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Date Manifestation COORDONNEES Lieu heure 

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

Mar 01/10 Conseil Municipal Mairie Mairie Salle du Conseil 20 h 30 

Mer 02/10 1ère Réunion Téléthon     Charantéléthon Espace Socio-culturel  20 h 

Ven 04/10  AG Comité des Fêtes Espace Socio-culturel  20 h 

Sam 12/10 Vide grenier 
La Ronde des Petits 

06 70 11 10 16 
Salle A. Guinet A partir de 7h30 

Sam 19/10 Matinée Découverte à la chasse 
ACCA             

06..22.93.57.49 
Local technique ZA 7 h   

Dim 20/10 Thé Dansant              Club Les Lilas      Salle A. Guinet 14 h 30 

Ven 25/10 A.G           Vélo-Club Préfabriqué 18 h  

Dim 27/10 Boudin Club Les Lilas Salle A. Guinet 8 h 

Dim 03/11 Saucisses           A.C.F.C. Salle  A. Guinet             À partir de 8 h 

Lun 11/11 Commémoration Commune Monument aux Morts 9 h 30 

Dim 17/11 Saucisses La Gaule Salle  A. Guinet             8 h 

18 et 19/11 Retrait des Lasagnes pour le     Full & Light Salle A. Guinet 18 h—20 h 

Jeu 21/11 Don du sang             EFS St Georges 16 h 30-19 h 

Ven 22/11 Beaujolais Nouveau CLAS Lieu à confirmer A partir de 19 h 30 

Sam 30/11 TELETHON  CHARANTELETHON Salle A. Guinet En cours d’élaboration 

Ven 06/12 Assemblée Générale La Gaule Espace Socio-Culturel 18 h 30 

Sam 07/12 Marché de Noël 
Comité des Fêtes 

06 77 00 62 94 
Salle  A. Guinet              À partir de 11 h 

Mar 10/12 AG  + repas Club Les Lilas Salle  A. Guinet              11h 

Mar 10/12 Arbre de Noël            ACFC Salle A. Guinet 18 h 30 

Sam 14/12 Goûter de Noël KCC38 Salle A. Guinet 14h-18h 

Sam 14/12  Retrait des colis des Aînés Mairie Espace Socio-culturel A partir de 9 h 30 

Dim 15/12 Repas des Séniors Mairie Salle  A. Guinet              12 h 

Mer 18/12 Conseil Communautaire        CCCND Salle  A. Guinet              20 h 30 

Sam 21/12 Goûter de Noël           Twirl’dance Salle A. Guinet Horaire à confirmer 

Mar 14/01 Adhésions, Repas et Galette des rois   Club Les Lilas Chez Jars à Artas 11 h 

Ven 17/01 Vœux du Maire Mairie Salle  A. Guinet              19 h 
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INFORMATIONs 

TRAVAUX 

COMMEMORATION 

Environnement 

TRAVAUX DU NOUVEAU TERRAIN DE FOOT AU STADE FERNAND 

MARET : Cet été les travaux du nouveau terrain ont bien avancé. Et 

depuis peu le terrain est semé. Cela prendra encore plusieurs mois 

avant que les joueurs puissent l’utiliser. Pour rappel ce sont les en-

treprises Green Style et Epsig qui ont été retenues. Un compte-

rendu détaillé vous sera fait dans le bulletin de janvier. 

 

  Véronique  WEISS  à l’âge de 52 ans Fille de Mireille et Claude Griot 

  Pascal BERTHOLON à l’âge de 56 ans    

  Danielle GUINET à l’âge de 65 ans                                                       

  Sincères condoléances aux familles 

     ✎ DECES 

 QUELQUES BREVES 

Certains n'hésitent pas à la considérer comme un 

monstre végétal. La plante porte pourtant un joli 

nom : ambroisie. Et elle n'est pas vilaine, avec ses 

deux mètres de haut, ses feuilles très découpées et 

ses grappes de petites fleurs vert-jaune. 

Mais la belle semble redoutable. Partout où elle s'est installée, la lutte 

s'organise pour s'en débarrasser. Une seule solution : l'arrachage, 

pendant l'été, avant la formation des fleurs et la dispersion du pollen.  

Venue d'Amérique, la plante a colonisé une grande partie du territoire 

français (la moitié sud en particulier. Elle s'installe sur les berges des 

rivières, les bords de routes ou de chantiers, dans les champs ou les 

jardins des particuliers, en ville. La réglementation impose désormais 

aux propriétaires, locataires, exploitants agricoles, maîtres de chantiers 

de travaux et gestionnaires du domaine public de nettoyer les espaces 

où pousse l’ambroisie. L'ambroisie serait responsable de fortes réac-

tions allergiques. Elle est également une menace pour l’agriculture : 

perte de rendement dans certaines cultures et atteinte à la biodiversi-

té. L'ambroisie concurrence en particulier les végétaux au bord des 

cours d’eau. Il est recommandé de rapidement l’éliminer, car il est 

difficile d'éradiquer l'ambroisie une fois installée. 

Une seule solution : l'arrachage de la plante avant sa floraison pour 

éviter que les graines ne se dispersent. 

CCAS 

Il y a eu cet été 75 tickets de piscine vendus à 1€ l’entrée pour les 
jeunes jusqu’à 18 ans. 

Le radar pédagogique est installé pour le moment Route du      
Charavoux. 

Le Centre IME de Meyrieu les Etangs renouvelle l’action lancée 
l’année dernière avec des jeunes en souhait d’insertion profession-
nelle. Ils seront sur la commune cette année le mardi matin. 

                       La première réunion pour le TELETHON 2019 aura 
lieu mercredi 2 octobre à 20h à l’espace Socio-culturel. Si vous 
avez envie de vous investir dans cette manifestation, n’hésitez pas 
à rejoindre les bénévoles pour donner vos idées et échanger. Pour 
rappel le Téléthon à Charantonnay en 2018 a récolté 5 172,41 € et 
au niveau national 85 844 117 € pour chercher à vaincre les myo-
pathies et accompagner au mieux ceux qui en souffrent.  Cette 
année le Téléthon à Charantonnay se déroulera le samedi 30 no-
vembre. 

Que Maurice notre coq national chante tôt le matin, que le clocher 
sonne, que mes chiens ou ceux des autres aboient ne me gêne 
pas, j’habite à la campagne et je l’accepte, mais que les véhi-
cules à moteur pétaradent à longueur de journée, le week-
end sur les chemins forestiers, cela devient insupportable.                                                
Je profite de ce Flash pour rappeler quelques règles juri-
diques et ...de bon sens! Il est interdit de circuler sur les chemins 
privés (ils sont nombreux à Charantonnay) sans l'autorisation des 
propriétaires, encore moins de tracer des pistes sur les parcelles 
pour faire du "tout terrain". Chacun peut exercer sa passion dans la 
nature, que ce soit la randonnée à pied à cheval, en vélo,...voire sur 
un quad ou une moto, mais dans tous les cas cela doit être dans le 
respect de l'environnement (bruit, détritus…) et des usagers des 
chemins (sécurité). Nous regretterions de devoir prendre un arrê-
té  d'interdiction des véhicules à moteur sur les chemins forestiers 
à cause d'une poignée d'individus irresponsables...Mesdames, 
messieurs, jeunes et moins jeunes, un peu de raison et de respect 
pour que tout le monde puisse continuer à profiter de nos bois et 
de nos chemins (c'est une richesse !) en toute convivialité. Bonne 
promenade. Ch.Rousset Adjoint environnement et urbanisme 

                               Commémoration du 11 novembre :   
   Le centenaire de l’armistice est derrière nous. 
   Cette date a  mobilisé beaucoup de citoyens 
   entre 2014 et  2018. Mais il faut continuer à 
   rendre hommage à nos poilus et à tous ceux 
qui ont donné leur vie pour notre patrie et notre liberté.                

LES ECOLES 

 

Cette année il y a 118 élèves en élémentaire. Mickaël Morillas est 

le Directeur. ; Les maternelles sont 67 et Murielle Chassignol est  

la Directrice. Les CP et CE1 iront durant le premier trimestre à la 

piscine. C’est Emilie GASPAROTTO qui est la nouvelle ATSEM 

après le départ à la retraite de Fabienne Pradinaud. Les enfants 

sont de plus en plus nombreux à la cantine. Les tarifs des repas 

restent inchangés cette année comme le prestataire Scolarest. Ce 

sont les délais de modifications des inscriptions qui passent à 5 

jours ouvrés. Les enfants auront un jour par mois un repas végé-

tarien et régulièrement des produits bio et de provenance locale 

le plus possible. Le planning des repas est visible sur le site cha-

rantonnay.fr.  

 

Les mutuelles : Si vous êtes à la retraite, en recherche d’emplois, pro-
fession libérale, la commune par le biais du CCAS a sollicité 2 mu-
tuelles qui grâce au regroupement des communes de St Georges et 
Charantonnay font bénéficier aux adhérents d’un tarif préférentiel. Si 
vous souhaitez une évaluation de vos besoins n’hésitez pas à laisser 
vos coordonnées à la mairie qui transmettra à APICIL ou/et ADREA 
pour fixer un rendez-vous. Le devis est bien sûr sans engagement.   

 Le repas des séniors aura lieu cette année le 15 décembre avec 
Phil’musette et l’x’trem St Jean de Bournay. Pour les personnes qui 
préfèrent le colis, un café gourmand le 14 décembre sera organisé en 
matinée pour partager un moment convivial à l’espace Socio-Culturel.     

Les cours de sophrologie ont repris à raison de 1 cours toutes les 
deux semaines. Voici les dates jusqu'à fin décembre : 27/09, 11 et 
25/10, 29/11, à l’espace socio-culturel et 15/11, 6 et 20/12 au préfa (en 

cas de changement, une information sera diffusée en temps utile 
auprès des intéressés). Réservation au 06 25 01 71 83. C’est Joëlle 
Rochette qui continuera à dispenser les cours.  
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Informations 

  nouveaux Horaires mediatheque 

Afin de mieux vous servir, de nouveaux horaires sont mis en place 

à la médiathèque de Charantonnay à partir du 1er septembre : 

Mardi de 16h30 à 18h 

Mercredi de 14h à 16h 

Jeudi de 16h30 à 19h 

Samedi de 9h à 10h30 

Un grand merci à Fabienne Pradinaud qui a accueilli les lecteurs 

durant de si nombreuses années avec compétence, amabilité et 

disponibilité. 

A partir de septembre, ce seront Patricia, Sandra et l’équipe de 

bénévoles qui vous accueilleront à la médiathèque. 

La médiathèque a besoin de bénévoles. Si vous avez quelques 

heures par mois (ou plus) et que vous avez envie de participer à la 

vie culturelle et sociale de notre village alors faites le savoir à Cé-

line Boissieux, responsable des médiathèques 04-78-40-53-50,  

(celine.boissieux@collines.org  pour en discuter. 

CCCND 

 La CCCND s’engage lors de « la semaine bleue » qui se déroulera du 

7 au 13 octobre. Elle nous invite à nous sentir concerner quant au 

devenir de notre belle planète. Renseignement auprès des média-

thèques.  

Le 9 octobre Merlanchanteuse  se produira à la Résidence les Per-

venches à St Georges pour un spectacle tout public d’une durée de 

1h15. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 Octobre toujours à la Résidence les Pervenches un atelier de 

phyto/aromathérapie vous permettra de prendre soin de votre santé 

au naturel. (Atelier sensoriel et gustatif animé par Valérie Romba.) 

Le 23 octobre à Heyrieux et le 26 octobre à Oytier à 10h30 une ren-

contre aura lieu avec Barbara Bret-Morel écrivaine-jeunesse de livres 

fantastiques. Venez la rencontrer (ouverte à tous et gratuite). 

Le 15 Novembre un Escape Game vous est proposé à Heyrieux. Deux 

horaires : de 19 à 20 h ou de 20 h à 21h. Durant cette heure vous de-

vrez résoudre des énigmes afin de pouvoir sortir du bâtiment en 

équipe ou en famille. A partir de 15 ans sur inscriptions 

Le 16 Novembre à la médiathèque de Charantonnay c’est un Cluedo 

Géant qui vous attend. Pour vous mettre dans la peau de véritables 

enquêteurs afin de trouver le coupable. Jeux à partir de 6 ans gratuit 

sur inscription. 

Le 23 novembre La Fabrique Musicale s’essaie à un nouveau genre : 

un ciné concert. Qu’est-ce que c’est : la projection d’un film et l’exé-

cution en direct d’une ou de plusieurs pièces musicales. Tarif 8 € sur 

réservation  

Le 7 décembre à la médiathèque d’Heyrieux « La magie de Noël » par 

la Compagnie Jean Marie Leroyer. La magie à l’état pur s’installe et 

l’impossible devient possible. 

Le 18 janvier 2020 aura lieu la nuit de la lecture. La CCCND propose 

deux divertissements : 

Pour les jeunes à partir de 3 ans une soirée pyjama à 19h à la média-

thèque de Bonnefamille (ne pas oublier son doudou)  

De 18h30 à 20h30 la médiathèque d’Heyrieux by night : vous décou-

vrirez le lieu à la lampe de poche et à 20h30 une lecture musicale 

vous sera proposée. 

Une enquête téléphonique a lieu sur le territoire de la CCCND. Elle a 
débuté le 16 septembre et a pour but de mieux connaître nos modes 
de déplacement afin de répondre au mieux à la demande.  

Nous vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil. 

La marche des Collines  avait lieu cette année sur la commune 

de St Georges. Pas moins de 676 marcheurs se sont  promenés 

sur 3 parcours de 4-9 ou 13 km. A leur retour, une soupe 

« médiévale» leur était proposée puisque c’était le thème de la 

journée. Un marché bio sous les Halles a eu beaucoup de suc-

cès.  Dans le clos Couché de nombreuses activités se sont suc-

cédées comme balade à poney, découverte de plantes  comme 

le romarin décliné en sirop, des démonstrations de jeux d’épées, 

un jeu de piste proposé par Fumetsu’no Yumé le club de jeux de 

Charantonnay, la médiathèque a fait une exposition, un stand 

de caligraphie pour apprendre à écrire avec les pleins et les dé-

liés, des spectacles tout au long de l’après-midi, du tir à l’arc, un 

homme sur des échasses, l’association Amitié Franco Béninoise 

a tenu un stand pour expliquer leur démarche…. Une journée 

bien remplie sous un soleil radieux. 

mailto:celine.boissieux@collines.org
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         ASSOCIATIONS 

ACFC : des évolutions notables Le club ouvre cette année sa 
9ème saison. Beaucoup de nouveautés cette année : l’engagement 
d’une équipe 3 en séniors ; le changement de présidence avec un 
Binôme : Jean-Paul CHATAIN et Patrice LOMBARD ; la création d’un 
groupement féminin avec le club de OND ; une école de foot en 
plein développement ; des ententes avec Beauvoir en U13 – U15 et 
U18 ; l’intégration d’un apprenti au sein du club : Alyssia ABEL. La 
saison commence tout juste et l’équipe « sénior » a fait encore un 
beau parcours en coupe de France en atteignant le 3ème tour. 
Le Groupement féminin compte plus de 60 filles et d’autres conti-
nuent à arriver. Pour la première fois l’équipe U18F jouent en ligue 
contre des clubs comme Valence et St Priest. 
Le nouveau terrain et l’intégration d’une salariée en apprentissage 
va permettre au club de se développer. 

  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Cette année 21 associations ont pu rencontrer un public de plus en 

plus nombreux à la salle des fêtes. Sports, activités culturelles, cari-

tatives ou nature, le choix est conséquent, preuve du dynamisme 

des associations de Charantonnay. La commission « Vie associative 

et animation » remercie tous les participants. 

Le k’FE DU LIEN 

Notre K’fé associatif a réouvert ses portes 

début septembre les 1ers et 3ème vendredis 

de chaque mois de 19h à 22h30 au préfabri-

qué. Ce lieu convivial se veut évolutif au gré 

des envies, des initiatives et des souhaits de 

ceux qui le composent. Un premier pro-

gramme vous est proposé : une soirée Jazz 

Manouche le 18 octobre, un débat sur la fin 

de vie le 1er novembre, soirée poésie le 6 

décembre avec Les Colporteurs et un partage de cadeaux le 20 

décembre et des soirées libres pour discuter, refaire le monde, 

jouer aux cartes, aux dés, aux jeux vidéo….  

Pour communiquer nous avons Face-

book https://www.facebook.com/

kfedulien/ mais également un blog 

https://wordpress.com/view/

kfedulien.home.blog , vous pouvez 

également envoyer un mail à leka-

fedulien@gmail.com. Venez nous ren-

contrer, échanger et vous divertir. 

VCC 

Durant l'été le vélo-club ne s’est pas mis en veille. Les "routiers" 
sont allés gravir des cols alpins et participés à des cyclosportives 
montagneuses. Les "vététistes" ont continué à rouler dans les che-
mins de la région et représenté le club dans les rallyes VTT. Tous les 
dimanches matin, rendez-vous à 8h devant la mairie avec votre vélo 
de route ou votre VTT. 
Le club désire développer un groupe cyclotouriste sur route 
qui roulerait à une allure ballade et découverte des routes de 
la région. Notre section VTT attend aussi du renfort 
pour découvrir les bois. Venez nous rejoindre afin de gonfler le pe-
loton du VCC. 
N'hésitez plus, consulter notre page Facebook et notre site http://
veloclubcharantonnay.wifeo.com et appelez nous avant votre pre-
mière venue au 0629446184 ou 0624802280. 

 

A.C.F.C.  

http://veloclubcharantonnay.wifeo.com/
http://veloclubcharantonnay.wifeo.com/
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associations  

 FIT GYM & sante 

C.J.C.T. 

SOU DES ECOLES 

Avec FIT GYM & SANTÉ, SPORT, PLAISIR, VITALITÉ ET PROXIMITÉ ! 

Après un nouveau forum des associations réussi en ce 7 sep-
tembre, c’est reparti pour une nouvelle saison … Nous continuons à 
proposer 4 séances hebdomadaires dispensées par nos 3 anima-
trices diplômées : Frédérique,  Evelyne et Béatrice. 

Les nouvelles tendances (Body art, Deepwork, Beatfit, Cross Trai-
ning …) et les classiques (Cardio, Musculation, Pilates, Fitball, Step, 
Gym souplesse et postures …) sont plus que jamais au rendez-vous. 

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.  

Les cours mixtes sont adaptés en fonction de vos envies, de votre 
forme, de vos capacités, et de votre âge. Ils contribuent aussi bien 
au renforcement musculaire, à l’équilibre et à la souplesse, qu’à  
l’amélioration de l’attention, la gestion du stress.  

Pour diversifier l’ensemble des cours, du matériel est mis à votre 
disposition : appui têtes pour les plus fragiles, steps, petits et gros 
ballons, élastibands, barres et poignées lestées, glidings, baguettes, 
cordes à sauter… 

Des activités physiques de plein air telle que la marche nordique 
sont organisées 1 dimanche par mois. 

Tarif : unique pour les 4 cours et préférentiel pour les -18 ans.  

Chèques vacances et coupons sport acceptés. 

Un stage ouvert à tous est prévu durant le premier trimestre 2020. 

L’activité physique est «un moyen de se revitaliser et de faire peau 
neuve», c’est un peu de « carburant pour mieux profiter de la 
vie »….. 

Renseignez-vous via le mail  fitgym.charantonnay@gmail.com  

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

Après le temps des vacances vient celui du travail. Le CJCT pro-
cède actuellement  à l’élaboration des futures activités 
2019/2020 : un apéro-spectacle vous sera proposé le 31/01 (date à 
confirmer et une soirée italienne au printemps (date à confirmer) 
avec nous l'espérons la visite de nos "amis piémontais". 

Afin de faciliter nos échanges futurs, le CJCT aimerait connaître les 
familles qui seraient intéressées pour accueillir nos amis Italiens 
lors de leurs venues à Charantonnay, merci de vous faire con-
naitre au 07 66 31 68 83 

Les nouveaux membres du  bureau du Sou des écoles Denis, Ro-
main , Cathy, Jean-Sebastien et Pauline vous informent qu'ils sont 
gonflés à bloc afin de relever le défi du précédent bureau en es-
sayant de dépasser  les 7 600 euros (950 euros par classe) rever-
sés aux écoles l’année dernière. Plusieurs manifestations sont à 
venir pour le plus grand plaisir de nos enfants. 
La brocante, le loto et la Kermesse seront les manifestations les 
plus importantes et nous en profitons pour vous rappeler que 
nous aurons besoin de votre aide. 
Merci a tous. 

 

 

LE COMITE DES FETES 

ASSEMBLEE GENERALE  du  Comite des Fêtes de Charantonnay  le 
vendredi 4 octobre 2019 A 20h00 au préfabriqué. 
Le Comité recherche toujours des bénévoles.... 
 

MARCHE DE NOEL le samedi 7 décembre 2019 de 11h00 à 19h00, 
salle Alphonse Guinet. 
(ci-joint photo du marché de Noêl 2018).  

 

 

L’association SGCR Saint Georges Charantonnay Rugby a pour 
slogan « Dans la vie les gens se croisent, au rugby ils se ren-
contrent ».  Nos valeurs : solidarité, générosité, coopération, 
respect. Nos objectifs : développer l’engagement sociétal du 
SGCR en continuant l’ouverture à de nouveaux publics  : les 
"tout petits", les féminines, et les personnes en situation de 
handicap. 
 
Baby Rugby de  4 à 6 ans : découverte du rugby 
Ecole de Rugby : de 6 à 14 ans : alliance avec le club de Saint 
Jean de Bournay, motricité approfondie, renforcement des 
bases et tournoi 
Feminines : de 11 à 16 ans : découverte, initiation et entraine-
ments 
Loisirs Flag Adultes : à partir de 25 ans, sans 
contact, sans plaquage 
Sport & Handicap : activité ludique et spor-
tive pour personnes en situation de handicap, 
en collaboration avec les éducateurs spéciali-
sés des groupes. 
  

S.G.C.R. 

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

associations 

CLUB LES LILAS 

Tennis CLUB St Georges 

Les activités de la saison 2018-2019  du 
club se sont achevées le 9 juillet, 70 
adhérents étaient réunis à la salle des 
fêtes autour d'un repas campagnard 
servi par les membres de l'association.  

 

Ensuite certains sont restés au frais pour jouer aux cartes et les plus 
téméraires ont participé au concours de pétanque primé par le 
club. Ambiance festive, le club compte 132 adhérents, le mardi con-
sacré aux jeux et rencontres, le jeudi après midi à la marche. 

 

 

 

 

   

N'oublions pas de parler du voyage en car du 19 juin. 50 personnes 
prirent la direction de La LOIRE. Avant le repas nous avons visité 
l'espace source Badoit à st Galmier, puis l'atelier d'un souffleur de 
verre. 

Ensuite direction ST Victor sur Loire pour un déjeuner croisière 
commenté sur le bateau "Le Grangent ". Un excellent repas était 
servi durant la croisière, très agréable dans un cadre de verdure. 

Sur le retour arrêt à ST ETIENNE au musée des transports urbains 
géré par des bénévoles très investis. Retour sur Charantonnay.   
Belle journée, un grand merci au club Les Lilas. 

28 septembre LOTO à la salle des fêtes à 17h 

20 octobre THE DANSANT 14H30 salle des fêtes 

27 octobre Matinée boudin à partir de 8h salle des fêtes 

10 décembre Assemblée Générale et repas  

14 janvier tirage des rois et adhésions chez Jars à Artas. Renseigne-

Vente annuelle de Lasagnes fraiches (bolognaise ou saumon), 
sur commande...  

bénéfice intégralement reversé au téléthon. 

Coupon joint ou à imprimer sur le site http://fullandlight.fr à 
rapporter ou à renvoyer avant le 10 novembre (avec le règle-
ment).  

Retrait des parts le lundi 18 ou mardi 19 novembre durant les 
entrainements 

On compte sur vous.... 

Reprise plus que satisfai-
sante : Plus de 65 % des 
adhérents de l'année der-
nière ont rempilé... et nous 
avons donc dû limiter les 
nouveaux, et malheureuse-
ment en mettre sur liste 
d'attente.      

La saison est repartie pour le Tennis club ; plusieurs compétitions 
sont déjà lancées sur les mois d’octobre et novembre 2019 : chal-
lenge de l’Isère, championnat mixte +35 ans et le championnat 
hommes +35 ans ainsi que les compétitons jeunes. 

Nous vous invitons à notre vide grenier + sabodets qui aura lieu le 
dimanche 13 octobre. Si vous souhaitez réserver votre repas vous 
pouvez contacter le 06 75 10 10 80. Besoin d’informations sur le club 
de tennis, vous pouvez contacter : Chantale Delay : 06 13 80 57 00 
ou par mail 50380427@fft.fr 

LA GAULE 

Malgré un niveau d'eau relativement bas de notre ruisseau, l'eau a 
toujours été présente et n'a jamais dépassée les 15 degrés, ce qui a 
préservé les truites. 

De belles prises ont été effectuées. Les jeunes se sont amusés lors 
des lâchers spécifiques pour eux. 

Ne pas oublier notre matinée saucisses au  vin blanc le 17 no-
vembre. 

K.C.C. 

http://fullandlight.fr
mailto:50380427@fft.fr

