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associations 

 
Vous voulez retrouver et garder la forme toute l'année ?  

La nouvelle équipe du club FitGym & Santé à 
Charantonnay vous propose 4 séances par se-
maine  avec des animatrices diplômées FFEPGV 
(Fédération Française d’Education Physique et 
Gym Volontaire) : 

LUNDI de 18:30 à 19:30 et  MERCREDI de 19:30 à 20:30   

avec Frédérique – salle A. Guinet 

  Cardio training - Renforcement musculaire – Gym ten-
dance - Step - Zumba - Stretching 

JEUDI de 18:30 à 19:30  

avec Evelyne – salle A. Guinet 

  Enchainements rythmiques - Musculation globale – 
Etirements 

VENDREDI de 9:00 à 10:00  avec Evelyne à l'aire couverte  (près 
du stade) 

  Assouplissements -  étirements - relaxation 

Reprise des cours le lundi 7 septembre à 18:30 avec Frédérique 
 

Venez essayer, les deux premières séances de chaque cours sont 
gratuites. 

Nous serons présents au Forum des Associations le 5 septembre 

2015  pour vous renseigner et prendre les inscriptions. 

Pour plus d’infos, nous vous invitons à consulter la page : 

facebook.com/fitgymcharantonnay.  

Vous pouvez aussi contacter le bureau par mail : 

fitgym.charantonnay@gmail.com  

 

Les dates de permanences pour les inscriptions 2016 seront: 

  - le 4 septembre de 18h a 20h au club house  

  - le 5 septembre  de 9h00 a 12h00 au forum des associations 
de Charantonnay 

  - le 5 septembre de 14h00 a 17h00 au forum des associations 
de S t Georges  

Reprise également des compétitions et tournoi , n'oubliez pas de 
vous inscrire.  

Pour tout renseignement, contacter : 

Delay Chantale  : tel 04 78 04 70 64, port 06 13 80 57 00                                                      

Dangla Herve : tel 06 14 35 51 08 

 FITGYM 

 CLUB Tennis 

 

Journee decouverte chasse sans arme  

Le samedi 17 octobre à 8h au préfabriqué  

Programme de la journée :  

Battue au gros gibier suivie d'un casse croûte à midi et chasse au 
petit gibier l'après-midi. 

Prévoir une tenue vestimentaire adaptée . 

Confirmer votre inscription avant le 13 octobre au 
06.22.93.57.49. 

La manifestation sera annulée en cas de mauvais temps . 

  ACCA 

Prochain flash novembre-decembre 
Pensez à vos articles pour le 15 octobre au plus tard  

communication@charantonnay.fr 

 

Une journée détente a été organisée le mardi 7 juillet à la 
salle « Alphonse Guinet ». Cinquante  personnes ont apprécié le 
repas froid préparé par le restaurant « La Petite Fontaine ».  

Cette journée très chaude s’est terminée pour certains par la 
pétanque  autour d’un étang et pour d’autres par les jeux de 
cartes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine manifestation : concours de belote  

samedi 7 novembre  

  Club des lilas 

Stage boxe pieds poings 

 

Stage ouvert aux plus de 15 ans 

Dimanche 18 octobre De 14h30 a 17h 

Salle Alphonse Guinet 

Pré-inscriptions (places limitées) et renseignements : 

http://fullandlight.sportsregions.fr ou fullandlight@free.fr  

tel.: 06 84 71 42 11 - Tarif : 25€ 

   Full&light 

 

L’association Fit Sport propose de la Zumba. C’est une activité 
sportive qui est dynamique et très conviviale. 

Les cours de Zumba débuteront à partir du lundi 7 septembre à 
la salle des fêtes de Charantonnay.  

Les cours adultes : le lundi et mercredi de 21h a 22h 

Le cours enfants : mardi de 16h45 a 17h30 

Le cours ados: 17h30 a 18h15 
 

Pour plus de renseignements : fitsport.charantonnay@gmail.com 

Nous serons présents au forum des associations de Charanton-
nay, le 5 septembre.  

N'hésitez pas à venir faire une séance d'essai, c’est ouvert à tous 
et à toutes !!!!! 

fit sport 

http://facebook.com/fitgymcharantonnay
mailto:fitgym.charantonnay@gmail.com
mailto:fitsport.charantonnay@gmail.com
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Date Manifestation COORDONNEES Lieu heure 

Ma 01/09 Rentrée scolaire    

Sa 05/09 Forum des associations tel. : 07 78 24 90 62  Salle A. Guinet 9h-12h 

Ma 08/09 Conseil Municipal  Salle du conseil 20h30 

Ve 11/09 Réunion planning des salles associations tel. : 07 78 24 90 62  Mairie  20h 

Di 13/09 Ouverture de la chasse    

Di 13/09 Repas des classes 
Comité des fêtes  
06 24 77 12 50 

Salle A. Guinet 11h 

Me 16/09 Réunion publique sur le SPANC 04 74 59 01 42 Salle A. Guinet 19h 

Ve 18/09 Ouverture de l’épicerie Proxi    

Sa 19 et Di 20/09 Voyage à Verdun    

Di 20/09 Journée du patrimoine 
CCCND  

Tél. : 04 72 48 19 89 
Valencin Journée 

Sa 26/09 Initiation informatique tel. : 07 78 24 90 62  Salle du conseil 
9h-10h ou 10h-

11h 

Sa 03/10 Initiation à Internet tel. : 07 78 24 90 62 Salle du conseil 
9h-10h30 ou 
10h30-12h 

Ve 09/10 Festival des Collines - Théâtre 
CCCND  

Tél. : 04 72 48 19 89 
Salle A. Guinet 20h30 

Di 11/10 Brocante 
KCC 38 

tel. : 06 68 09 70 11 
Salle A. Guinet 6h-18h 

Sa 17/10 Vide - Grenier  
RAM 

tel. : 04 74 54 61 55 
Salle A. Guinet 7h-18h 

Sa 17/10 Journée découverte chasse sans armes 
ACCA 

tel. : 06 22 93 57 49 
Préfabriqué 8h 

Di 18/10 Stage boxe pieds poings 
Full&Light 

tel. : 06 84 71 42 11  
Salle A. Guinet 14h30-17h 

Ve 23/10 Réunion associations mobilisation centenaire 14/18 tel. : 07 78 24 90 62  Mairie  19h 

Sa 24/10 Réunion centenaire regroupement objets guerre 14/ 18 tel. : 07 78 24 90 62  Salle du conseil 10h-12h 

 

  Les vacances à peine terminées pour la plupart d’entre vous et il faut déjà songer à la rentrée. 

Nous avons profité de la période estivale pour réaliser des travaux que vous avez découverts (le mur de l’Alsh) et que vous découvri-

rez pour d’autres : la rénovation du plafond de la salle des fêtes et son isolation. L’épisode caniculaire que nous avons connu cet été 

nous a rappelé la nécessité d’œuvrer en faveur de l’environnement avec en particulier la baisse de notre consommation d’énerg ie 

fossile. Les travaux réalisés s’inscrivent dans la ligne des engagements que nous avons pris. La rénovation du plafond de la salle des 

fêtes (et le changement de la chaudière dans les semaines à venir)  nous permettra d’économiser 50% de notre consommation de 

fuel. C’est pour moi aussi l’occasion d’en appeler au civisme de chacun par la rigueur que vous mettrez à effectuer le tri sélectif et ne 

pas brûler les déchets plastiques, cartons et autres que vous pouvez sans trop d’efforts déposer en déchetterie. 

La rentrée c’est aussi celle des enfants : c’est plus de 215 élèves qui vont intégrer les écoles maternelle et élémentaire. L’organisation 

proposée pour l’année scolaire 2015-2016 reste identique à celle de l’année dernière en ce qui concerne les horaires et les activités 

périscolaires.  

Le premier événement de la rentrée sera le traditionnel forum des associations qui se tient le 5 septembre.  Vous aurez la possi-

bilité de découvrir  les nombreuses activités de loisirs offertes aux Charantonnois. Nul doute que petits et grands trouveron t à cette 

occasion l’activité adéquate.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.            

              Pierre Louis ORELLE 

 EDITO DU MAIRE 
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L’ACTUALITE 

travaux 

 

 

L’armee de Terre « au contact » 

 

Présente au cœur des villes au plus près de 
nos concitoyens, elle agit depuis plus de six mois dans le cadre 
de l’opération sentinelle, mais aussi en opérations extérieures.  

Dans le contexte actuel, l’armée de Terre est un partenaire ma-
jeur des jeunes favorisant leur premier emploi.  

Avec des durées de contrats adaptées allant de 1 à 10 ans, l’ar-
mée de Terre poursuit son recrutement pour atteindre un total 
de 15000 jeunes en 2015.  

N’hésitez pas à vous renseigner dès à présent au CIRFA de Gre-
noble (04 76 76 22 30) ou sur notre site internet sengager.fr, de 
nombreux postes sont à pourvoir. 

 

Forum Virtuel Handicap - Jobekia  

 

Jobekia, acteur majeur dans le domaine de l'insertion profession-
nelle des personnes en situation de handicap, assure depuis 2007 
la rencontre entre candidats en recherche d’emploi et entreprises 
qui recrutent. 

Du 28 septembre au 9 octobre 2015, nous organisons un 
forum de recrutement en ligne : le Forum Virtuel Handicap. Cet 
événement permet aux candidats et aux recruteurs de s’entrete-
nir sans se déplacer. Les entretiens se font par chat, téléphone ou 
vidéo-live. 

L'inscription à cet événement est d'ores-et-déjà ouverte. Nous 
invitons donc les candidats à consulter le site événementiel : 
www.forum-virtuel-handicap.com et à créer un compte. La parti-
cipation à ce forum est gratuite. 

offres emploi 

 

18 septembre réouverture de l'épicerie PROXI 

Du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h00 à 19h30 

Dimanche de 7h00 à 12h30 

Fermeture hebdomadaire jeudi. 

- Dépôt de pain le lundi. 

- D'autres services seront proposés dans les prochains mois. 

Il ne tient qu'à nous que les commerces du village perdurent et si 
nous voulons en bénéficier, ayons le réflexe de la proximité dans 
nos habitudes de consommation. 

Nous souhaitons la bienvenue à Corinne et plein de succès dans 
son projet. 

 

reouverture de l’epicerie 
 

La municipalité a choisi la période estivale pour mettre en œuvre 
plusieurs projets prévus au budget 2015 : 

- Le mur de l'ancienne ecole : la commune a décidé de refaire 
ce mur afin de mettre en sécurité les enfants qui fréquentent le 
centre aéré durant les congés, ou la garderie durant l'année sco-
laire. Un appel d'offre a été lancé et c'est l'entreprise locale 
"Veuve Chatain" qui a remporté la partie maçonnerie et la Socié-
té "Séric" pour la partie serrurerie. Il y a eu d'abord démolition du 
mur existant et reconstruction avec fondation et montage du 
nouveau mur. Puis la pose des barrières du portail et de la rampe 
et pour finir le bassin a été nettoyé par les services techniques. Le 
projet a bénéficié du soutien financier de la CCCND. Cette réali-
sation, indispensable à une meilleure sécurité de nos enfants, a 
enfin été réalisée (le projet date de 2012). L'avenue du bourg s'est 
refait une jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le plafond de la salle des fetes : dans un souci d'écono-
mie d'énergie, nous avons programmé la réfection du plafond. 
C'est l'entreprise KS qui a refait l'isolation et l'entreprise Gerlero, 
l'électricité. Tous les luminaires ont été changés. En trois se-
maines tout fut réalisé, ce qui a permis de minimiser le temps 
d'indisponibilité de la salle durant les congés. Le manque d’isola-
tion de cette salle et la vétusté de la chaudière engendraient une 
consommation de fuel élevée. C'est la raison pour laquelle nous 
envisageons l'acquisition d'une nouvelle chaudière d'ici la fin de 
l'année.  

- Voirie : sur environ 1 km, l'entreprise Gachet a réalisé la réfec-

tion de la chaussée de la Boucle du Vernay sur toute sa lar-
geur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

– Dans la recherche constante d'économie, la commune vient de 

faire l'acquisition d'un tracteur aux fonctions polyvalentes qui 
permettra, entre autre, la tonte du stade de foot, nous permet-
tant ainsi de réaliser des économies puisque effectuée jusqu'à ce 
jour par une entreprise extérieur 

– Enfin, au chapitre économie d’énergie, les convecteurs de 

la mairie ont tous été remplacés par des convecteurs plus per-
formants, permettant des économies non négligeables. 

http://www.forum-virtuel-handicap.com/
http://www.forum-virtuel-handicap.com/
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INFORMATIONS 

 Lors de la journee du patrimoine le 20 septembre, 
la 9

ème 
marche des collines aura lieu cette année à 

Valencin avec 3 circuits (8, 10 ou 14 km) 

Une balade lecture vous est  proposée avec un circuit de 
4,5 km (non accessible en poussette). Rendez-vous à 9H45 

au Foyer Montagnon. Une exposition aura lieu 
également sous l'égide des associations patrimoniales du 
territoire intercommunal pour vous présenter le patrimoine 

de chaque commune de la CCCND. Histoire et 

Patrimoine de Charantonnay mettra en valeur le fond 
documentaire qu’elle possède concernant le 
village. 
 

 Le Festival des collines fête ses 10 

ans du  2 au 24 octobre dans toutes les 
communes de la CCCND. Cette année, 
Charantonnay reçoit "les Tréteaux de St Chef" 

qui joueront une pièce de Nicolas Gogol "Le 

Mariage", le 9 octobre a 20h30 salle Alphonse 
Guinet. 

Les deux spectacles enfants auront lieu à Heyrieux. Le 3 

octobre a 15h : la magie du spectacle par la troupe "Le 

Monde de Félix" et le 10 octobre a 15 h : "Impro' Minots 
par la ligue d'improvisation Lyonnaise.  

Réservation conseillée au  04 72 48 19 89. 

 CCCND 

 

Ma ruche je 

l’aime, je la 

déclare ! 

 

Tous concernés par la déclaration des ruchers ! 

 

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs 

ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s). 

Pourquoi declarer ? 

Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire 

et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout 

animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de 

gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir 

où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par 

ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous 

prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il 

faut savoir que les aides ou subventions allouées à 

l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de 

ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion 

des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides ! 

Qui doit declarer ? 

Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche. 

Quand doit-on declarer ses ruches ? 

Tous les ans, entre le 1
er 

novembre et le 29 février. 

Comment declarer ses ruches ? 

Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches : 

Par internet sur le site : 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 

à votre GDS (Groupement de Défense Sanitaire). 

 

Merci pour les abeilles ! 

abeilles 
 

 La mairie est ouverte au public : 

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis matin de 8h à 11h30 

Les vendredis après-midi de 14h à 17h 

Les samedis matin de 8h30 à 11h. 

 La dechetterie est ouverte : 

Les jeudis  de 14h à 18h 

Les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Les samedis de 8h à 12h et de 13h à 18h. 

 La mediatheque est ouverte : 

Les mardis de 16h45 à 18h 

Les vendredis de 17h30 à 18h30 

Les samedis de 10h à 12h 

HORAIRES 

 

Après avoir été championne de France Universitaire au mois d'avril,  

Melody Guinet était sélectionnée pour les Europes. Elle s'est envolée 

pour le Monténégro le mardi 21 juillet avec deux autres compétiteurs. 

Tous les trois représentaient la faculté de Lyon 1.  

Ce fut pour Mélody une grande expérience internationale puisque pas 

moins de quarante-quatre universités étaient représentées.  

Mélody, après plusieurs combats, monte sur la troisième marche du po-

dium avec une médaille de bronze. 

 Toutes nos félicitations à notre championne locale. 

karate  

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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De nombreuses coupures de courant ont été 

recensées dans le quartier du BallIE. Bien que celles-ci 
n'étaient pas du fait de la mairie, Pierre Louis Orelle et 
Nathalie Besson ont pris rendez-vous avec ERDF afin de 
faire avancer le dossier. Nous sommes dans l'attente de la 
réponse de Mr Bernard. 

  53 personnes se sont inscrites pour le voyage a 

Verdun. 

  Il y a 74 élèves en maternelle et 143 en élémentaire. Les 
ATSEM sont au nombre de 2,5 et les instituteurs 9.  

Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes 

electorales jusqu'au 30 septembre (élections régionales 
en décembre) 

Inscription en mairie (04 74 59 01 42) pour l'initiation 

informatique (26/09) et initiation internet (03/10)  

Pour toutes questions (voisinage, juridique...) un 

conciliateur est à votre disposition sur rendez-vous au 
04 78 40 00 14 ainsi qu'une assistante sociale pour vos 
démarches administratives ou autres au 04 78 40 55 22 
(Centre Médico-Social d'Heyrieux) 

  Le téléthon aura lieu comme toutes les années le dernier 

samedi de novembre soit le 28 novembre. La première 
réunion n'est pas encore programmée. Nous vous 
informerons de la date par voie de presse, sur le site et par 
affichette auprès de nos commerçants car nous avons 
besoin de bénévoles. 

  Recensement militaire : obligation pour les filles et les 
garçons âgés de 16 ans de se présenter en mairie le mois 
anniversaire, munis du livret de famille, carte d'identité, 
justificatif de domicile. 

 DOSSIERS URBANISME : suite à la décentralisation des 
services de l’Etat, les dossiers d’urbanisme sont dorénavant 
instruits entièrement par la CCCND. Il convient donc de  
fournir fournir un exemplaire supplémentaire de vos 
dossiers soit : 3 dossiers pour la déclaration préalable et  6 
dossiers pour le permis de construire. 

  

 

Annie BERGER 54 ans  

Annie SUBTIL 59 ans.  

Toutes nos condoléances aux familles. 

 deces  QUELQUES BREVES 

 

Comme toutes les années, c'est le premier samedi de sep-

tembre, soit le 5 que le groupe de travail "vie associative et ani-

mation" organise le forum des associations. 

Il aura lieu à la salle Alphonse Guinet de 9h a 12h. 

La plaquette des associations de la commune et intra-

communautaires est jointe au « Charantonnay infos ». 

Ce regroupement des associations permettra à chacun de s'ins-

crire ou de prendre des renseignements sur les activités propo-

sées. C'est également un lieu de rencontre avec nos concitoyens 

et nous vous invitons vivement à vous y rendre. 

 Forum des associations 

informations 

 

  

 Après la journée de l’environnement où des bénévoles 
ont parcouru la commune pour ramasser des déchets, des 
gestes simples peuvent aider ma commune à rester propre. 
 

Savez-vous quelle est la durée de vie d’un mouchoir papier jeté 
dans la nature, 3 mois, un mégot, 1 à 2 ans, un chewing-gum, 
5  ans et une bouteille en plastique, jusqu’à mille ans. 
 

 Ainsi, chacun de nos gestes sont importants pour maintenir la 
propreté de notre commune. Bacs de tri, poubelles, corbeilles, 
sont à disposition pour jeter simplement au bon endroit. 
 

 La sortie de nos poubelles est régie par des horaires. Nos bacs 
ou nos sacs à déchets sont à déposer sur la voie publique au 
plus tôt la veille du jour de collecte, après 19h. En dehors des 
horaires de collectes, les dépôts de déchets sont interdits. L’enlè-
vement peut être facturé. 

Vous trouverez, au verso de cette page, un plan avec les diffé-
rents points d’apport volontaire. 

 un geste simple pour que 

ma commune reste propre 

 

Le restaurant  

« la petite fontaine » a 

été le seul participant au con-

cours de  

fleurissement.  

 

 

Un grand merci à  

Stephane Linage  

qui a œuvré tout au long 

de l’été pour que son exté-

rieur soit paré de belles 

couleurs. 

 

 fleurissement 
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informations 

Point d’apport volontaire 

Vous pouvez retrouver ce document sur le site www.charantonnay.fr 


