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Date Manifestation COORDONNEES Lieu heure 

Ve 07/07 Début des vacances scolaires    

Je 20/07 Don du sang  St Georges 16h-19h 

Di 27/08 Journée féminine ACFC Stade F. Maret journée 

Sa 02/09 Journee inter-hameaux  Stade F. Maret À partir de 10h 

Lu 04/09 Rentrée scolaire    

Sa 09/09 Forum des associations  Salle A. Guinet 9h-12h 

Di 10/09 Marche des collines CCCND Heyrieux matin 

Di 10/09 Ouverture de la chasse    

Di 17/09 Repas des Classes en 7 
Comité des fêtes 
04 74 59 03 58 

Salle A. Guinet 10h30 

 Ve 22/09 Réunion planning des salles pour associations  Mairie 20h 

Sa 29/09 Théâtre « Ça se complique » par la troupe de Four CLAS Salle A. Guinet 20h30 

 
    

Le temps des élections est passé, nous pouvons regretter la faible participation des Charantonnois aux élections législatives  ( à l'image 

de la participation au plan national). Nous avons maintenant une nouvelle députée sur la 8ème circonscription : Caroline ABADIE. 

Nous comptons sur elle pour soutenir nos dossiers et porter les attentes de la population de la circonscription. Je tiens à saluer et re-

mercier Erwan BINET notre député sortant pour son implication sur le territoire et sa proximité avec les collectivités. Il a toujours ré-

pondu à nos sollicitations et soutenu nos dossiers. Merci à lui. 

Nous vivons actuellement un épisode caniculaire qui nous rappelle que le changement climatique est bien une réalité. C'est pour moi 
l'occasion de rappeler quelques règles de bon sens concernant les comportements "éco responsables": 

                    - ne brûlons pas les déchets végétaux ou autres, c'est strictement interdit 

                    - soyons rigoureux sur le tri sélectif des déchets, les points d'apport volontaire sont nombreux sur la commune 

                    - respectons les limitations de vitesse et favorisons le co-voiturage 

                    - agissons au quotidien sur notre mode de consommation et privilégions les produits locaux de saison...  

En cette période estivale, il est indispensable que chacun soit attentif aux personnes fragiles et isolées, n'hésitez pas à leur rendre vi-
site pour vous assurer de leur santé. 

L'été, c'est aussi une période de détente et de fêtes, je vous invite tous à être à la fois tolérants et respectueux de votre voisinage 
pour que chacun puisse profiter pleinement de ces moments privilégiés. 

Le permis de construire de la salle socio-culturelle a été accepté par le service instructeur ADS. Les appels d’offre pour les entreprises 
seront lancés courant d’été par l’architecte en charge des travaux, pour un démarrage effectif au mois d’octobre.  

L'événement majeur de 2017 pour notre commune sera les rencontres inter-hameaux : profitez de juillet et août pour entraîner 

votre physique et votre esprit afin d'être "au top" le 2 septembre, nous vous attendons nombreux ! 

Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite de très bonnes vacances. 
 

Pierre-Louis Orelle 

 l’edito DU MAIRE 
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L’ACTUALITE 

 petits citoyens  

 trophee des associations 
 
 Le 28 avril a eu lieu le 1er trophée des Associations organi-

sé par la commission vie associative. Douze prix ont été remis aux 

bénévoles et sportifs par un jury composé de  Maryline Vella, 

Henri Poudret, Stéphane Vigier.  

Twirl'dance s'est produite pour la première fois à Charanton-

nay et Imagin'art a fait un sketch très apprécié.  

Les lauréats sont à retrouver sur www.charantonnay.fr .  

Cette soirée devrait être renouvelée tous les 2 ou 3 ans. 

Une réunion bilan a été proposée dernièrement avec toutes les 

associations présentes afin de voir les améliorations possibles de 

cet événement. L'association Full & Light représentée par Sté-

phanie Rivera a exposé le trophée des actifs au sein du conseil 

régional olympique dont elle a fait partie. Un certain nombre 

d'idées pourront découler de cette initiative..... 

 

Quelle ambiance vendredi 19 mai à la mairie , nos petit(e)s 

Charantonnois(ses), accompagnés de leurs parents étaient con-

viés par Mr le Maire pour une remise de cartes citoyennes en 

remerciement de leur participation aux cérémonies du 8 mai et 

du 11 novembre.  

Pierre Louis Orelle a rappelé à tous le devoir de mémoire, en 

souvenir de toutes les personnes qui ont donné leur vie pour 

que nous vivions dans une République libre et solidaire. Un buf-

fet de friandises «  gâteaux bonbons… » a clôturé ce moment 

particulier et très convivial. 

Le PNI (Prix Nord Isère) permet aux élèves de CP CE1 CE2 CM1 de 

voter pour le livre qui a eu leur préférence. Le 18 mai, isoloirs, 

urne, carte d’électeur, tampon et signature du listing,  rien n’a été 

oublié, tout était là pour  voter comme les adultes 

Pour Charantonnay les gagnants sont :  "le Pirate et l'Acrobate" 

de Alex Cousseau et Valie Le Gall, illustré par Max de Radigues 

pour les CP-CE1  "Une journée avec Mousse" de Claire Lebourg et 

illustrée par l'auteur pour les CE2-CM1.  

Pour le Nord Isère, les résultats départementaux sont diffé-

rents :  pour les CP-CE1 "la lumière allumée" de Richard Marnier 

et Aude Maurel , pour les CE2-CM1 "Blob, l’animal le plus laid du 

monde" de Joy Sorman et Olivier Tallec. 

 Prix Nord isere  

 

Une foule importante s'est retrouvée le 8 mai pour honorer les 
anciens combattants de la deuxième guerre mondiale. 

Des enfants de CE2 , sous l'égide de Marie-Jo Douillet ont récité 
le poème "Liberté" de Paul Eluard. 

Le chant des partisans a été entonné par une vingtaine d'en-
fants toutes classes confondues avec l'aide de Aurélie Du-
chenaud.  

Pierre Louis Orelle a souligné les efforts de nos aînés et l'impor-
tance de ce moment de recueillement afin de faire perdurer le 
souvenir. 

Il a rappelé la chance que nous avons de vivre dans un pays 
libre.  

Le traditionnel verre de l'amitié a permis à tous d'échanger 
dans la bonne humeur. 

 

 CEREMONIE du 8 MAI  
 

Durant les vacances scolaires, ouverture uniquement : 

Le samedi de 10h a 12h 

Vous pouvez toujours réserver vos livres en ligne ou en flânant à 

la médiathèque. 

  Horaires mediatheque 

http://www.charantonnay.fr
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L’ACTUALITE 

 

Durant les vacances, la mairie sera fermée : 

Uniquement les samedis du 14 juillet au 15 août.  

Réouverture le 19 août 

Les horaires restent les suivants : 

Lundi : 08h00 - 11h30 

Mardi : Fermé 

Mercredi : 08h00 –11h30 

Jeudi : Fermé 

Vendredi : 8h00 - 11h30 et 14h00 - 17h00 

 horaires mairie 

les ecoles 
 

La maternelle :  

Un projet "science" a été développé tout au long de l'année. 

Une expérience "poussins" a été mis en place pour expliquer 

l'histoire de la vie : Des œufs ont été mis en couveuse. Sur 

20,  11 ont éclos et ont été vendus aux familles. 

Les enfants de la maternelle ont écouté avec intérêt Marie Dra-

gic, la conteuse, à deux reprises au cours de l'année.  

Tous les élèves ont visité le parc des oiseaux à Villars les 

Dombes.  

Pour la kermesse annuelle le 16 juin, les 3 classes de maternelle 

ont produit un spectacle pour le plus grand plaisir des familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les classes elementaires ont joué des percussions et fait un 

atelier théâtre. Ils ont tous assisté à l'Opéra "la flûte enchantée". 

Le sport fut à l'honneur avec le courseton, la journée de l'athlé-

tisme et la piscine pour les CE1/CE2 et CE2/CM1. 

Les sorties furent diversifiées avec le Musée de la vie rurale à St 

Quentin Fallavier et un parc zoologique pour les CE1/CE2,  visite 

du Vieux Lyon pour les CM1 et CE2/CM1,  les CM2 ont participé 

à un voyage lecture à la rencontre d'un auteur et ont visité le 

musée de la résistance, les CP et CP/CE1 sont allés au cinéma et 

ont visité la ferme aux escargots.  

Les effectifs de la future rentrée 2017/2018 sont à peu près 

bouclés. 

En maternelle : 17 en petite section, 23 en moyenne section et 

25 en grande section 

En élémentaire : 23 CP, 27 CE1, 18 CE2, 32 CM1 et 28 CM2 

Bonnes vacances à nos écoliers et à leurs instituteurs ! 

 

Mutuelle village 

Une réunion publique a eu lieu concernant les mutuelles village 

que les CCAS de Charantonnay et St Georges ont mis en place en 

partenariat avec Apicil et Adréa Mutuelle. La salle des sociétés de 

St Georges était comble. Tout au long du mois de juin, les per-

sonnes intéressées ont eu un ou des rendez-vous avec chacune 

d'elles. Si vous ne vous êtes pas encore manifestés mais que cela 

vous intéresse, appeler en mairie qui transmettra vos coordon-

nées à l'une ou l'autre (ou les 2) pour un rendez-vous.  

Le CCAS a choisi de faire cette action pour se rendre utile aux 

personnes pour qui le coût d'une mutuelle pèse lourd dans le 

budget. Son rôle est de mettre en contact les deux parties et de 

transmettre des coordonnées. En aucun cas, la mairie ne pourra 

renseigner sur un remboursement etc… 

 

Plan canicule 

Faites-vous recensez en mairie au 0474590142 si vous êtes une 

personne seule, fragile ou isolée. Nous prendrons de vos nou-

velles régulièrement si un grand épisode de chaleur survenait 

durant l'été. Laisser une bouteille d'eau sur la table et buvez tout 

au long de la journée. Evitez les efforts physiques. Fermez les 

volets le jour et aérez la nuit. N'hésitez pas à prendre des nou-

velles de vos voisins ou de personnes que vous savez en difficul-

tés ou isolées.  

ccas 

 

Jeux, Saveurs et Decouvertes  

Dimanche 10 septembre 2017—A partir de 7h30 et jusqu’à 15h00  

Heyrieux - Salle des Sports—- GRATUIT  

En famille ou entre amis, marcheurs ou flâneurs… Venez décou-

vrir la 11
ème

 édition de la « Marche des Collines : Jeux, Saveurs et 

Découvertes » qui fait peau neuve !  

La commission Environnement et Cadre de vie de la Commu-

nauté de Communes révolutionne l’évènement en invitant la 

culture, la petite enfance, enfance et la jeunesse pour une mise 

à l’honneur du territoire. 

Au programme :  

- Sur les chemins : trois randonnées pour les sportifs et une 

balade culturelle pour les familles et amateurs d’arts. 

-  Sur place : présence de producteurs locaux pour faire décou-

vrir leurs produits, interventions d’associations environnemen-

tales du territoire, ateliers créatifs pour tout âge : Land Art, fa-

brication de pâte à modeler, espace lecture ...  

La convivialité et la bonne humeur seront au rendez-vous tout 

au long de cette journée. 

Plus d’informations fin août sur www.collines.org  ou au : 

04 72 48 19 89. 

 Marche des collines 

http://www.collines.org/
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L’ACTUALITE 

 

COMPTE-rendu du conseil municipal du 16 mai 2017 

 Très fréquemment les gardes municipaux doivent capturer des chiens errants. C'est pourquoi le conseil municipal a voté 

une délibération visant à refacturer les frais de capture et de transport aux propriétaires des chiens quand ils sont identif iés. 

 Pour bénéficier des progrès d'internet, la commune s'est dotée d'un nouveau logiciel qui permet aux famille de s'inscrire et 
de payer en ligne la cantine et les TAP. Le CM a donc voté la fermeture de la régie scolaire, tout règlement s'effectuant par  
CB, prélèvement bancaire directement, par chèque ou en espèces. 

 Dans un souci d'economie d'energie, la municipalité a budgété la mise en conformité des coffrets de commandes et le 
remplacement des ampoules par des types "led" moins énergivores et à intensité variable. C'est le SEDI (Syndicat des Ener-
gies du Département de l'Isère) qui financera en grande partie ce projet. Il restera en charge à la commune 4677 € sur deux 
ans puisqu'il y aura deux tranches de travaux.  

 Le nouveau reglement et les nouveaux tarifs TAP et Cantine ont été validés et sont affichés en mairie et sur le site 
de la commune. 

  Conseil municipal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 La commission vie associative se démène depuis quelques mois pour organiser la journée inter-hameaux qui se dérou-

lera le  samedi 2 septembre de 10h a 18 h au Stade Fernand Maret. Beaucoup d'idées ont germé dans la tête de nos élus pour 

faire de cette journée festive un moment convivial à partager. 

Pour rappel, vous pouvez constituer une équipe de 8 personnes avec au moins un enfant (de plus de  7ans) pour la somme de 8€ 

par équipe. Vous aurez 8 "épreuves" à effectuer comme un baby foot humain, des jeux en bois, un bubble foot, un parcours sportif, 

un quizz, ... 

Une équipe jocker sera à votre disposition pour vous aider. Il est demandé de 

se déguiser ou tout au moins de porter un signe distinctif par équipe. Un prix 

sera décerné au costume le plus original et d'autres prix que la commission ne 

divulguera qu'au dernier moment. 

Pour associer les enfants à cette journée, un parcours sportif et un jeu à struc-

tures leur seront dédiés.  

Buvette et restauration rapide seront à votre disposition mais vous pourrez 

également amener votre pique-nique.  

Si vous souhaitez aider à l'organisation de cette animation, faites vous con-

naître en mairie. Nous aurons besoin de personnes pour installer les structures, les parkings, le parcours sportif....  

 

Laissez-vous tenter par cette derniere journee de vacances avant la rentree ! 
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INFORMATIONS 

 

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 

passible de poursuites. 

Avant de vous lancer dans des travaux, regardez si vous êtes 

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 

Fiers de ces bonnes résolutions nous vous souhaitons de 

bonnes vacances entre amis et voisins 

voisins-voisines 

 QUELQUES BREVES 

 

Un arrêté de voirie a été pris à l'occasion des travaux de la mai-

son Maritano. Un sens unique est installé chemin du Bourdier 

sur la section comprise entre le croisement avec l’avenue du 

Bourg et le croisement avec le chemin Neuf. 

Le sens unique se fera dans le sens :  

Chemin du Bourdier              Avenue du Bourg 

Et ce, jusqu’au 30 décembre 2017. 

TRAVAUX

 

tickets piscine: comme les années précédentes, des tickets 

pour la piscine de St Jean de Bournay sont en vente en mairie au 

pris de 1 € l’entrée pour les jeunes jusqu’à 18 ans. 5 tickets maxi-

mum par enfant.  

anciennes radioGRAPHIEs : vous pouvez les déposer au ca-

binet médical où elles seront recyclées.  

Le camion de l’AMI (Atelier Mobile Informatique) des villages 

TRIRA tient maintenant sa permanence sur le parking de la 

mairie tous les vendredis des semaines paires. Si vous avez 

des soucis avec un ordinateur, un portable, un écran, TrIra s’oc-

cupe de la maintenance préventive, de l’entretien, de l’assistance 

et de dépannage informatique… à petits prix, la commune ayant 

signé un contrat de partenariat avec cette société solidaire. Vous 

pouvez déposer vos appareils informatiques obsolètes ou cassés 

en mairie où TRIRA se charge de les récupérer pour recycler tout 

ce qui peut l’être.   

 

 

Le CCAS est assimilé à un organisme 

d'intérêt général ayant un caractère so-

cial, ce qui l'habilite à recevoir des dons 

et legs de particuliers et d'entreprises.  

Ceux-ci bénéficient en contrepartie d'une deduction fiscale 

de 66% pour les particuliers, dans la limite de 20% du revenu 

imposable. Pour les entreprises, les dons en espèces ou en na-

ture, sont déductibles des impôts sur les bénéfices, à hauteur de 

60%. C'est le mécénat social. Agissons concrètement pour les 

publics fragiles ou en difficulté, au plus près de nous.  

Les dons au ccas  

tranquilite vacances  
 

Si vous vous absentez pendant les mois de juillet et août, les uni-

tés de la gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre 

domicile ou votre commerce. Au moins 48h avant votre départ, 

inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie, en leur dé-

posant l'imprimé dûment rempli et  disponible 

sur www.charantonnay.fr. 

 

 

Jeannine rostaing née barry à l’âge de 75 ans. 

Thierry marc à l’âge de 60 ans. 

Pierre ginet à l’âge de 73 ans. 

 

Toutes nos condoléances aux familles. 

 deces 

 

la solution alternative du departement en attendant 

la fibre : vous avez essayé un abonnement chez un des trois 
fournisseurs qui propose du wifi 20 mega et cela ne fonctionne 
pas, donnez votre nom et adresse en mairie, nous intervien-
drons. 

internet  

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
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INFORMATIONS  

  energies renouvelables 
 

 

Un projet de centrale photovoltaique citoyenne 

 Les Parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes, avec l'appui de 

Rhônalpénergie-Environnement, ont expérimenté entre 2010 et 

2015 la mise en place de projets de production d’énergie renou-

velable innovants sur plusieurs territoires pilotes (essentiellement 

dans un premier temps du photovoltaïque). 

Cette expérimentation a abouti à l’élaboration d’un modèle re-

productible, basé sur la constitution de sociétés locales, qui a 

vocation à se diffuser dans l’ensemble du monde rural. Ces so-

ciétés adhèrent à une charte commune comme par exemple la 

charte des centrales villageoises. 

Une centrale villageoise a une forme juridique donnée, qui 

va chercher des personnes qui souhaiteraient acquérir des parts. 

Ces Sociétés louent des toits, investissent dans l’équipement et 

le font installer. Ils revendent l’électricité. Ce revenu leur permet 

de rémunérer (faiblement, le but n’est pas de faire de l’argent) le 

capital investi d’une part et de réinvestir dans les équipements. 

Il y a pas loin de chez nous la centrale villageoise des Haies (au-

dessus de Condrieu), la centrale villageoise « Nid d’énergies » à 

La Tour du Pin mais aussi beaucoup d’autres dans le Grésivaudan 

ou le Vercors. 

Le "collectif citoyen pour la Transition énergétique, localement et 

au quotidien" œuvre depuis 2 ans sur un périmètre défini : Pont-

Evêque, Estrablin, Jardin, Moidieu, Septeme, Serpaize, Villette et 

récemment Royas, Beauvoir de marc, Charantonnay, St Georges 

et Oytier car quelques citoyens locaux se sont joints à eux. 

Une Reunion publique à l'automne devrait permettre d'expli-

quer la démarche. 

  CRECHE LES BISOUNOURS 

 
 

Le samedi 29 avril, un jeune Charantonnois,  

Marouane Bisol, est devenu  

Vice-Champion de France en Karate Light Contact dans 
le catégorie Pupille -35kg, dans une pool comprenant 9 compé-

titeurs (Compétition à Arnas-Villefranche). 

Il n'est qu'en deuxième année de pratique au sein du club de 
Full & Light, et est un des plus jeunes compétiteurs de l'associa-
tion. 

Présent à la majorité des entraînements, avec ses copains, il 
écoute les conseils techniques et tactiques. 

Pour sa première année en compétition, il est très attentif aux 
conseils de ses coachs, pour adapter la tactique à mettre en 
place. Il sait parfaitement gérer le temps des combats et sa con-
dition physique.  

Son palmarès cette première saison reste exceptionnel : 

           Coupe du Rhône en octobre (1ère compétition) : 2e 

           Coupe Régionale en janvier : 3e 

           Open en avril : 1er 

       et Championnat de France : 2e 

 

 

Les pré-inscriptions pour la rentree de janvier 2018 sont tou-

jours en cours. 

Vous pouvez adresser vos demandes à : 

Isabelle REYNIER, directrice au : 04 74 59 09 09 ou par mail à 

l’adresse suivante : lesbisounours38790@orange.fr 

 

Une pièce de théâtre va être jouée à Charantonnay 

 le samedi 29 septembre dans la salle Alphonse Guinet  

par la troupe AnimaFour  

"ÇA SE COMPLIQUE"  

Comédie de Patricia Haubé. 

Petit résumé : Michel, gérant d’un hôtel cosy, se méprend 

dans la gestion des réservations. La clientèle très particulière ne 

va pas faciliter la vie de ce pauvre Michel confronté à des situa-

tions de plus en plus inextricables et de nombreux quiproquos. 

Ses mensonges le sauveront-il ? 

Nous vous attendons nombreux pour ce moment de divertis-

sement. 

  theatre 

 

graine de champion 
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associations  

club les lilas 

  
 

 
Pour garder la forme toute l’année, FitGym & Santé Charanton-

nay vous propose 4 séances par semaine avec des animatrices 

diplômées FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique 

et Gymnastique 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 – Aeromove- 

Step - Zumba - Bondy zen 

JEUDI de 18:15 à 19:15  

Avec Béatrice – salle A. Guinet 

 Musculation globale – Cuisses Abdos Fessiers 

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

du stade) 

  Assouplissements -  étirements - relaxation 

Reprise des cours le lundi 11 septembre à 18:30 avec Frédérique 

 

 

 

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  

vcc 
 

reportage 

Dimanche 28 mai avait lieu le Trophee Philippe Rousselin à 

Charantonnay. Manifestation organisée par le Vélo Club Charan-

tonnay en collaboration avec l'association Killian, qui participe à 

la recherche contre la maladie du syndrome d'Angelman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette manifestation a pour but également de rendre hommage à 

Philippe Rousselin, motard victime d'un accident en 2009 qui 

était un membre très actif de l'association Killian. Ce dernier pra-

tiquait également et très fréquemment le VTT. 

 En ce week-end de l'ascension et de très beau temps, de nom-

breux marcheurs et vététistes se sont mobilisés, soit 410 partici-

pants dont 103 marcheurs. 

 Le trophée fut remporté par le club du CVAC de Vienne. 

 FITGYM & sante 

Nouveaute : Portes ouvertes du 11 au 30 septembre 2017 

pour vous permettre de découvrir et participer aux 

séances sans engagement. 

 Cours pour adultes et adolescents. 

 

THe DANSANT 

La salle des fêtes accueillait le 30 avril, les fans de danse animé 
par PHIL' MUSIC,répertoire varié danses classiques et modernes. 

Les membres du club confectionnèrent des PATISSERIES MAISON, 
des boissons étaient aussi les bienvenues. 

En fin de journée la tombola était tirée offrant des lots aux plus 
chanceux. 

La PRESIDENTE CHRIsTIANE MOREL et les bénévoles furent satis-
faits de cet après-midi chaleureux et festif. 

Le 13 juin le club a organisé un voyage en car dans le voi-

ronnais : belle participation ! 

 
 

 

Dans’Art remercie toutes ses danseuses d’avoir participé au 

gala de fin d’année organisé à St Jean de Bournay. 

La saison se termine mais nous organisons deux stages de 

danse ouverts à toutes et tous peu importe votre niveau pour 

les grands comme les plus petits où plusieurs styles de danses 

avec différents professeurs vous seront proposés: 

Du 3 au 6 juillet et du 10 au 13 juillet toute la journée de 9h30 à 

16h30 à la salle Claire Delage à St Jean de Bournay. Inscription à 

la journée ou à la semaine. 

Pour plus de renseignements veuillez contacter le 06 19 05 04 03. 

Vous nous retrouverez au mois de septembre au forum des as-

sociations pour les inscriptions 2017/2018 !!! 

Bon été à tous ! 

dans’art 

http://facebook.com/fitgymcharantonnay
mailto:fitgym.charantonnay@gmail.com


 

CHARANTONNAY - INFOS - juillet-aout-septembre 2017  

 

 

surya yoga 

  Comite des fetes 

associations  

 

  La saison de l’ACFC s’est achevée mi-juin avec cette année en-

core de superbes résultats. 

Notre equipe senior Masculin finit première de sa poule avec 

10 points d’avance sur le second et accède à la division supé-

rieure pour la seconde année consécutive après un championnat 

où elle a été très régulière (16 victoires – 2 nuls et seulement 4 

défaites). 

Les 2 equipes feminines réussissent chose rarissime le doublé 

coupe championnat ; les séniors féminines accèdent à l’excel-

lence et les U18F sont championnes Isère. 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 équipes ont remporté la coupe Isère le 11 Juin à Estrablin. 

La section féminine après 3 années d’existence a ramené déjà 6 

titres au club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos U14 sont allés gagner le tournoi de Aigues Mortes devant 

des clubs de ligue et enfin nos U13 ont remporté la 9
ème

 édition 

du Challenge Damien POMMIER 

 Enfin toutes nos équipes de jeunes ont brillé dans leur cham-

pionnat respectif. 

 

acfc 

FULL & LIGHT 

 

 

Pour la sixième année, l’association Surya propose un cours de 

yoga à Charantonnay. 

Le yoga, discipline ancestrale, perfectionne la souplesse, la tonici-

té, la respiration, l’équilibre, la concentration et le bien-être. Il 

permet de calmer l’agitation du mental. Sa  pratique peut 

s’adresser à tous, sans restriction d’âge, ni de condition physique. 

 

Grâce au concours de la municipalité de Charantonnay qui a mis 

une salle à la disposition du groupe de pratiquants, ce cours a 

lieu de 16 h 30 a 17 h 45 le mercredi dans le dojo, près du 

stade. 

 

Pour tout renseignement, contactez Martine Avitabile par télé-

phone au 06/27/91/81/21 ou par mail à l’adresse suivante :  

martine.avitabile@wanadoo.fr.  

Ou encore, visitez le site http://suryayoga.e-monsite.com 

 

Pre-Inscription et nouveaux horaires  

 Afin de garantir une qualité tant dans l'enseignement que 

dans la relation à chacun, les effectifs sont limités pour chaque 

cours. Si vous êtes intéressés, pré-inscrivez vous, via le site : 

http://fullandlight.sportsregions.fr 

Quelques horaires changent et de nouveaux cours sont créés :  

Jeunes 7-11 ans : Mardi  18h30-19h30      Salle des fêtes 

                          Jeudi    17h30-18h30     Dojo-Stade 

Ados 12-15 ans :         Lundi   18h30-19h30      Dojo-Stade 

                          Mardi    19h30-20h30      Salle des Fêtes 
 

Adultes –: 16 ans et +  Lundi     19h30-21h          Dojo-Stade 

                         Mardi     19h30-20h30     Salle des fêtes 

Preparation Physique : 

    Mardi   20h30-21h30     Salle des fêtes 

                          Jeudi      18h30-19h30      Dojo-Stade 

 

Le comité des fêtes vous convie à la fete des classes en 7 qui 

se tiendra : le dimanche 17 septembre .  

La remise des chapeaux aura lieu à 10h30 à la salle des fetes. 

Pour tout renseignement contacter le 04 74 59 03 58. 

Inscriptions jusqu'au 12 août. 

mailto:martine.avitabile@wanadoo.fr
http://suryayoga.e-monsite.com
http://fullandlight.sportsregions.fr/adhesion

