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Date Manifestation COORDONNEES Lieu heure 

Sam 06/04 Brioche Les Conscrits Village Journée 

Dim 07/04 Brocante SOU DES ECOLES Salle A. Guinet Journée 

Dim 07/04 Stage Sportif 
FULL & LIGHT 

06 84 71 42 11 
Dojo 

10h—12h 

14h—16h 

Ven 12/04 Sophrologie CLAS Salle Socio Culturelle 17h45-19h 

Ven 12/04 Théâtre Les Précieuses CCCND Foyer Rural  Heyrieux 20h30 

Sam 13/04 
Comptines Party 

Les comptines du samedi 

CCCND 

 

Médiathèque 

Charantonnay 
10h 

Ven 19/04 Ouverture du Kfé Ffé du lien Préfabriqué 19h—22h30 

Mer 24/04 

 

Chorale les loufoques 

Les 3 Tess 

CCCND 

 

Médiathèque 

Heyrieux 
15h00 

Ven 26/04 Sophrologie CLAS Salle Socio Culturelle 17h45-19h 

Mer 01/05 Loto Sou des écoles Salle   A. Guinet             A confirmer 

Dim 05/05 Matinée Diots conscrits Salle  A. Guinet             17h45-19h 

Mer 08/05 
Commémoration de  

la fin de la guerre 39-45 
Municipalité Monument aux morts A confirmer 

Ven 10/05 Sophrologie CLAS Salle Socio Culturelle 17h45-19h 

Sam 18/05 Soirée cabaret 
Comité des Fêtes 

06 77 00 62 94 
Salle  A. Guinet              19h30 

20 –21/05 Voyage TAVAGNASCO Club Les Lilas Salle A. Guinet A confirmer 

Ven 24/05 Sophrologie CLAS Salle  Socio Culturelle 17h45-19h 

Dim 26/05 Elections Européennes COMMUNE Salle A.Guinet 8h- 18h 

Dim 26/05 Rando marche et VTT VELO CLUB Dojo 6h-15h 

Dim 26/05 Dimanche du TONTON CCCND Oytier St Oblas Journée 

Jeu 30/05 Challenge Damien Pommier ACFC Stade Journée 

Ven 14/06 Sophrologie CLAS Salle  Socio Culturelle 17h45-19h 

Mer 19/06 Sortie dans la Loire Club Les Lilas Salle A. Guinet A confirmer 

Ven 21/06 AG + Repas fin de saison 
FULL & LIGHT 

06 84 71 42 11 
Salle A. Guinet 18h 

Sam 22/06 Fête de la Musique Comité des fêtes Devant Salle A. Guinet A partir de 17h 

Mer 26/06 AG FITGYM & SANTE Salle    Socio Culturelle 20h15 

Ven 28/06 Sophrologie CLAS Salle Socio Culturelle 17h45-19h 

Ven 28/06 Kermesse Ecoles Ecole  A partir de 16h30 

28-29-30/06 La Folle journée 
La Fabrique          

Musicale 
Lieux inattendus 45h Non Stop 
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Informations 

 

Les règles de construction sont précisément définies dans le PLU.  
 
Ainsi par exemple les constructions peuvent être implantées par 
rapport à la limite parcellaire soit en limite de propriété soit à une 
distance minimale de 3 m pour les zones U (urbaines)  A 
(agricoles) et N (naturelles) et 5 m pour la zone Ui (zone réservée 
aux activités économiques). 

Ce qui parfois donne des situations extrêmes avec une forte proxi-
mité sans que pour autant cela soit non conforme aux règles.  Par 
exemple une maison implantée à une distance de 3  mètres de la 
maison voisine. 

Pour information, les limites d’implantation sont différentes par 
rapport aux voies et emprises publiques. 

Le PLU a été voté pour une période allant jusqu’à 12 ans. Il est 
révisable : cela nécessite une étude préalable approfondie qui est 
encadré par la règlementation.  

DECOMPTE DES CONSTRUCTIONS NEUVES 

selon directives du SCOT 144 maisons pour 

12 ans 

 

   

Année Nbre de logements 
En attente ouverture 

de chantier 

2012 6   

2013 5   

2014 25   

2015 6   

2016 4   

2017 10   

2018 8 2 

2019   1 

Vous êtes nombreux à nous questionner sur les nouvelles construc-
tions qui se réalisent sur Charantonnay, aussi nous souhaitons, à tra-
vers ce Flash, vous apporter les réponses à vos interrogations.  

L’urbanisme est encadré par des lois et documents d’état, supra com-
munaux et communaux. 

URBANISME 

Pour rappel le PLU de Charantonnay a été validé et adopté en mars 
2014. Depuis aucune modification n’est intervenue : aucune nouvelle 
surface constructible n’a été créée. 

Depuis 2014 la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Réno-
vé) est venue préciser et renforcer les principes d’urbanisme. Elle  
vise à produire des villes et logements plus soutenables ; moins 
énergivores et construits en répondant aux besoins, en limitant 
l'étalement urbain par la densification urbaine, et en stoppant 
l'artificialisation des derniers milieux naturels et agricoles. 

Concrètement :  

·  il n’y a pas de surface minimale de terrain imposée pour construire 
une maison  

· les zones constructibles sont recentrées en centre village avec le 
comblement des « dents creuses ». 

Ceci  se traduit par plus d’habitations sur moins de surface, avec 
pour conséquence une plus grande proximité des habitations entre 
elles.  

Depuis 2014 nous avons eu nombre de divisions parcellaires.  

Par exemple : là où nous avions une maison sur 1500 m2 de terrain 
les propriétaires ont eu la possibilité de valoriser leur terrain en ven-
dant 2 lots pour la construction de 2 nouvelles maisons. 

Les élus et la secrétaire en charge de l’urbanisme restent à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 

Vous comprendrez que ce type de démarche a un coût qui doit 
pouvoir être supporté par la collectivité.  

Les dossiers d’urbanisme sont traités par le service Autorisation Du 
Droit des Sols à la communauté de communes. Ils sont examinés 
avec soin par des professionnels qui vérifient le respect de la régle-
mentation et du PLU de Charantonnay.  

Nous ne pouvons pas nous opposer à des projets qui respectent le 
PLU sans nous exposer à des suites judiciaires dont la commune 
ne  sortirait pas gagnante. 

Nous comprenons l’agacement de certains qui voient « pousser » 
de nombreuses maisons en forte proximité. Cela change le carac-
tère de notre village certes mais ce n’est pas un phénomène nou-
veau. Cette évolution est entamée depuis plus de 50 ans, elle ré-
pond à une demande de logements de plus en plus forte en zone 
périurbaine et à la volonté des propriétaires de valoriser leur bien.  

Ce phénomène a ses limites : celles du SCOT (Schéma de Cohé-
rence du Territoire) et du PLU qui préservent les terres agricoles et 
zones naturelles qui représentent la ruralité de notre commune. 
Selon les directives du SCOT le nombre de maisons est de 144 pré-
vues pour 12 ans (12 maisons par an).  

Le nombre de logements construits est en deçà des directives du 
SCOT. Par ailleurs les infrastructures, l’assainissement en particulier, 
doivent être en capacité de supporter les nouvelles constructions.  

FLEURISSEMENT 

        La Commission Fleurissement travaille actuel-        

 l       -lement sur : comment embellir la commune. 

        Les dotations de l’Etat diminuant, la  Mairie  ne 

pourra pas fleurir la totalité des  massifs, c’est pourquoi la Com-

mission s’est fixée  comme objectifs pour 2019  des priorités qui 

sont : la mairie, l’entrée du village, les écoles et  le carrefour de La 

Petite Fontaine. Un simple entretien sera fait sur les autres massifs 

de la commune.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talement_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Densification_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artificialisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milieux_naturels
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     ✎ DECES 

 

 

CCCND  

Mme GUINET Yvonne née MOREL à l’âge de 97 ans 

Sincères condoléances à la famille. 

ECOLE 

Plusieurs animations sont proposées durant ce printemps avec la 
CCCND : 

Du théâtre d'abord le 12 avril au Foyer d'Heyrieux à 20h30 avec 
un classique "Les précieuses ridicules" de Molière, pas si classique 
que ça...par la Compagnie Art'Scénic. Tout public à partir de 10 
ans, sur réservation. 

Le 13 avril, la médiathèque de Charantonnay accueillera une 
comptine party. Elle est réservée aux enfants de 0 à 4 ans et dure-
ra 20 mn. Histoires et jeux de doigts que vous pourrez réexploiter 
ensuite avec vos petits. Cette activité gratuite est sur gratuite. 

Le 24 avril, une chorale loufoque "les 3 Tess" se produira à 15h à 
la médiathèque d'Heyrieux. Cette troupe chantera a capela dans 
un style décalé qui déclenchera l'hilarité du public. 

Toutes les réservations se font au 04 78 40 53 50    

Le 26 mai aura lieu le Dimanche du tonton à Oytier. De nom-
breuses attractions sont organisées tout au long de la journée 
pour un moment festif à partager sans modération. 

 INSCRIPTIONS POUR L’ECOLE MATERNELLE  

Rentrée : 2019  

DU 29 AVRIL 2019 AU 24 MAI 2019  

1. A partir du 29 avril, vous pouvez vous présenter en mairie avec 

les pièces suivantes :  

Justificatif de domicile  

Livret de famille  

Pour remise du certificat de pré-inscription                                   

2. Vous devez prendre rendez-vous avec la directrice de l’école :  

Les rendez-vous s’effectueront entre le 13 mai et le 24 mai 2019  

Se présenter avec le certificat de pré-inscription délivré par la 

mairie et le carnet de santé de l’enfant.  

En cas de demande de dérogation, demander le formulaire en 

mairie. Tél mairie : 04 74 59 01 42  

Tél école maternelle : 04 74 59 00 95  

Les travaux du SEDI (Syndicat des Energies De l'Isère) permettent 
de passer l'éclairage public en LEDS. Les deux premières phases 
(2017 et 2018) ont permis de traiter en priorité d’une part les lumi-
naires les plus anciens utilisant des technologies obsolètes et 
d’autres part de mettre en conformité toutes les armoires élec-
triques. 

 Pour la 3ème phase (été 2019) ce sera une partie de l'avenue du 
Dauphiné (du garage Quemin jusqu’au transformateur décoré par 
l'ALSH). 

L'achèvement des travaux se fera en 2020 avec la fin de l'avenue 
du Dauphiné et l’avenue du Bourg. 

Ces travaux ont pour but de diminuer considérablement la facture 
énergétique grâce à cette nouvelle technologie moins énergivore. 
De plus, ces nouvelles technologies LED  permettent une atténua-
tion de 50% de l'intensité lumineuse des éclairage sur une pé-
riode de 6h durant la nuit. Le montant des travaux pour la troi-
sième tranche s'élève à  38 398€.  Le montant  des financements 
externes s’élèvent à 35 168€ . La contribution prévisionnelle pour 
la commune s'élève donc à 3 048 €. 

Inter-HAMEAUX 

La commission vie associative renouvelle cette année la journée 

Inter-hameaux le samedi 31 aout. L’appellation est restée la 

même mais vous pouvez former une équipe même si vous n’êtes 

pas voisins. Elle sera composée de 8 personnes dont un enfant (à 

partir de 7 ans) Inscrivez-vous dès à présent car le nombre 

d’équipes est compté (une douzaine). De nombreux jeux seront 

organisés au stade Fernand Maret. Les équipes s’affronteront en 

toute amitié. Le rendez-vous est donné à 9 h. Une mention spé-

ciale sera décernée à l’équipe  la mieux « parée ».  Nos amis ita-

liens de Tavagnasco formeront  également une équipe. Nous 

vous invitons à nous rejoindre même si vous n’avez pas formé 

d’équipes pour encourager les participants et partager un mo-

ment convivial. 

Lors du dernier CM les élus ont approuvé  les comptes de ges-
tion  et  d'investissement pour l'exercice 2018. 

Concernant la commune les résultats 2018 cumulés font apparaître 
un excédent de 423 340,23 € en fonctionnement et        132 908,87 
€ en investissement.   
Le compte administratif de l'assainissement pour 2018 a  été ap-
prouvé avec un résultat 2018 à 33 350,71 € en exploitation et        
368 252,98 € en investissement.  

Le budget communal a été adopté à l'unanimité pour la section de 
fonctionnement à 1 160 000 € et pour la section d'investissement à 
935 000 €. 
Les budgets 2019 d'assainissement a  été adopté à 113 500 € pour la 
section d'exploitation et 439 000 € pour la section investissement. 
 
A noter aucune hausse de la fiscalité pour l'année 2019. 
 
Les principaux projets 2019 seront l'aménagement du second ter-
rain de football, d'importants travaux de voierie et l'aménagement 
des abords de l'espace Socio-Culturel. 
 
A l'occasion de ce conseil les élus ont validé la convention de ges-
tion du périscolaire du mercredi avec  la CCCND pour l'année sco-
laire 2018-2019. 
 
Le conseil municipal a voté également les subventions accordées 

aux associations. A noter que trois associations ont eu une subven-

tion exceptionnelle : le Comité des fêtes pour la fête de la musique, 

le Sou des Écoles pour son Carnaval et Dans'Art pour son gala. 

Retrouvez tous les comptes-rendus du Conseil Municipal sur le site 

www.charantonnay.fr  

Conseil municipal 
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Nous ne le rappellerons jamais assez : un bon voisinage c’est avant 

tout  le respect de l’autre . 

Pour conserver de bonnes relations : 

* On fait attention aux horaires de tondeuses et autres engins 

bruyants 

* On ne fait pas de feux ( sauf barbecue ) 

* On ne s’époumone pas autour de la piscine 

Respecter les  autres c’est avant tout  se respecter soi même. 

Pour rappel : la déchetterie sauvage est strictement interdite et pas-

sible de poursuites. Lors de nos déplacements jusqu’à la déchette-

rie, vérifions notre chargement pour ne pas l’éparpiller tout au long 

de la route. 

Avant de nous lancer dans des travaux, regardons si nous sommes  

dans les créneaux horaires autorisés : 

Les jours de la semaine de  : 8h30 à 12h et 14h à 19h30 

Le samedi de : 9h à 12h et de 15h à 19h 

le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

DÉCHETTERIE : 

Jeudi de 14h à 18h                                                                        

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h                                        

Samedi de 8h à 12h etde 13h à 18h  

ELECTIONS EUROPEENNES Environnement 

 QUELQUES BREVES 

INFORMATIONS 

Les prochaines élections européennes auront lieu entre le 

23 et le 26 mai 2019 dans les 27 états membres de 

l’Union Européenne, pour désigner 705 eurodéputés en 

Europe. 

En France, le scrutin pour élire 79 députés au Parlement Européen 

aura lieu le dimanche 26 mai. 

Le principal changement par rapport à 2014 est l’abolition des cir-

conscriptions régionales et le retour aux listes nationales. Les fran-

çais âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, mais 

aussi les citoyens de l’U.E résidants en France depuis au moins 6 

mois et inscrits sur des listes complémentaires pourront voter. 

Ce sera un scrutin universel à un tour. Les euro-députés seront élus 

pour 5 ans selon la règle de la proportionnelle à la plus forte 

moyenne. Seules les listes franchissant la barre de 5% des suffrages 

exprimés bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnels à leur 

nombre de voix. 

Les bouchons de l’espoir est une associa-

tion qui collecte des bouchons plastiques 

pour une usine de recyclage. La vente de 

ces bouchons permettra de financer des 

actions d’aide à des personnes en situa-

tion de handicap. Pour cette année, les 

projets de l’association sont la participation à l’achat d’un 

fauteuil d’ergothérapie, l’achat d’un fauteuil roulant. 

Année 2018 : Aménagement d'une voiture pour Thomas. Bilan au-

tistique pour Adam. Opération de l'oreille pour Nathan (Aplasie). 

Séances d'ergothérapie pour Molly. 

Année 2017 : Aménagement d'une voiture pour Manon, séances 

d'ergothérapie pour Vanessa, achat d'un cadre de marche chez 

"bastide" pour Jared, séances d'ergothérapie pour Ryan, achat d'un 

handbike pour Armand. 

Vous pouvez déposer vos bouchons à la Jardinerie/Quincaillerie 

Gauthier, chemin du Charavoux. 

D’autres associations comme Les Bouchons d’Amour œuvrent pour 

la même cause. 

Samedi 16 mars s’est déroulée la matinée de l’environnement, sur les 

thèmes zéro pesticide et zéro déchet. 

Sous un beau soleil une quinzaine de personnes accompagnées de 

Mme Branchard du SIRRA sont parties à la découverte des plantes 

sauvages des rues de Charantonnay telles que la Chélidoine (plante à 

verrues), le géranium sauvage etc… qui parfois courent le long des 

trottoirs mais qui ne sont pas des "mauvaises herbes".  

A 10h30 retour à la salle des fêtes pour un café gourmand suivi d’une 

petite conférence sur le zéro déchet par Karine SAPIN de l'association 

SNEH (Sauvegarde de la Nature et de l'Environnement d'Heyrieux). La 

matinée s’est clôturée  par un atelier "fabrication maison" (lessive et 

crème hydratante) que toutes les personnes présentes ont pu empor-

ter pour tester. 

Nous remercions les deux intervenantes ainsi que le Sirra (Syndicat 

Isérois des Rivières Rhône Aval). 

Quel dommage que cette journée n’ait pas attiré plus 

de  présences masculines. 

 

Les bouchons de l’ESPOIR 

voisinage 

 Pour ne pas jeter à la poubelle les radiographies médicales,       

 vous pouvez les amener au cabinet du Dr Cochaud.                  

 Elles seront ensuite recycler.  

 Changement d'horaire été-hiver : L’union Européenne a 

 lancé une vaste consultation sur le changement 

 d’heure.  Nous n'en  sommes qu’au début du processus . La 

 France a procédé à une étude sous forme d’un question

 naire citoyen en ligne, plus de 50% préfèrent l’heure 

 d’été. Rien n’est acté actuellement il faudra encore régler sa 

 cafetière, son réveil  avant que la fin du changement 

 d’heure n’ arrive c’est-à-dire en 2021 lorsque tous les pays 

 se seront mis d'accord.  
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         ASSOCIATIONS 

C.J.C.T. LA FABRIQUE MUSICALE 

LE COMITE DES FETES 

Les petits dèj italiens du 9 mars ont permis aux personnes intéres-
sées par le jumelage "Charantonnay-Tavagnasco" de reprendre 
contact.  

Quel plaisir de se retrouver et de voir des photos du Carnaval 
d'Ivréa (petite ville voisine de Tavagnasco où nous sommes allés 
voir un musée lors du jumelage en Italie). La coutume veut que 
durant 5 jours il y ait des défilés dans les rues de la ville et des 
batailles d'oranges à n'en plus finir. Le Président Robert SAROLI et 
son épouse, présents sur place, nous ont expliqué l'engouement 
des italiens pour cette fête bon enfant. De nombreux chars ont 
défilé dans les rues aux rythmes des musiques locales et d'ailleurs.  

Les inscriptions à la soirée "Carnaval de Venise" du 29/03 ont été 
nombreuses. Cette soirée déguisée n'a pas encore eu lieu au mo-
ment où ce flash est imprimé mais nous mettrons sur le site des 
photos pour vous montrer les déguisements. Il est prévu que des 
italiens nous rejoignent lors de la soirée inter-communale du 5 
avril entre St Just Chaleyssin, Oytier, Charantonnay et les trois 
communes jumelles: Incisa Scapaccino (dans le Piémont), Castelliri 
(Frosinone) et Tavagnasco (Piémont). Une des fanfares jouera lors 
de l’ouverture du match Olymipque Lyonnais - DIJON DANS 
Groupama Stadium 

Certains de nos amis italiens feront également le déplacement 

pour la fête de la musique et pour Inter-Hameaux du 31 aout.  

Depuis la fusion de l’école de musique St Georgeoise et d’Heyrieux 
Musique en Septembre 2018, les choses vont bon train à la Fabrique 
Musicale! 

En effet, l’association a trouvé un nouveau dynamisme avec la mise 
en place d’une direction, porteuse de projets riches et ambitieux. 

C’est ainsi que La Fabrique Musicale poursuit l’une de ses activités 
principales qu’est l’enseignement musical avec son équipe de profes-
seurs diplômés et son large choix d’instruments enseignés, afin de 
donner la possibilité à ses élèves de pratiquer la musique d’ensemble. 

L’autre objectif de La Fabrique Musicale est d’animer le territoire et 
d’offrir à ses habitants la possibilité de venir écouter de la musique 
tout près de chez eux. 

C’est ainsi qu’après le grand concert de la paix du mois de Novembre 
qui a réuni pas moins de 600 spectateurs et 300 musiciens et cho-
ristes, après les auditions de Noël de Charantonnay et Heyrieux,  La 
Fabrique Musicale a encore de beaux projets à vous proposer: 

Le 30 Mars à 18h00, à la salle Sports et Loisirs de St Georges les 
élèves vous invitent à leur grand concert sur le thème des dessins 
animés. ls vous feront voyager au cours du temps, dans l’univers des 
enfants d’hier et d’aujourd’hui! 

Le 20 Avril à 18h00 à la salle des sports d’Heyrieux, La Fabrique Musi-
cale est très honorée d’accueillir  sur notre territoire des Collines du 
Nord Dauphiné, le concert d’ouverture du stage Caluire et Cuivres. 
Un stage où des musiciens professionnels de haute volée proposent 
à des musiciens amateurs de leur faire partager leur savoir et leur 
expérience. En première partie de ce concert vous pourrez apprécier 
la performance de la classe de trombone du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD), dirigée par 
Michel Becquet, soliste international et professeur de trombone au 
CNSMD. 

La  deuxième partie sera assurée par l’Harmonie d’Heyrieux et l’en-
semble de percussions de l’AMC2 (Association Musicale de Caluire et 
Cuire), respectivement dirigés par Florent Bonnetain et Cyril Monteil. 
La billetterie pour ce concert sera ouverte dès le 20 Mars, pensez à 
réserver vos places! 

Les 28-29 et 30 Juin, la saison musicale se clôturera par la Folle Jour-
née de la Fabrique. Un incroyable événement durant lequel nous vous 
proposerons 45 heures de musique non-stop! De la musique pour 
tous les goûts, dans des lieux insolites et inattendus. 

Vous pouvez déjà noter le concert d’ouverture le Vendredi 28 Juin au 
Château de Moidière à Bonnefamille. Si Saint Georges sera au coeur 
de l’événement et sera en musique tout le week-end, Charantonnay 
sera aussi “Terre d’accueil” de la Folle Journée de la Fabrique! 

Les détails et les horaires des différents concerts vous seront commu-
niqués prochainement. 

Pour tout savoir sur notre actu, retrouvez-nous sur notre site: 

www.lafabriquemusicale.com  A bientôt, en musique, à la Fabrique! 

 

Photo du carnaval d’Ivréa 

LE COMITE DES FÊTES de CHARANTONNAY 

REPAS SPECTACLE CABARET 

SAMEDI 18 MAI À 19H30 

Salle Alphonse GUINET 

REPAS ADULTE : 39 €    

REPAS ENFANT : 20€ 

RÉSERVATION: 06 77 00 62 94 

Le Comité des Fêtes commence à préparer ses festivités :  

* Venez découvrir ou revivre la soirée "Repas Spectacle CABARET" 

qui aura lieu le samedi 18 mai 2019 à 19h30 à la salle Alphonse Gui-

net avec la troupe Charle'S et Cie...Renseignement: 06 77 00 62 94 

ou vente de billets au bureau de tabac à Charantonnay.  

 

* N'oubliez pas la FETE DE LA MUSIQUE qui aura lieu                      

 samedi 22 juin 2019 au soir.  

Nous comptons sur les Charantonnois...   

http://www.lafabriquemusicale.com
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associations  

surya yoga LA GAULE 

Concernant le jardin, nous avons aménagé le morceau situé dans 
l'école élémentaire. La première phase a été réalisé par les services 
techniques municipaux, elle a consisté à aplanir le sol et le préparer 
pour le ré-engazonner. Nous allons proposer un jardin pédago-
gique avec les enfants des mercredis, du périscolaire ou de l'accueil 
de loisirs. Il sera composé essentiellement de fleurs, d'aromatiques, 
et quelques fruits et légumes. L'objectif principal est de fleurir ce 
coin de la cour qui était peu utilisé.  

C'est un moyen de proposer aux enfants les ateliers manuels, ils ont 
débuté par la construction de jardinières en bois, et repiqué des 
saules. Prochainement, installation des bacs en bois, explication du 
compostage, plantation de bulbes. Ils apprendront également le 
maniement d'outils, le vocabulaire du jardinage, les périodes pro-
pices aux plantations, récoltes, les insectes utiles et leur rôle... 

Tennis St Georges 

VCC 

FAMILLES RURALES 

Le 1er lâcher de truites a eu lieu le 14/03. 

La répartition à été assurée en particulier par son 
président André Pirodon et Maurice Bagnier. 

Quelques dates à retenir: 

30/03 : Concours de pêche, challenge Roger Mo-
rel à St Jean de Bournay 

18/05 : Fête de la pêche pour les enfants (gratuit) 
aussi à St Jean de Bournay 

Les samedis 20/04 et 4/05 : Pêche et initiation aux 
moins de 16 ans à la bergerie du moulin à Cha-
rantonnay,une zone de pêche leur est réservée. 

Info : Pour les moins de 10 ans,le permis de la 
fédération est à 6 euros et le permis de notre as-
sociation est à 5 euros. 

 Les adhésions sont encore possibles 

Inscriptions pour les vacances de printemps : 

Samedi 30 mars de 10h00 à 11h45 à l'accueil de loisirs de Charan-
tonnay 

Pendant les vacances d'avril, le programme est centré sur les grands 
axes suivants: 

Ornithologie et Botanique : sortie au parc des oiseaux, jardin péda-
gogique, découverte sportive: Escalade et sport US, contes et ate-
liers autour du Livre à la médiathèque de St Georges, grands jeux, 
cuisine, musique, ateliers créatifs... 

Inscriptions pour l'été : 

Samedi : 18 mai de 9h à 11h45 au bureau Familles Rurales à St 
Georges  

Samedi : 25 mai de 9 h à 11h45 à l'accueil de loisirs de Charantonnay 

Programme et modalités d'inscriptions:  http://alsh38790.jimdo.com 

Les adhérents ont la parole. Voici ce qu’ils disent de leur pratique : 

Pratiquer le yoga, c’est … 

La souplesse retrouvée, Le souffle maitrisé, La méditation approchée, 
Le stress diminué, Le mental apaisé, La bonne humeur assurée… 
Sylvaine  

Le cours de Yoga est mon petit moment à moi dans la semaine. Un 
moment de détente et de partage, une parenthèse dans les affaires 
et les petits soucis de la vie quotidienne. Agnès 

Depuis que je fais du yoga, je m'endors mieux les soirs. Romane 9 
ans 

Le yoga me permet de faire des exercices d'étirements et de prendre 
du temps pour moi dans les moments de relaxation. Sandrine  

Ça me détend quand je suis énervée, je me sens bien. Lise 9 ans 

A la fin de la séance, je suis toute relaxée. Chloé 6 ans 1/2  

Je ne suis pas encore très assidue mais le yoga est une discipline qui 
me rappelle que j'ai un corps dont il faut prendre soin. Je ressors de 
la séance ressourcée et pleine de bonnes intentions ! Julie.  

Ça me fait du bien. Samuel 10 ans 

Le Yoga ! ? ...Venez le pratiquer, le vivre ! Partager et goûtez à ses 
bienfaits ! Anonyme  

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer la fête du 10 ème 
anniversaire de l’association qui se déroulera le 29 juin 2019 à la 
salle de l’Arche à Roche. Une démonstration de musique tradition-
nelle indienne, un spectacle de danse indienne, ainsi qu’un repas 
indien vous serons proposés. 

Le 26 mai, le vélo club organise son 

traditionnel rallye VTT et marche.. 

Une belle matinée pour découvrir les 

bois et chemins environnants, sur 

des parcours fléchés et adaptés au 

niveau de chacun. Et bien sûr des 

ravitaillements sur chaque parcours 

et une collation à l’arrivée. Cette 

manifestation est l’occasion de faire 

un don à l’association Killian, asso-

ciation qui lutte contre la maladie 

d’Angelman et aussi de rendre hom-

mage à Philippe Rousselin. 

Le Tennis club organise le samedi 25 mai sa fête de l’école de tennis 

pour les enfants prenant des cours de tennis – une vente de Poulet 

antillais : ouvert à tous- pour réserver appeler le 06 13 80 57 00 ou 

par mail 50380427@fft.fr et ce jour là nous faisons également un 

double de familles ouvert à tous (licenciés ou non licenciés) n’hési-

tez pas à vous inscrire. 

Du 1er Juin au 22 juin :  le tournoi adultes. Le samedi 8 juin : ce sera 

la fête du tennis : si vous souhaitez vous renseigner ou venir jouer 

quelques heures nous vous attendons ce jour là. 

Nous vous rappelons notre site www.tennissaintgeorges.com  

LES CONSCRITS 

Nous vous proposerons des brioches 

samedi 6 avril en parcourant les  rues et 

routes de Charantonnay.  

Merci de nous réserver votre meilleur 

accueil. 

http://alsh38790.jimdo.com
mailto:50380427@fft.fr
http://www.tennissaintgeorges.com
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FULL & LIGHT 

FULL & LIGHT 

associations 

CLUB LES LILAS 

LE CONCOURS  DE BELOTE du vendredi 8 février a rassemblé 66 
doublettes. Une tombola était tirée en fin de soirée offrant de 
nombreux lots. Les participants gagnants et perdants ont tous été 
primés. Les bugnes et gâteaux faits maison ainsi que la buvette 
furent appréciés. Grande satisfaction pour le club qui a participé à 
la réussite de cette manifestation. 

PROCHAINEMENT : 

21—22 mai : voyage à TAVAGNASCO 

19 juin : sortie en car du club dans la Loire 

Renseignements : Présidente Christiane MOREL tel 06 33 88 19 44 

ACTIVITES PASSEES 

Rencontre Amicale de Boxe Pieds-Poings, en février 

Pour la 2e fois, l’association locale Full & Light invitait d’autres asso-
ciations « amies » de Kick Boxing ou Karaté Full Contact, pour per-
mettre aux débutants, même les premières années, comme aux 
confirmés de croiser avec d’autres partenaires sur les tatamis (en 
version light contact, donc avec contrôle). Cet interclub était sans 
résultat : 8 clubs répondaient présents. Près de 40 enfants et jeunes, 
de 7 à 15 ans se présentaient le matin et les premiers assauts étaient 
lancés en faisant croiser, dans la mesure du possible, des jeunes du 
même sexe, âge, et poids. L’association locale était représenté par 
Adrien Rivière, Ludovic Fontaine, Alice Mendez, Johan Combe, Au-
drey Barbieux, Elsa Tock Boyer, Alexandre Constantinides et Alexis 
Da Silva. L’après midi était réservé pour les plus grands et plus 
vieux, de 15 ans à plus de 70 ans… et comptait une trentaine d’en-
gagés. L’association était représentée par Auriane Gouvert, Salomé 
Delmont, Pauline Bornarel, Jimmy Mendez, Damien Lambert et  
Frédéric Dugue. 
La journée s’est très bien déroulée, tous semblaient contents, les 
entraineurs et présidents d’association ont apprécié l’état d’esprit, 
les parents des jeunes locaux étaient rassurés, et plusieurs membres 
et familles de l’association ont répondu présents pour installer, ran-
ger la salle, et assurer la buvette. Une belle journée qui sera sure-
ment reconduite dans 2 ans. 

 

 

 

 

 

 

Initiation pour la Journée Internationale de la Femme, en mars 

Plus de cinquante participantes... Un succès pour cette 4e édition : 
Certaines sont venues en famille, d'autres avec des amies, des voi-
sines… L’association organisait ce vendredi 8 mars une action en 
faveur de la gente féminine à l’occasion de la Journée Internationale 
des Droits de la Femme. Dans le cadre de cette manifestation une 
initiation était proposée pour toutes les jeunes filles (dès 11 ans) et 
femmes du secteur, pour essayer et découvrir le kick boxing (avec 
peu de contact). Après un petit échauffement ludique, cardio et 
articulaire, les participantes se positionnaient sur les 4 ateliers pro-
posés, encadrés par des adhérentes du club, pour découvrir  les 
déplacements et la prise de distance, les techniques de poings, et 
techniques de pieds, dans le contrôle et respect de sa partenaire. 
Après avoir appréhender quelques techniques, celles qui le souhai-
taient pouvaient essayer l'opposition libre (assauts), avec pour ob-
jectif de toucher sans être toucher. L'entrainement se terminait par 
quelques minutes de renforcement musculaire et des étirements. 
Pour continuer la soirée et favoriser convivialité et échanges, un 
apéritif était proposé, et chaque participante repartait avec un des 
nombreux lots, offerts par les partenaires de la soirée. 

Pour les membres du comité directeur, cette soirée est une réus-
site,  au vu du nombre de participantes, de la présence des licen-
ciées pour encadrer et aussi dans l'esprit de l'association, familiale 
et plaisir de moments partagés (plusieurs mères ou conjointes 
d’adhérents sont venues pour essayer et ont invité leurs amies, fa-
mille…) 

 

 

 

ACTIVITES A VENIR 

Stage Sportif - dimanche 7 avril au dojo-stade 

Pour tous, dès 11 ans – Journée à la carte : 1 cours, 2 cours, avec ou 
sans repas 

Nutrition et Sport de 10h30 à 12h 

Initiation au Krav Maga de 14h à 16h 

Renseignements et Inscriptions sur le site de l’association avant le 
31 mars – Places limitées 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Portes Ouvertes – Semaine des Copains 

Du 17 au 21 juin, venez vous initiez, découvrir… en famille, entre 
amis tous nos cours 

Full Contact – Kick Boxing, pour les Kids de 4-6 ans, les Jeunes de 7
-10 ans, les Ados de 11-14 ans, et les Adultes de plus de 15 ans 

Préparation Phyisique Générale, Circuit Training cardio et muscu-
laire, dès 15 ans 
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**** Un café associatif à Charantonnay : Le K-Fé du lien  **** 

**************************************************** 
 
 Malgré un nombre important d'associations au sein de nos communes, nous sommes de plus en plus nombreux à constater que le 
  lien social se délite. Nous vivons dans ce que l'on appelle des villages "urbains", où, petit à petit, les individus s'isolent.  
 L'interconnexion entre les citoyens se fait de plus en plus difficilement.  
 Pour tenter de lutter contre ce phénomène, nous sommes un collectif d'habitants, issus de plusieurs communes de la CCCND, 
  qui se sont réunis pour travailler à la création d'un café associatif démarrant sur Charantonnay et ayant vocation à essaimer au 
  niveau de notre territoire intercommunal.  
 

 Dans un premier temps, le café associatif fonctionnera principalement grâce à ses bénévoles. À but non lucratif, il offrira aux  
 adhérents une politique de prix doux. (Bières, Panach, Sirops, Thé, Café, Vin …)  
 
 Par cette initiative, nous souhaitons retrouver l'esprit du petit café d'antan, cœur de nos villages, aujourd'hui disparu : 
  Lieu de brassage social, intergénérationnel et culturel, le café permet de se rencontrer, de partager, d'échanger,  
 de mieux se connaître et de s'apprécier….  
 
 Ce projet est évolutif, au gré des envies, des initiatives et des souhaits de ceux qui le composent et le composeront demain.  
 Il a pour vocation de devenir un lieu de rencontres et de sociabilité, riche de la diversité sociale, culturelle, générationnelle, et 
  associative de nos communes. Mais aussi un lieu d'intégration pour les nouveaux habitants ou pour les jeunes qui ne savent pas 
  où aller.  
 
 Chaque habitant qui le désire, doit pouvoir y trouver une place, apporter ses idées, son énergie. Chacun pourra librement proposer 
  des initiatives conformes à l'objet social du café : des animations ou des services, des échanges, partages de loisirs, d’outils, de  
 savoir et de savoir-faire … Bref, devenir un espace de créativité, de conférences, de débats, de concerts, d’ informations, de jeux …  
 un lieu de mutualisation de moyens et de connaissances, un lieu de détente et de convivialité informel et sympathique.  
 
 Surtout, le café associatif permettra aux habitants de se trouver et de créer du lien !  
 

 

 Lieu : Préfabriqué face à l’espace socio-culturel  

 

 Horaires d’ouvertures prévus :  
 

o 19h à 22h 30 les 1er et 3 ème Vendredi de chaque mois (fermeture en Août)  

o 3 animateurs présents  

 
       Equipe projet :  
 

 ▪ Louis Huissoud  

 ▪ Thierry Auboyer  

 ▪ Yvan Pons  

 ▪ Jean Gaillat  

 ▪ Florence Bouguer  

 ▪ Catherine Pilloix  

 ▪ Monique Granjard  

 ▪ Corinne Balbuena  

 ▪ Valérie Micha-Frachon  

 ▪ Jérôme Draghi  

 ▪ Corentin Bournay  
 

 

 L’équipe remercie le Conseil Municipal de Charantonnay pour l’accueil favorable donné à ce projet et l’octroi d’une salle à 

  Charantonnay.  

 Nous vous attendons, avec vos idées, vos initiatives, on commence « petit » mais qui sait ? 

 Pour nous contacter : lekafedulien@gmail.com 

Ouverture prévue le Vendredi 19 Avril  


