 8 FEVRIER : Concours de belote 14H salle des société Le 
21 et 22 Mai est prévu un voyage à  TAVAGNASCO en Italie . 
Renseignements auprès  de Christiane MOREL TEL 06 33 88 19 44    
Lors de l'assemblée générale  nous avons eu la joie de fêter  les 60 
ans de mariage de RENÉ  et GENEVIÈVE CHATAIN   très  émus par 
cette intention du Club. 
 

Jean-Christophe Tomassini, le poète magicien ! 

Les bénévoles d'Impro and Co 

Le vélo club de Charantonnay démarre une nouvelle saison. Same-
di 12 janvier a eu lieu le renouvellement des inscriptions. Entre les 
quelques départs et les nouveaux arrivants, l’effectif restera stable 
pour 2019, autour de 30 cyclistes. Bien sûr il est toujours possible 
de prendre une licence ou une adhésion au club tout au long de 
l’année. 
Ce rendez-vous a été aussi l’occasion de déguster la galette des 
rois, discuter des futures sorties et objectifs de chacun. 
Comme chaque année, des manifestations sportives seront organi-
sées, elles sont planifiés au 23 mars pour le rallye route et marche 
et 26 mai pour le rallye VTT et marche. 
En cette période hivernale, les cyclistes charantonnois se retrou-
vent le samedi après-midi à 13h30, place de la mairie. Dès l’arrivée 
des jours plus long, la sortie officielle reprendra son créneau au 
dimanche matin. N’hésitez pas à vous joindre à nous. 
Pour toutes informations : 
Tél : 06 29 44 61 84 ou 06 24 80 22 80 
Courriel:veloclubcharantonnay@free.fr                              Site:http://
veloclubcharantonnay.wifeo.com/ 

VCC 

mailto:veloclubcharantonnay@free.fr
http://veloclubcharantonnay.wifeo.com/
http://veloclubcharantonnay.wifeo.com/
http://veloclubcharantonnay.wifeo.com/
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DANS’ART 

SOU DES ECOLES 

associations A 
 CJCT 

Rencontre Amicale de Kick Boxing 
Light Contact ((sur tatamis), esur 
tatamis), le samedi 16 février de 10h 
à 17h, à la salle des fêtes, avec des 
adhérents, de 7 à 50 ans de l’asso-
ciation et de clubs « amis ». Entrée 
libre – buvette. 

Initiation au Kick Boxing, pour les 
jeunes filles et femmes (dès 11 
ans), à l’occasion de la Journée In-
ternationale de la Femme, le ven-
dredi 8 mars de 19h30 à 21h, à la 
salle des fêtes. Venez tester la boxe 
pieds-poings en toute sécurité, avec 
vos amies, vos voisines, votre fa-
mille… Entrée et initiation gratuites, 
suivie d’un apéritif offert, et de 

nombreux cadeaux sont à gagner. Inscription souhai-
tée. 

Stage le dimanche 7 avril « Nutrition et Sport » le 
matin et « Initiation au Krav Maga (Self Défense) » 
l’après-midi au dojo-stade. Inscription obligatoire 
avant le 31 mars (Gratuit le matin, et petite participa-

tion financière, pour le repas (éventuellement) et l’initiation). 
Ouvert à tous (adhérents, familles, et extérieurs). 

FULL & LIGHT 

L’association Fit Sport propose des cours de Zumba 
pour adultes le lundi et le mercredi soir à la salle 
des fêtes de Charantonnay. Les cours sont dis-
pensés par un professeur diplômé d’état. Si vous 
voulez essayer cette activité, n’hésitez pas !!!  

La section enfant/ado a effectué sa première démonstration 
lors du téléthon 2018 de Charantonnay. Merci aux 24 participantes qui 
ont surmonté leur “trac”. C’était l’occasion de montrer  leur travail du 
1er trimestre. Contact:  fitsport.charantonnay@gmail.com                    
06 23 56 36 05 

FIT SPORT 

Tout d’abord Dans’Art vous souhaite une très bonne année 2019 ! 
En ce début d’année nous préparons notre soirée dansante du 30 
mars qui aura lieu sur la commune de Charantonnay avec la participa-
tion d’Espace Danse de St Jean de Bournay. 
Les cours Zumba/Jazz sont assurés le mardi soir de 17h à 18h pour les 
maternelles à Charantonnay et pour les enfants de primaires, les collé-
giens, adolescents et adultes des cours de Jazz et/ou de Zumba sont 
proposé à St Jean de Bournay les mercredis après-midi. Pour plus de 
renseignements : 06 19 05 04 03. 

ACFC 

Les effectifs de l’ACFC sont restés globalement stables avec près de 300 
licenciés. Les résultats restent encourageants. L’équipe sénior 1 se 
classe en milieu de classement alors que les 2 autres équipes sont dans 
les 5 premiers de leur championnat. L’équipe U17-1 évolue en D2 et 
rivalise avec les meilleures équipes alors que l’équipe 2 composée ex-
clusivement de première année apprend encore. Les 2 équipe U15 com-
posées en entente avec Beauvoir fonctionnement bien avec notamment 
l’équipe 2 qui découvre le foot à 11.L’entente avec Beauvoir s’est élar-
gie cette année à la catégorie U13 dans laquelle nous avons 3 équipes 
d’engagées. Notre école de foot continue à progresser avec près de 50 
joueurs et joueuses. La section féminine poursuit également son déve-
loppement avec une entente avec OND sut les catégories U15 et U18. 
Les U15 rivalisent avec des équipes comme Bourgoin, Nivolas, Sud Isère, 
… et ont gagné les 2 tournois en salle dans lesquels elles étaient enga-
gées. Les U18 n’ont pas encore connu la défaite et sont première de 
leur championnat. Les séniors féminines de l’ACFC sont également in-
vaincues en championnat. Les manifestations (saucisses, soirée dan-
sante, arbre de Noël) se sont également bien passées. 

  

 

 

 

 

Après un changement de bureau (Président Roberto SAROLI , Secré-
taire Valérie SAROLI, Trésorière Michelle Rebours ) le CJCT reprend du 
service en vous proposant des activités pour cette nouvelle an-
née  2019. 
Commençons par les petits déjeuners Italiens 

Samedi  9 mars à 9 heures. À l’espace Socio-culturelle 
A cette occasion vous pourrez tout en échangeant sur l’Italie vous 

inscrire à la soirée  du samedi 29 mars  à partir de 19h30 à la salle des 

fêtes avec pour thème le CARNAVAL DE VENISE. Vous pouvez égale-

ment vous inscrire au 07.66.31.68.83. Nous ne pourrons pas vous 

proposer des gondoles ni le pont des soupirs, mais si le cœur vous en 

dit vous pouvez  venir déguisé  surprenez -nous, surprenez vous !!!!!!! 

 

 

Venez déguster les moules-frites dimanche 10 février. 

Le défilé du carnaval aura lieu le 9 mars dans l’après-

midi pour brûler Monsieur Carnaval.  . 

mailto:fitsport.charantonnay@gmail.com

