CHARANTONNAY- INFOS
Date

Manifestation

Coordonnées

Lieu

Heure

Ven 31/01

Apéro surprise

CJCT

Salle A. Guinet

19h15

Jeu 06/02

Don du sang

EFS

St Georges d’Espéranche

16h-19h

Ven 07/02

Belote

CLUB LES LILAS

Salle A. Guinet

14h

Ven 07/02

Kfé du lien

KFÉ DU LIEN

Préfabriqué

19h

Dim 09/02

Loto

SOU DES ECOLES

Salle A. Guinet

14h

Mar 11/02

Conseil Municipal

MAIRIE

Salle du Conseil

20h30

Dim 16/02

Boudin

ACCA

Salle A. Guinet

À partir de 8h

Ven 21/02

Kfé du lien

KFÉ DU LIEN

Préfabriqué

19h

Ven 21/02

Sophrologie

CLAS

Préfabriqué

17h45

Dim 23/02

Saucisses

ACFC

Salle A. Guinet

A partir de 8h

Ven 06/03

Kfé du lien

KFÉ DU LIEN

Préfabriqué

19h

Sam 07/03

Vente cartes de pêche

LA GAULE

Espace Socioculturel

16h30-19h

Sam 07/03

Anniversaire 10 ans du Club

FULL & LIGHT

Salle A. Guinet

19h

Dim 08/03

Carnaval

SOU DES ECOLES

Salle A. Guinet

14h30

Ven 13/03

Sophrologie

CLAS

Espace socioculturel

17h45

Sam 14/03

Café des arts

CCCND

Médiathèque
Heyrieux

19h

Dim 15/03

Elections Municipales 1er Tour

MAIRIE

Salle A. Guinet

8h—18h

Jeu 19/03

Commémoration

MUNICIPALITÉ

Monument aux
morts

11 h

Ven 20/03

Kfé du lien

KFÉ DU LIEN

Préfabriqué

19h

Sam 21/03

Rando route et marche

VCC

Salle A. Guinet

14h

Dim 22/03

Elections Municipales 2ème Tour

MUNICIPALITÉ

Salle A. Guinet

8h—18h

Ven 27/03

Sophrologie

CLAS

Espace Socioculturel

17h45

Ven 27/03

Soirée italienne

CJCT

Salle A. Guinet

19h

Sam 28/03

GALA DE DANSE

DANS’ART

Salle A. Guinet

14h30
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L’ACTUALITE

VOEUX A LA POPULATION

La traditionnelle cérémonie des vœux du
Maire a eu lieu vendredi 17 janvier. Pierre-Louis
Orelle a remercié pour leur présence les entrepreneurs, les associations, le public venu nombreux et Caroline Abadie notre députée.
L'année 2019 a vu la réfection de la route de
Molèze et la création d'un nouveau terrain de
football (homologation niveau 5) à la place du terrain d'entraînement au complexe sportif Fernand Maret. Il a remercié les partenaires (l'Etat, la Région, le Département et la Communauté de Communes) qui ont permis, par leur subvention, la réalisation de ce terrain indispensable pour préserver l'existant et ainsi autoriser la
croissance du club de l'ACFC : Le maire a souligné la naissance du
k'fé du lien au printemps, lieu de rencontres et d'échanges les 1er et
3èmes vendredis de chaque mois. Cette association ouvrira en 2020
son espace aux 12-18 ans et permettra ainsi aux jeunes adolescents
du Sud de la Communauté de Communes (Oytier, St Georges,
Roche et Charantonnay) d'avoir un lieu d'écoute et d'échanges.
Même si l'année 2020 est une année d'élections, Pierre Louis Orelle
a expliqué que l'équipe municipale travaille sur le projet de réfection des deux écoles car une subvention du département de 60%
des frais engagés (dans une limite de 300 000 €), rendra possible
l'isolation des bâtiments et le rafraîchissement des peintures intérieures. L'entrée de village côté ouest (en arrivant de l'Amballon)
sera également réaménagée pour améliorer la sécurité de tous.
Le maire a remercié enfin l'équipe municipale et le CCAS (membres
élus et non élus) pour leur engagement tout au long de l'année
ainsi que le Personnel Municipal pour ses compétences et son implication en 2019.
Caroline Abadie a poursuivi en rendant compte aux Charantonnois
de son travail à l'Assemblée Nationale et a conclu en soulignant
l'importance du tissu associatif dans notre village. Elle a également
remercié les forces de l'ordre et les pompiers pour leur action dans
ces temps difficiles.

LES ELECTIONS MUNICIPALES
Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche
15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020
pour le deuxième tour.
La population municipale détermine le mode de scrutin applicable (seuil de 1 000 habitants).
Notre commune se composant de 1953 habitants 19 membres
devront composer le conseil municipal.
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours,
sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
l’ordre de présentation.
La liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir,
et au plus deux candidats supplémentaires.
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de
chaque sexe au premier comme au second tour. Cette obligation
de parité concerne également les candidats supplémentaires au
nombre de sièges à pourvoir.
Nous allons également élire les conseillers communautaires.
Pour notre commune ils seront au nombre de 3 et élus pour six
ans.
La mise en place du répertoire électoral unique depuis 2019 a
représenté une véritable évolution dans la gestion des listes électorales, mais également dans les démarches des électeurs. Aujourd’hui, ils peuvent notamment vérifier leur situation électorale,
s’inscrire sur les listes électorales en ligne et ce jusqu’au 6e vendredi avant le scrutin ou aller en mairie soit jusqu’au vendredi 7
février 2020.

Un buffet digne des meilleurs traiteurs
(préparé par des élus et non élus ,en particulier Evelyne Marc) a clôturé la soirée.

Pour vérifier sa situation électorale : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via un compte
service-public.fr ou FranceConnect) : www.service-public.fr/
compte/se-connecter
Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire par courrier ou en se
rendant directement à la mairie.
Les électeurs pourront dorénavant :
s’ils sont âgés de moins de 26 ans, s’inscrire sur la liste électorale de la commune du domicile de leurs parents, quand
bien même ils résident dans une autre commune
s’inscrire sur les listes électorales d’une commune dont ils sont
contribuables (assujettis aux impôts locaux) depuis au
moins deux ans, au lieu de cinq ans auparavant
s’inscrire sur la liste électorale d’une commune s’ils sont gérants
ou associés majoritaires ou uniques depuis au moins deux
ans d’une société payant des impôts locaux dans cette
commune
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est
ouverte le lundi 2 mars 2020 à zéro heure et s’achève le samedi
14 mars 2020 à minuit. En cas de second tour, la campagne est
ouverte le lundi 16 mars 2020 à zéro heure et est close le samedi
21 mars 2020 à minuit.
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INFORMATIONS
LES ELECTIONS MUNICIPALES (suite)
Le rôle d'un conseiller municipal est de voter le budget préparé
par le maire et les services municipaux, d'approuver les comptes
en fin d'exercice, de décider des travaux communaux à réaliser,
d'organiser et de créer les services publics municipaux, de gérer
le patrimoine communal, d'aider au développement économique
de la ville. Ces fonctions doivent être remplies conformément aux
priorités et orientations politiques déterminées par le maire. Le
conseil municipal statue par voie de délibérations que le maire
est tenu d'exécuter, sauf s'il les juge contraires à l'intérêt general.

ENFANCE-JEUNESSE
Une enquête de satisfaction a été lancée par la cantine : les enfants
sont globalement satisfaits de la prestation de SCOLAREST.

Avis favorable aussi bien en quantité qu'en qualité.

Du 9 au 13 mars les élèves de CM1 et CM2 partiront en classe
de découverte à Autrans.

Le conseiller municipal a le pouvoir d'élire non seulement le
maire et ses adjoints, mais également les représentants de la
commune dans les instances intercommunales. Dans les communes de plus de 9 000 habitants, il est appelé, en sa qualité de
grand électeur, à élire les sénateurs. Pour les communes plus petites, un ou plusieurs délégués pourront être élus à cette fin parmi
les conseillers. Les adjoints sont élus par les conseillers municipaux pour suppléer le maire ou exercer une mission particulière :
habitat, voirie, environnement, culture...
Le jour du vote, vous devrez vous munir obligatoirement d’une
pièce d’identité et de votre carte d’électeur si vous l’avez.

HORAIRES D’OUVERTURE

LE ROLE DU MAIRE

MAIRIE

MEDIATHEQUE

DECHETTERIE

8h -11h30

LUNDI

16h30 - 18h

MARDI
MERCREDI

8h -11h30

14h - 16h
16h30 - 19h

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

14h - 18h

8h -11h30

10h - 12h

14h - 17h

14h -19h

8h30 -11h

9h - 10h30

8h -12h
13h30 - 18h

Demarches d’IMMATRICULATION
Les demandes liées au certificat d'immatriculation (ex carte
grise), ne se font plus en Préfectures ni Sous-Préfectures. Il convient dorénavant de faire les demandes : en ligne, sur le site de
l'ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Auprès d'un garagiste agréé au SIV
(Système d’Immatriculation des Véhicules) : Garagistes dans
l'Isère

deces
Danielle MARC née PASSERIEUX

à l’âge de 61 ans

Dans le cas d’un emménagement dans la commune, vous disposez d’un délai d’un mois pour faire changer l’adresse sur votre
carte grise. Afin d’effectuer cette démarche, vous pouvez consulter le manuel explicatif sur le lien https://www.vroomly.com/blog/
comment-faire-un-changement-dadresse-pour-votre-carte-grise/

Sincères condoléances à la famille
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associations
LA GAULE
Période difficile pour l'association du fait du niveau d'eau du
Charavoux très bas une partie de l'année. Maintenant, on constate les dégâts. Le long du ruisseau beaucoup d'arbres et de
branches obstruent le cours d'eau. On compte sur les riverains du
Charavoux pour nous aider à dégager ces obstacles. Actuellement la charge de travail est trop importante pour notre petite
association.
Si nous n’avons pas d'aide, notre association qui existe depuis
1950 peut être mise en difficulté
La matinée saucisses cuites du 17 novembre a été très perturbée
par la neige et la longue coupure d'électricité. Cependant, de
nombreux Charantonnois sont venus déguster nos saucisses..
Nos meilleurs vœux de la part de tous les pêcheurs

LE KFE DU LIEN

COMITE DE JUMELAGE—- CJCT
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ASSOCIATIONS

LA FABRIQUE MUSICALE

CLUB LES LILAS

La Fabrique Musicale, la musique pour tous
La saison a bien débuté pour la Fabrique Musicale puisque le
nombre d’adhérents a augmenté d’environ 15%. Il faut dire que
l’offre proposée est large, répondant ainsi aux attentes d’un
grand nombre d’entre nous ! Un atelier de musiques actuelles a
notamment vu le jour. L’occasion pour des musiciens amateurs
qui ont envie de se retrouver autour de leur passion commune
pour gratter, taper, souffler, sur des rythmes d’aujourd’hui dans
une ambiance conviviale. N’hésitez pas à vous renseigner, l’atelier vous attend à bras ouverts!
A Charantonnay retrouvez le jardin d’éveil musical à destination
des enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leurs parents, grands
parents,… Ce format original permet aux tout-petits de découvrir la musique de manière ludique et adaptée. Chaque séance
dure 45 minutes et pour mieux coïncider avec vos contraintes
et vos possibilités vous pouvez vous inscrire à la séance ou à
l’année.
Cette année également un projet ambitieux a été mis en place
avec la collaboration des institutrices et instituteurs de l’école
élémentaire de Charantonnay. Il s’agit pour les élèves de découvrir les percussions avec Les Boomwhackers. Ces drôles
d’instruments sont des tubes en plastique qui font des sons
différents en fonction de leur longueur.
Il faut les taper sur une partie de son corps, sur une table, une
chaise, un mur… Nul doute que les apprentis percussionnistes
se feront un plaisir d’apprendre à se servir de leurs nouveaux
instruments! Nous sommes très heureux que ce projet puisse
voir le jour et nous remercions vivement les institutrices et instituteurs de Charantonnay pour ce beau projet.
La Fabrique Musicale vous propose aussi tout un choix de cours
et ateliers, pour retrouver toutes les informations et les actus,
retrouvez-nous sur notre page facebook: www.facebook.com/
lafabriquemusicale/
ou sur notre site internet:

Le Club Les Lilas réunissait une centaine d’adhérents lors de Assemblée Générale et Anniversaires Salle des sociétés. Bilan positif
fait par le bureau et suivi du pot de l’amitié, ainsi qu’ un repas préparé par le traiteur JARS. N’oublions pas de remercier les décoratrices de tables. Les activités restent les mêmes, le Mardi après
midi salle Maritano 14h jeux divers et convivialité, le Jeudi 13h30
marche place de la mairie 2 groupes.
Mais une nouveauté cette année avec la création d’un Club Pétanque le Mardi après midi.
MANIFESTATIONS 2020
Vendredi 7 février

Concours de Belote 14h

DU 26 au 28 mai

Voyage en Italie Les Borromées, Asti

Mardi 9 juin

Sortie en car, Le Puy en Velay

Mardi 7 juillet

Journée détente, concours de boules

Samedi 26 septembre

Loto Salle des fêtes 17h

Dimanche 25 octobre

Matinée Boudin salle des fêtes 8h

Vendredi 6 novembre

Concours de belote 14h

Mardi 10 novembre

Repas grenouilles

Mardi 15 décembre

Assemblée générale, anniversaires

Renseignements :
Auprès de la Présidente Christiane MOREL - Tel : 06 33 88 19 44

www.lafabriquemusicale.com
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ASSOCIATIONS
VCC

FITGYM & sante
Avec FIT GYM & SANTÉ, SPORT ET PLAISIR À VOLONTÉ !
La nouvelle saison 2020 évolue avec un cours spécial PILATES animé
par Béatrice… Les cours mixtes sont adaptés en fonction de vos envies, de votre forme, de vos capacités, et de votre âge. Cette méthode douce de PILATES apporte bien-être physique et mental, sollicite les muscles profonds et
superficiels et permet une amélioration de la
force, de la souplesse de l’équilibre mais aussi de
la posture et de la coordination, fonctions toutes
nécessaires au bien-être quotidien. A partir de
janvier, venez nous rejoindre à la salle des fêtes le
jeudi de 18h15 à 19h15. Vous pourrez également profiter des 3 autres
cours hebdomadaires variés avec alternance de Body art, Deepwork,
Beatfit, Cross Training, Gliding, Pound, Musculation, Fitball, Step,
Gym souplesse et postures … et d’une activité en plein air de marche
nordique un dimanche par mois. Tarif adapté pour cette rentrée en
janvier 2020. Chèques vacances acceptés.
Un stage BODY & MIND ouvert à tous aura lieu le dimanche 19 avril.
Renseignez-vous via le mail fitgym.charantonnay@gmail.com ou
auprès de Dany : tél : 06 72 08 83 76.

FULL & LIGHT
Formation secourisme PSC1, le samedi 8 février de 8h30 à 17h à la salle socio-culturelle,
avenue du Bour à Charantonnay, avec le
SSPI 38. Inscription au 06 84 71 42 11 (quasi
complet) coût 60 €

Une nouvelle saison 2020 débute pour le vélo club de Charantonnay. Les inscriptions ont eu lieu samedi 11 janvier 2020. Le président
Philippe Rostaing est heureux de retrouver le même effectif que
l’année dernière, où les quelques départs sont comblés par de nouvelles arrivées. Néanmoins, le club reste ouvert toute l’année pour
les cyclistes souhaitant s’inscrire.
Autour de la galette des
rois, les membres du vélo
club ont profité de ce
rassemblement pour discuter des ambitions de
l’année, collectives et personnelles. Si les sorties
hivernales se déroulent le
samedi après-midi, à partir de 13h30 place de la
mairie, elles basculeront
au
dimanche
matin,
comme chaque année, à l’arrivée des beaux jours. Mais un sujet
majeur est ressorti parmi tant d’autres : les 25 ans du club. A l’occasion de la rando du Charavoux, le samedi 21 Mars, le vélo club aura
à cœur de souffler ses bougies. Au-delà des parcours routes et
marches proposés, des surprises attendent les participants pour
fêter dignement cet évènement. Alors n’hésitez à venir nombreux,
quel que soit votre niveau, à pied ou à vélo,
pour partager un moment convivial autour
de
la
petite
reine.
Pour toutes informations : 06.24.80.22.80
Courriel : charantonnayveloclub@gmail.com
-site
:
http://
veloclubcharantonnay.wifeo.com/

SOU DES ECOLES
Les membres du Sou des écoles souhaite
vous rappeler quelques dates des manifestations à venir:

Stage Sportif ouvert à tous
pratiquants de boxe piedspoings, encadré par Anaëlle
Angerville, multi championne internationale en
Muay Thai et K1 et membre
de l’équipe de France, le
samedi 15 février, de 13h30
à 16h à la salle des fêtes
(puis photos et dédicaces).
Inscription obligatoire via le
bulletin sur fullandlight.fr participation de 10 € places limitées

Dimanche 9 Février : Loto à la salle des fêtes
Dimanche 8 Mars : Carnaval à la salle des fêtes
Dimanche 5 avril : Brocante

Repas Paëlla pour les 10 ans de l’association,
pour les adhérents, ex-adhérents, partenaires… le samedi 7 mars dès 19 h à la salle
des fêtes. Réservation obligatoire avant le 21
février.

Nous allons avoir besoin de votre aide
chers parents, surtout pour la brocante
qui demande énormément de travail
et installation. Pour le carnaval nous
demanderons aux parents pâtissiers de
bien vouloir régaler les petits et les
grands comme pour notre goûter de Noël. Nous aurons également besoin de mains pour la préparation du Loto. Si des entreprises souhaitent faire des dons de lots, nous sommes bien
sûr preneurs. Merci de nous le faire savoir via la boite aux
lettres devant l’école, par mail lesoucharantonnay@gmail.com
ou en direct à l'école. Nous remercions encore nos familles
adhérentes au Sou des écoles et espérons que nos petits carnets de remerciements, par les bons de gratuité, vous ont fait
plaisir. Il nous tenait à cœur de vous remercier à notre façon!
Sachez que le Sou ne peut pas vivre sans vous.
Merci d'avance pour votre aide et votre soutien.
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