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Date Manifestation COORDONNEES Lieu heure 

Mer 26/06 AG FIT GYM & SANTE Espace Socio-Culturel 20h15 

Vend 28/06 Kermesse 
Sou des Ecoles 

Tous pour les enfants 
Ecole A partir de17h30 

Sam 29/06 Après-midi Jardinage Commune / SIRRA Jardin d’un particulier 14h—17h30 

Vend 28/6 à 

Dim 30/06 
La Folle Journée   

La Fabrique 

Musicale 

St Georges  

Heyrieux 

45h non stop sur le terri-

toire de la CCCND 

Dim 30/06 Concert au Château d’eau 
La Fabrique  

Musicale 
Charantonnay 6h 

Ma 02/07 AG Sou des Ecoles Sou des Ecoles Espace Socio-culturel  19h30 

Sam 06/07  Début Vacances Scolaires  2 mois 

Mar 09/07 Journée détente Club Les Lilas Salle  A. Guinet             12h 

Jeu 18/07 Don du sang EFS Salle des Sociétés St Georges 16h -19h 

Sam 31/08 Inter Hameaux Commune Stade F. Maret A partir de 10h 

Lun 02/09 Rentrée Scolaire    

Vend 06/09 Kfé du lien Kfé du lien Préfabriqué A partir de 19h 

Sam 07/09 Forum des Associations Commune Salle A. Guinet 9h -12h 

Dim 08/09 Ouverture de la chasse ACCA  A partir de 7h 

Dim 15/09 Repas des classes 
Comité des Fêtes 

06 77 00 62 94 
Salle  A. Guinet              10h30 

Dim 15/09 Marche des Collines CCCND Saint Georges 7h30-10h30 

Vend 20/09 Kfé du lien Kfé du lien Préfabriqué A partir de 19h 

Sam 28/09 Loto Club Les Lilas Salle  A. Guinet             17h 

Edito du Maire : Il y a des moments dans la vie communale où l'on apprécie l'engagement des citoyens, 
qu'ils soient jeunes ou adultes, que ce soit lors de manifestations importantes (jumelage, fêtes de la 
musique…) ou bien lors des commémorations et ... dans la vie quotidienne aussi. 
Je souhaiterais mettre en évidence l'implication de certains jeunes de Charantonnay au cours de ces 
dernières semaines. 
Tout d'abord ceux qui ont participé aux deux commémorations. C'est maintenant une habitude me 
direz-vous? Certes, mais néanmoins il faut souligner qu'au-delà de leur présence en nombre et du de-
voir de mémoire qu'ils accomplissent, ils ont réalisé une prestation de qualité et leur implication a été 
exemplaire. 
Dans un autre registre nous avons eu l'heureuse surprise de découvrir l'initiative prise par de jeunes 
adolescents qui ont décidé spontanément de faire une action de nettoyage le long des chemins de 

Charantonnay. La collecte a (malheureusement !) été abondante : cannettes, sacs plastiques, emballages en tous genres… Cette action ci-
toyenne nous redonne espoir : les jeunes générations sont impliquées dans la protection de l'environnement bien plus que nombre d'adultes 
auxquels ils peuvent montrer l'exemple : ceux qui ne trient pas leurs déchets ou bien ceux qui abandonnent leurs déchets au détour d'un 
chemin et enfin ceux qui jettent leur mégot de cigarette dans la nature... 
On peut par exemple vous dire que ces déchets mettent un certain temps voir longtemps à se décomposer: Mégot de cigarette : 2 ans, che-
wing-gum: 5 ans, Boîte de conserve: 10 à 100 ans, bouteille plastique: 100 à 1000 ans. Ces jeunes ont été reçu en mairie le 21 juin. Merci à 
vous, jeunes charantonnois pour vos initiatives citoyennes et votre participation à la vie de notre village. Bonnes vacances à tous. 
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Informations 
ELECTIONS EUROPEENNES 

COMMEMORATION 

 

 

 

 

 

Malgré le mauvais temps, une foule nombreuse était présente le 8 

mai pour honorer nos anciens combattants. Le discours de Mon-

sieur le Maire nous rappelait à tous combien nos aînés ont souffert 

durant ces terribles années de guerre et qu’il est important de se 

souvenir.  

Des enfants sous l’égide de Marie-Jo Douillet nous ont récité un 

poème « bêtes et méchants » de Paul Eluard. Comme chaque an-

née, la Fraternelle de St Georges a joué pour nous ses meilleurs 

morceaux. La pluie nous a obligé un repli dans la salle des fêtes où 

les enfants accompagnés d’adultes ont entonné le chant des parti-

sans et « Bella Ciao » un chant italien. Tout le monde s’est retrouvé 

autour du traditionnel verre de l’amitié. 

 Le 14 juin, une rencontre a été organisée à la mairie afin de récom-

penser les enfants pour leur prestation lors des deux commémora-

tions.  

Les communes de charantonnay, Oytier St Oblas et Bonnefamille 

ont constitué un groupement de commandes pour la fourniture et 

la distribution de repas en liaison froide pour leur restaurant sco-

laire respectif. Elles ont choisi le cabinet Combier Consulting pour 

les aider dans les démarches. Le conseil a voté la stabilité des tarifs 

de la cantine pour l’année 2019-2020.  

 Le conseil municipal a accepté que « Familles Ru-

rales » (partenaire de la CCCND au niveau enfance jeunesse) utilise 

pour une activité jardinage, un morceau de terrain situé à l’école 

élémentaire.  

 Les accueils de loisirs du mercredi relèvent à présent du 

« Périscolaire » et non plus de l’extra-scolaire qui est réservé aux 

week-ends et vacances scolaires selon le décret du 28 juillet 2018. 

Lors du Conseil Municipal de mars 2019, les élus acceptent la ges-

tion temporaire par la communauté de communes de la compé-

tence ALSH périscolaire du mercredi pour l’année 2018-2019 et ap-

prouvent la convention de gestion proposée par la CCCND. Le 

transfert définitif est en cours d’études. 

 La kermesse se déroulera le 28 juin. Ce moment de réjouis-
sance permettra aux parents de se rencontrer et aux enfants de 
s’amuser  à de nombreux jeux.  

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

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 14 h à 18 h                                                                        

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

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h 

 

 

Alors plus jamais ça :  

Les déchets encombrants 

doivent être obligatoirement 

évacués à la déchetterie. 

                  Votre Mairie sera fermée  

                       les samedis matins  

                 pendant la période estivale 

             (Période du samedi 13/07/2019 au samedi 17/08/2019 inclus) 

Lâcher de ballons lors de la  

Kermesse 2018 
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INFORMATIONs 

TRAVAUX Environnement 

SECURITE 
Un nouvel agent technique a été recruté. Après des tests administra-

tifs et techniques c’est Dominique JEANNIN 48 ans, qui a été choisi. Il 

débutera au 1er juillet.. Un CDD est en cours de recrutement pour les 

deux mois d’été.  

PERSONNEL COMMUNAL 

 

La troisième phase de rénovation des luminaires du réseau de l’éclai-
rage public de la commune a été validée par le Conseil Municipal 
avec la mise en conformité des  armoires et une harmonisation du 
réseau (mise en place de LED). L’intensité lumineuse diminuée de 
50% la nuit permet ainsi de réaliser des économies importantes. La 
commune aura à sa charge 3048 € tandis que le SEDI financera 
35 168 €. 

Depuis la décision du conseil de construire un deuxième terrain de 
foot, l’équipe municipale s’est employée a recherché toutes les sub-
ventions possibles afin de diminuer le coût restant à la commune. La 
région Auvergne Rhône-Alpes, la Communauté de Communes, la 
FAFA ont été sollicité et ont attribué des subventions à hauteur de 
80% environ. Le montant total des travaux s’élèvent à 411 450 € TTC 
Le reste à charge pour la commune sera financé sans emprunt. 

Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons la vitesse maximum 

en agglomération de 50 km/h 

Prudence route du Charavoux où la vitesse est limitée à 70 km/h. 

Prochainement, le radar pédagogique y sera installé. 

Les trottinettes ne sont pas autorisées sur la chaussée mais sur le 

trottoir.  

Le gazon à repousse lente a re-

couvert les allées du cimetière. La 

commune a reçu le 2 avril la 

charte zéro-phyto, accordée aux 

communes qui n’utilisent plus de 

désherbants chimiques pour éra-

diquer les herbes 

« spontanées » : Un plus pour les agents techniques qui n’ont ainsi 

plus à manipuler ces pro-

duits et une valeur ajoutée 

à nos sols.  

Le samedi 29 juin de 14h à 

17h, la commune organise 

un stage de jardinage avec 

l’aide de SIRRA (Syndicat 

Isérois, des rivières Rhône 

Aval) : il portera sur la 

transmission de solutions 

concrètes pour « jardiner 

au naturel : identifier les 

parasites, paillage, accueillir 

les auxiliaires, soigner 

bio…».  

Réserver votre place au 04 74 59 68 44 auprès de Charlotte Penel.  

 

Le Conseil 

Municipal a 

manifesté son 

soutien au 

personnel de 

l’ONF qui ac-

compagne la 

commune 

pour la gestion 

forestière de 

son territoire. 

La demande faite par la commission environnement a été accepté 

par le SMND. Ainsi les conteneurs situés sur le parking de la Mairie 

seront prochainement enterrés.  La commune prendra en charge 

l’aménagement des espaces destinés à recevoir les colonnes d’ap-

port volontaire tandis que le SMND fournira les conteneurs. Par 

manque de place ces conteneurs ne peuvent être posés à la Salle 

des Fêtes. 

 

Le budget voirie permet de réaliser 

cette année  

. une partie de la route de Molèze qui 

s’affaissait sur les bas-côtés. Les tra-

vaux devraient se terminer début juil-

let. .  

. La rue de la Verchère sera en réfec-

tion durant le mois de juillet.  

 

     ✎ DECES 

Madame REDCENT décédée à l’âge de 61 ans.  

Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 

* Un nouveau réfrigérateur a été acheté courant juin à la salle des 

fêtes, en remplacement de celui défectueux. 

 * Un panneau « interdit aux chiens » sera prochainement posé aux 

abords des écoles. 

 * Les tickets piscine sont reconduits cet été : les jeunes jusqu’à 18 

ans pourront bénéficier de 5 entrées à la piscine de St Jean de 

Bournay au prix de 1 €/entrée. S’adresser en mairie. 

 * Les jeunes qui ont aidé à la propreté du village ont été reçus en 
mairie le 21 juin pour les féliciter pour leur geste éco-citoyen. 

 

 QUELQUES BREVES 

Merci de votre compréhension quant à la fermeture de ses 

axes 
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CCAS 

  Horaires mediatheque 

 Marche des collines 

CCCND 

INFORMATIONS 

Dimanche du Tonton le 26 mai : 

Cette journée était bien remplie 

avec la fête des mères, les élec-

tions… Pourtant beaucoup de 

familles ont pris le temps de venir 

à Oytier pour participer à cette 

journée festive. A partir de 11h les 

anima-

tions se 

sont succédées : spectacles de rue (Louis 

Boulon le clown jongleur, Les machines 

de Sophie, Jacqueline & Jacqueline, dé-

ambulations, ateliers créatifs (do it 

Yourself), concerts et présentations d’ins-

truments par la Fabrique Musicale, Stand 

maquillage, marché artisanal… Tous les 

ingrédients étaient réunis pour ravir petits 

et grands. Ce concept de journée partici-

pative, familiale, festive et gratuite a ren-

contré un vif succès grâce à ses activités 

variées.  

Jeux, saveurs et découvertes : Dimanche 15 septembre 2019 à St-
Georges d’Espéranche 

La Marche des Collines est de retour à Saint-Georges d’Espé-
ranche avec un programme riche en animations. Entre 7h30 et 
10h30, accueil des marcheurs. Trois circuits de randonnée au 
choix, inscriptions gratuites obligatoires, départs libres. Nouveau-
té 2019 : un thème pour accompagner la manifestation. Ce sera le 
Moyen-Age qui sera mis à l’honneur au cœur de St-Georges 
d’Espéranche, ancien fief des Comtes de Savoie. Venez festoyer, 
des animations diverses pour tous auront lieu entre 8h et 15h, 
avec un marché de producteurs locaux sous la halle médiévale en 
matinée, des visites guidées, des jeux, des stands et ateliers créa-
tifs, buvette et restauration rapide… Oyez, Oyez, le programme 
sera en ligne sur le site www.collines.org à partir du mois de juil-
let. 

Le réseau des médiathèques fête ses 10 ans 
du 24 au 29 juin. 

La médiathèque sera ouverte tous les sa-
medis de juillet de 10-12h. En août elle sera 
ouverte les samedis 3, 24 et 31 entre 10-12h 

La CCCND a confié en juin 2018 l’exploitation du funérarium 

d’Heyrieux à la Sté Colombier Frères et a porté, lors d’un conseil 

municipal à l’approbation du Conseil Municipal, la suppression 

de délégation de service public pour la gestion du funérarium 

communautaire.  

La Communauté de Communes a mis en place un service de trans-

ports routier non urbain en qualité d’autorité organisatrice de se-

cond rang (AO2) entre le territoire de la CCCND et la gare de St 

Quentin.  

CCCND et les ecoles 

Les jeunes écoliers de CP, CE1,CE2,CM1 et CM2 se sont expri-

més en votant lors de l’élection du PNI (Prix Nord Isère). Plu-

sieurs livres par section ont été proposés. 19341 élèves de la 

maternelle au collège ont formulé leur choix en Nord Isère et 

66 bibliothèques ont participé. A Charantonnay pour les CP/

CE1 c’est Flamme de  Chengliang Zhu qui a remporté les suf-

frages, pour les CE2, CM1 et CM2 c’est « Un piano pour Pavel » 

de Mymi Doinet et Amandine Laprun. Les résultats au niveau 

Nord Isère sont pour les CP/CE1 avec 2001 voix «Flamme » qui 

remporte le trophée tandis que pour les CE2/CM1/CM2 c’est 

« Une histoire d’Amour » de Gilles Bachelet avec 1822 voix 

            

Pour vous aider : main dans la main dans l’Isère : Panier avec 

dates de consommation proches :   07 86 93 32 81 Villefontaine 

La téléalarme s’adresse à toute personne seule ou en couple, avec 

ou sans problème de santé. L’installation d’un boitier et d’un brace-

let est effectuée par un agent qualifié. Il fournira tous les renseigne-

ments nécessaires. Ce dispositif vous tranquillisera ainsi que vos 

proches. Une déléguée téléalarme qui fait partie du CCAS, vérifiera 

le bon fonctionnement de l’appareil mensuellement. Si vous êtes 

intéressés, venez vous renseigner en mairie. 

Depuis 2 ans les mutuelles village, Apicil et Adréa, ont permis aux 
retraités, travailleurs indépendants, chômeurs de Charantonnay et St 
Georges de trouver une mutuelle à un prix compétitif. De nouvelles 
dates vous seront communiquées prochainement.  Vous pouvez 
appeler la mairie qui transmettra vos coordonnées aux mutuelles 
qui fixeront le rendez-vous. 
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         ASSOCIATIONS 

LA FABRIQUE MUSICALE 

A.C.F.C.  

VENT DE FOLIE SUR LES COLLINES DU NORD DAUPHINE!!! 
CHARANTONNAY AU COEUR DE LA TEMPÊTE 
 
Du vendredi 28 au Dimanche 30 Juin 2019, un vent de folie va 
s’abattre sur les Collines du Nord Dauphiné ! 
Un raz de marée musical est annoncé par La Fabrique Musicale 
qui pour fêter la fin de sa première année de fonctionnement pro-
pose La Folle Journée de La Fabrique Musicale. 
Un programme fou, pendant 45 heures non-stop qui va embraser 
toutes les communes de la Communauté de Communes des Col-
lines du Nord Dauphiné! 
Au cours de cette exceptionnelle journée de 45 heures vous pour-
rez apprécier une soixantaine de concerts, ateliers participatifs, 
happenings musicaux, au gré de vos envies, de vos déplacements, 
de vos activités quotidiennes! 
Charantonnay sera touché par la déferlante. Deux événements 
immanquables de cette Folle Journée s’y dérouleront: 
Venez d’abord vivre une expérience unique, le dimanche 30 à 
5h30, à l’heure où le jour se lève et où l’aube offre toutes ses pro-
messes. Ce jour là, La Promesse de l’Aube, c’est de vous faire pro-
fiter d’un concert unique, au Château d’eau, qui pour l’occasion se 
transformera en salle de spectacle à ciel ouvert. 
Combien de fois avez-vous profité du réveil de la nature accom-
pagné d’une douce musique ? 
 
Ensuite il y aura le Jardin d’éveil musical, à l’espace socio-culturel, 
le dimanche 30 à 11h00. 
L’occasion pour les tout-petits de venir avec leurs parents décou-
vrir la musique à travers des jeux musicaux. Un moment privilé-
gié  à partager en famille. 
 
Pour ne rien rater de La Folle Journée de La Fabrique Musicale, 
rendez-vous sur le site de La Fabrique Musicale: https://
lafabriquemusicale.com 

Et rendez-vous dès le Vendredi 28 Juin pour profiter de la pre-
mière tempête où il sera recommandé à tout le monde de rester 
dehors ! 

 

 Les Deux clubs voisins s’étaient déjà  rapprochés en sep-
tembre dernier sous forme d’entente pour mixer leurs équipes 
féminines sur les catégories U15 et U18. Lors d’une réunion 
début janvier, les deux clubs ont décidé d’engager un rappro-
chement encore plus fort sur le foot féminin en validant la 
création d’un Groupement Féminin. 

Le Groupement est une plate-forme sans existence juridique 
au sein de laquelle les clubs signataires délèguent la gestion 
administrative, financière et sportive de leurs équipes fémi-
nines. Le groupement n’est pas une personne morale distincte 
des clubs signataires. 

Les deux clubs suivent au travers de ce projet plusieurs objec-
tifs : 

* De promouvoir fortement le football féminin. 
* De devenir un club de référence pour le football féminin 
dans le Nord Dauphiné en particulier et le Nord Isère en gé-
néral. 
* De développer le football de performance et de loisirs afin 
d’offrir à chaque fille/femme la possibilité de jouer au football 
à un niveau adapté à chacune 
* D’offrir à chaque licenciée la possibilité d’évoluer soit en 
mixité au sein des clubs partenaires soit d’intégrer le Groupe-
ment. 
* De pérenniser par une étape de massification et rationalisa-
tion les structures féminines actuellement présentes dans les 
clubs signataires et qui restent fragiles. 
Près de 100 filles sont attendues pour la saison prochaine. 

 

ACFC : la création d’un groupement 
Féminin avec OND 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Cette année le Forum se tiendra le samedi 7 septembre de 9h à 

11h30. Une vingtaine d’associations se feront un plaisir de vous 

recevoir et de vous inviter à adhérer à leur club. La matinée se 

terminera par un jambon à la chaudière organisé par l’ACCA. 

 

https://lafabriquemusicale.com/
https://lafabriquemusicale.com/
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associations  

 FIT sport & sante 

C.J.C.T. 

A.C.C.A. 

Pour la saison prochaine, l’association Fit Sport propose des cours 

pour adultes, ados et enfants. 

Lundi :  21h-22h    Zumba adultes 

Mardi : 16h45-17h30   Zumba enfants 

             7h30 -18h15   Zumba ados 

Mercredi : 21h-22h    Zumba-Scult adultes 

Venez pratiquer une activité sportive dans la bonne humeur !!! 

Les cours sont dispensés par un éducateur diplômé d’état. 

Pour tous renseignements, nous serons présents au forum des 

associations de Charantonnay. 

Mail :  fitsport.charantonnay@gmail.com 
Tèl : 06 23 56 36 05 

A Tavagnasco le 14 Juillet 2018 les Charantonnois participaient à la 
signature du jumelage lors de la fête de Santa Margharita. Chaque 
année c’est l’occasion pour  la commune de Tavagnasco  de se 
réunir autour de soirées festives et sportives. 
Si vous souhaitez vous rendre chez nos voisins Italiens, le CJCT est 
à votre disposition pour vous aider dans vos recherches indivi-
duelles d’hôtels, et de restaurants au 07 66 31 68 83.   (Il est bien 
entendu que tous les frais se rapportant à ce voyage seront à votre 
charge).  
 

 

 

 

En ce début de saison estivale, 
l'ACCA de Charantonnay met 
les bouchées doubles pour 
entretenir les 2 plantations de 
la commune situées à Molèze 
et Mollard Gagnoud. 
 

 

 

 

 
Durant cet été, de nombreux travaux d'entretien vont être réali-
sés, comme l'implantation de nouveaux miradors pour accroître 
la sécurité en battue mais également de nouveaux abreuvoirs et 
mangeoires pour petits gibiers vont être installés, un lâcher de 
faisans reproducteurs a été effectué en espérant que de nou-
veaux petits faisandeaux puissent voir le jour sur notre commune 
de Charantonnay. L'assemblée générale de L'ACCA a eu lieu le 
vendredi 7 juin, avec une vingtaine de membres présents. Cette 
assemblée générale a clôturé la saison 2018-2019 avec énormé-
ment de points positifs. Mais elle permet aussi d'annoncer le dé-
but de la nouvelle saison avec d'excellentes bases, tout en ampli-
fiant le point de vue de la sécurité à la chasse. Comme chaque 
année nous nous retrouverons au mois de février pour notre tra-
ditionnel boudin de la chasse préparé par notre ami Noël FARCE, 
mais avant cela nouveauté pour l'ACCA de Charantonnay une 
vente de jambon à la chaudière vous sera proposée durant le 
forum des associations. l'ACCA de Charantonnay vous souhaite 
de bonnes vacances et espère vous voir nombreux à ce forum. 

LE COMITE DES FETES 

Le dimanche 15 Septembre 2019, le Comité des Fêtes organise la 
fête des classes en 9. 
  
AU PROGRAMME : 
10h30 salle Alphonse Guinet : remise des chapeaux aux Classards. 
Défilé dans Charantonnay (pour les personnes qui ont des diffi-
cultés pour marcher, des voitures seront à leur disposition, nous 
le préciser). 
Photos des classes. 
Repas : salle Alphonse Guinet. 
Le prix du repas adulte est de 29 euros. 
Le prix du repas enfant (-12 ans) est de 12 euros. 
Le chapeau et l’apéritif sont offerts par le Comité aux personnes 
qui participent au repas. 
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez téléphoner au 
04 74 59 03 58 (Maryse BAGNIER).  

 

 

Ci-joint le bureau du 

CJCT lors de  la soirée 

« Carnaval de Venise » : 

les décorations (masques) 

ont toutes été conçues  

par les membres de 

l’association 
Cabaret 

Edition 2019 

mailto:fitsport.charantonnay@gmail.com
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FULL & LIGHT 

associations 

CLUB LES LILAS 

Tennis St Georges 

CLUB LES LILAS  ‘’ VOYAGE A TAVAGNASCO ‘’ 

Le 21 et 22 Mai 43 personnes partaient pour l’ Italie voyage organi-
sé par le Club les Lilas et Marie Jo DOUILLET. Direction TAVAGNAS-
CO région du Piémont dans le Val d’Aoste. Petit village fleuri tra-
versé par le fleuve La DORA BALTEA. 

Mr le Maire G FRANCHINO nous attendait et avait préparé pour le 

repas de nombreuses spécialités italiennes. L’après midi sous un 
temps idéal 12 marcheurs ont parcouru «  La Via Francigéna « voie 
de pèlerinage médiévale ST Jacques de Compostelle, belle ballade 
dans les sous-bois arrosés par de nombreux ruisseaux et pose sous 
le panneau de Charantonnay. Pour les autres Mr le Maire leur a fait 
découvrir les richesses historiques : églises, sanctuaires, panorama 
sur le village entouré des sommets enneigés. 

Départ en soirée pour l’ hôtel et repas au bord du lac de VIVERONE 
féerique et reposant à la fois. Le lendemain visite des rizières 300 
hectares dans les plaines de Vercelli avec arrêt dans une produc-
tion et commentaires sur la fabrication. Poursuite du voyage vers 
TURIN, repas et tour en bus touristique, puis temps libre  place 
PIAZZA VICTTORIO VENETO ; ville verte, jardins, musées, riches 
demeures. 

Puis retour par Suse (casse croûte) direction Charantonnay. Tous 
garderont de ce voyage un souvenir inoubliable (ambiance, bonne 
humeur…) 

 

Manifestations à venir : 

Mardi 9 juillet journée détente, repas et activités 

Samedi 28 septembre LOTO 17H SALLE des FETES 

Renseignements Christiane MOREL présidente tel 06 33 88 19 44 

 

Pré-Inscription et Reprise 

L’association Full & Light qui propose des cours de boxe pieds-
poings, dès 4 ans, et des cours de préparation physique générale 
dès 15 ans, sera présente au Forum des Associations organisé par la 
municipalité le samedi 7 septembre, et  reprendra l’ensemble de ses 
cours le lundi 9 septembre. 

Si vous souhaitez faire des cours d’essai à la rentrée, il est impératif 
de se préinscrire en ligne durant l’été, tous les cours étant limités en 
nombre afin de garantir une qualité dans l’enseignement et dans la 
relation à chacun. 

Vous pouvez nous joindre durant la période estivale pour tous ren-
seignements au 06 84 71 42 11 et vous informer sur nos cours et nos 
activités via notre site : fullandlight.sportsregions.fr 

 

           

 Une nouvelle saison s’achève, notre club continue à être stable 

dans son effectif et reste toujours aussi enthousiaste dans ses pro-

jets. Le bureau soudé et motivé a de beaux objectifs pour la saison à 

venir. 

Si vous souhaitez prendre une licence d’été c’est possible depuis le 

1
er
 juin 2019 

Pour rappel Si vous n’avez pas été licenciés depuis 3 ans ou jamais 

licenciés dans un club de tennis nous pouvons vous proposer une 

licence découverte pour un tarif de : 25 €. Cette licence est valable 3 

mois à partir de la date de création de la licence par le club 

Si vous souhaitez avoir des informations vous pouvez contacter 
Chantale Delay – 06 13 80 57 00 ou par mail 5080427@fft.fr –  
Nous serons présents au forum des associations de Charantonnay le 

7 septembre au matin. 

mailto:5080427@fft.fr
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On n'est jamais assez informés ! C'est pourquoi le K’Fé du lien a ouvert une page FaceBook (https://www.facebook.com/
kfedulien/ ) et un Blog (https://wordpress.com/view/kfedulien.home.blog)  … Vous pouvez aussi lui envoyer un courriel 
à lekafedulien@gmail.com ; ça fait quasi trop comme on dit par chez nous, mais bon, à un moment donné, qu’est-ce que vous 
voulez, faut ce qu’y faut ! Parce que « plus on est, mieux c’est », nous vous informons que la prochaine réunion des animateurs 
du Café Associatif aura lieu le mardi 2 juillet à 18:30 dans le local à Charantonnay. Venez voir ce qui s’y passe, ça ne vous engage 
à rien, juste à donner vos idées si vous le souhaitez. Puis, en Juillet, on vous propose deux soirées : les  5 juillet et 19 juillet. Pour le 
19 on va installer une console de jeux et un grand écran pour les fans de « RétroGaming » ! Mais pour ceux qui veulent juste trin-
quer et blablater, ne changez rien … venez. Nos planches de charcuteries et de fromage à déguster accompagnées d’un petit 
verre vous attendent. Ensuite, repos ! Et après le mois d’août, le k’fé du lien réouvrira à nouveau ses portes deux fois par mois. 
Notez bien les 06 et 20 septembre, 04 et 18 octobre … 

K’fe du lien 

inter-hameaux 

Venez partager une journée divertissante avec votre famille ; si possible déguisés 

ce serait vraiment super ;  De nombreux nouveaux jeux vous attendent alors 

n’hésitez pas : formez un groupe et inscrivez-vous en mairie. 
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