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Le mot du maire
Chères Charantonnoises et chers Charantonnois,
Ce début d’année 2020 est pour nous l’occasion de faire le bilan des réalisations et
événements de l’année écoulée.
Deux chantiers majeurs ont été réalisés en 2019 : la réfection de la route de Molèze et la
réalisation d’un terrain de foot aux normes de niveau V de la Fédération Française de Football.
La réfection de la route menant à St Jean de Bournay était devenue une nécessité. Avec une fréquentation
en constante augmentation, il était indispensable d’effectuer des travaux afin de la sécuriser par un
élargissement et une réfection de la chaussée.
De la même façon notre stade de foot est utilisé depuis plusieurs années de façon intensive : un nombre
croissant de licenciés, quantité de matchs et d’entrainements. La création d’un nouveau terrain était devenue
incontournable. Il permet à l’ACFC d’avoir une structure permettant le développement de l’association et de
pouvoir évoluer à un niveau supérieur. Cette opération a été réalisée à moindre coût, financée à 79% par des
subventions (région, département, communauté de communes et Fédération de football).
Concernant la vie associative, outre les traditionnels événements qui jalonnent la vie du village tout au long
de l’année (animations des associations, fête de la musique, forum, beaujolais nouveau, téléthon…), nous
avons vu en 2019 la création du « Kfé du lien », café associatif ouvert le premier et le troisième vendredi
de chaque mois dans les structures préfabriquées en face de l’espace socio-culturel. Cette association
intercommunale (Charantonnay, St Georges, Oytier, Roche) propose un lieu de rencontres et d’animations
dans un cadre convivial. Un café « à l’ancienne » en quelque sorte où toutes les générations prennent du
plaisir à se retrouver et échanger.
Nous ne pouvons évoquer l’année 2019 sans parler des événements climatiques violents que nous avons
vécus : canicule cet été, chutes de neige importantes en novembre, vents violents tout au long de l’année…
La nature nous rappelle à l’ordre tous les jours. Les enjeux environnementaux doivent être la préoccupation
de tous : mode de déplacements, consommation, économie d’énergie, gestions des déchets... et force est de
constater que nous sommes loin du compte sur ces sujets.
Je souhaite saluer la disponibilité du personnel municipal lors de l’épisode neigeux de novembre, le
travail effectué par les agents techniques qui ont été sur le pont réactifs pour déblayer les routes ainsi que
l’attitude citoyenne de tous ceux qui spontanément ont contribué aux travaux de déneigement et de coupe
des branches tombées.
L’année 2019 a été aussi marquée par des mouvements de personnels : le départ à la retraite de F.
Pradinaud, départ de K.Grondin et l’arrivée de nouveaux collaborateurs : D. Jeannin au poste de Responsable
du service technique, E. Gasparotto (Atsem), C. Roux (en renfort à la cantine) et D.Janin (remplacement de
J.Viviant).
Au mois de Mars 2020 les Charantonnoises et les Charantonnois seront appelés à élire une nouvelle
équipe municipale. Il appartiendra à la nouvelle équipe municipale de faire ses choix d’investissements pour
Charantonnay.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous
une très bonne année et une très bonne santé en 2020.
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Les commémorations 2019
Trois dates en France pour le souvenir de
nos soldats morts pour la France :
Le 19 mars anniversaire du cessez le feu qui met fin à la
guerre d’Algérie, le 8 Mai pour la guerre de 1939-1945 et le 11
novembre pour la guerre de 1914-1918.
Quelques chiffres : pour la guerre de 14-18 : 27 % des hommes
entre 18 et 27 ans sont morts en France, pour la guerre de 3945, 60 millions de morts tous pays confondus, et pour la guerre
d’Algérie plus de 275 000 morts et des milliers de déportés.
Ce rassemblement des anciens combattants et de la population
autour du monument aux morts est tout un symbole. C’est un
temps fort de mobilisation pour se rappeler le combat mené
par nos aïeux pour défendre notre liberté. Par le sacrifice de
nombreuses vies et le courage de ceux qui ont combattu pour
la paix, nous vivons dans un pays libre et démocratique. Nous
devons faire ce devoir de mémoire non pas par rancune envers
l’ennemi d’autrefois mais pour inciter à la tolérance, à l’unité et
au respect.
Commémorer, c’est faire de l’éducation civique, de la pédagogie
citoyenne. Ainsi, les Charantonnois ont la chance de bénéficier
du savoir et de l’assistance de Marie-Jo Douillet ancienne
professeur d’histoire-géographie qui avec l’aide d’Aurélie
Duchenaud-Ginet, institutrice, motivent les jeunes écoliers à
participer à ces rendez-vous citoyens pour ne pas oublier et
pour inciter à la paix.
Les enfants ayant participé aux différents hommages ont
été remerciés par un goûter en mairie en présence des
anciens combattants, de Monsieur le Maire et des conseillers
municipaux.
En 2019, nous avons célébré les 100 ans de notre monument
aux morts.
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Finances
2019, comme 2020 avec toujours pour objectifs :
 Stabiliser l’annuité de la dette pour ne pas détériorer notre autofinancement et donc notre capacité d’investir,
 Ajuster le volume d’investissements sans nouveaux emprunts pour stabiliser l’annuité, et définir les opérations prioritaires à
financer

 Affirmer la volonté de stabilisation des dépenses de fonctionnement y compris la masse salariale, première condition pour
assurer l’équilibre futur des budgets et affecter nos moyens à des projets d’investissements, en allant à chaque fois chercher
des subventions

 Poursuivre

sans cesse le réexamen, tous domaines confondus, pour proposer des mesures susceptibles de dégager de
nouvelles marges de manœuvre aussi bien en recettes qu’en dépenses de fonctionnement, seconde condition nécessaire pour
assurer l’équilibre de nos budgets à venir ; pour conserver une capacité d’autofinancement suffisante indispensable pour la
commune que nous sommes.

 Défendre l’intérêt communautaire, tout en cherchant la solidarité des communes qui composent le territoire, afin de garantir
l’équilibre de nos espaces et l’équité de redistribution des ressources économiques au niveau de notre bassin de vie.

Ces objectifs convergent tous, en réalité, vers une seule finalité conserver une capacité à agir et à investir pour la commune.
En ajoutant la volonté de la commune de s’enraciner comme échelon de proximité, même si à l’avenir des choix inéluctables
seront à faire par rapport aux obligations étatiques, qui bouleversent nos choix, et qui doivent s’écrire avec un consensus pour
les communes.

Pourquoi ? Pour lutter contre l’effet ciseaux :

L’effet ciseaux est le résultat d’une évolution inverse des dépenses et des recettes de fonctionnement. Lorsque les dépenses
de fonctionnement augmentent plus rapidement que les recettes, le bilan financier se dégrade et l’équilibre financier est
difficile à atteindre
Des équilibres fragiles, sur lesquelles les décisions doivent être mesurées pour protéger le pouvoir d’achat du contribuable de
Charantonnay

Transfert de charges
Qualité des services publics
Baisse des dotations de l’État
La masse salariale
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Capacité d’autofinancement
Les investissements
La pression fiscale
L’emprunt

Finances
Zoom sur ces équilibres
2020 :
Baisses des dotations de l’Etat :

des recettes de plus en plus impactées par ces baisses de
dotations, puisque la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
a baissé de 71 000 € pour la commune de Charantonnay depuis
le début du mandat, et l’impact du désengagement de l’Etat est
de plus en plus criant au vu des charges transférées sur les
communes et communautés de communes.

Capacités d’autofinancement :

les capacités d’autofinancement de la commune, se situent
entre 220 000 € et 250 000 €. C’est la somme qu’il reste une
fois toutes les dépenses de fonctionnement payées, c’est-à-dire
notre capacité d’investissement sans avoir recours à l’emprunt.

Transfert de charges :

les transferts de charge ont été importants ces dernières
années, notamment avec l’instruction des autorisations du
droit du sol, assurée jusqu’en 2015 par les services de la DDT
et donc par l’Etat, transférée depuis aux communautés de
communes le service devient payant. Ces transferts viennent
grevés les budgets communaux.

pèsent de plus en plus sur les contribuables. La qualité du
service s’accompagne forcément d’une masse Salariale et donc
les services à la population. Celle-ci représente la moitié des
dépenses de fonctionnement. Il convient donc d’en maitriser le
montant car inévitablement cela à un impact sur les choix en
matière d’investissement et de fiscalité locale.

Pression fiscale :

La pression fiscale est identique depuis 5 ans, nous souhaitons
qu’elle le reste aussi sur l’année 2020. Les investissements
seront adaptés à la conjoncture. Le choix pour l’année à venir
serait de privilégier la sécurité et l’entretien des bâtiments
des écoles, devenus de plus en plus sujets à des travaux
de rénovation importants. Une approche donc globale est
privilégiée pour assurer la pérennité des infrastructures des
écoles maternelle et élémentaire.

L’emprunt :

la trajectoire de l’emprunt est stabilisée, même si le montant
de remboursement capital progresse les intérêts diminuent.
Aucun prêt n’a été contracté sur 2019 et prévu sur 2020.

Les investissements :

l’investissement local reste une variable d’ajustement. Les
attentes des habitants sont bien comprises mais toutes ne
peuvent être satisfaites selon qu’ils souhaitent que la commune
investisse dans l’entretien des fossés, des routes, des bâtiments,
des éclairages. La capacité d’investissement étant de 235 000
€ en moyenne, des choix s’imposent. Et face aux aspects
règlementaires, aux attentes des usagers ou des personnels, il
est difficile de satisfaire tout le monde. C’est pourquoi, chaque
choix est débattu et justifié en conseil municipal. Des points de
vue peuvent différer mais ils retracent une vision et un choix
argumenté que chacun est libre de critiquer...

Qualités du service public :

Les pratiques des communes sont à cet égard assez diversifiées
en matière de service. Par exemple c’est le cas pour la qualité
du service public pour les écoles à Charantonnay. Selon une
source INSEE, en 2004, l’effectif des ATSEM s’élevait à 60 000
environ, soit un agent pour 42 élèves en école maternelle.
(Source du sénat). Selon le Centre national de la fonction
publique territoriale, on compterait environ une Atsem pour 50
élèves. (Synthèse nationale des bilans sociaux des collectivités
territoriales, publiée en juillet 2016). Charantonnay a fait le
choix d’apporter un service public plus élevé que la moyenne
nationale (1 ATSEM pour 35 enfants).

Masse salariale :

La qualité des services est essentielle pour la commune
de Charantonnay et il faut souligner le travail remarquable
effectué par les agents des écoles, de la mairie et des services
techniques. Les communes rurales, doivent rester vigilantes
pour préserver les salaires des agents qui travaillent face aux
contraintes économiques structurelles et conjoncturelles qui

La question de l’intérêt communautaire, des avancées
notables en 2019, qui sauront être bénéfiques pour le budget
2020.
Travailler sur un budget communal, c’est aussi défendre l’intérêt
communautaire, tout en cherchant la solidarité des communes
qui composent le territoire, afin de garantir l’équilibre de
nos espaces et l’équité de redistribution des ressources
économiques au niveau de notre bassin de vie.
Sur l’année 2019, vos élus communautaires de Charantonnay
se sont faits entendre auprès de la communauté de
communes, ils ont souhaité au vu de notre faible capacité
d’investissement mettre en avant la nécessité de revoir la
dotation de solidarité rurale. Après des discussions et âpres
négociations, la communauté de communes remet en place la
dotation communautaire de solidarité. À ce titre, la commune
va bénéficier d’une recette de 59 000 € sur les 2 ans à venir. Et
par ailleurs la Communauté des Communes prend en charge la
contribution du service départemental de secours et d’incendie
à une hauteur de 50%, ce qui représente une économie de
20 000 € pour Charantonnay.
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Enfance-Jeunesse

La commission Enfance-Jeunesse et le
conseil Municipal adressent leurs meilleurs
voeux de santé, de bonheur ainsi que de
réussite scolaire pour 2020 aux enfants de
la commune et à leurs parents.

ÉCOLE MATERNELLE
Madame Murielle CHASSIGNOL est directrice et enseignante.
Elle est accompagnée de Catherine Durant et Christelle Guinet.
Toutes les 3 sont assistées par Sylvie Goudon, Valérie Feyssieux
et Emilie Gasparotto, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles) et ASEM (Agent spécialisé des écoles
maternelles). Tout au long de la journée, elles collaborent
avec les enseignants de maternelle pour l’accueil des
enfants, l’animation des activités éducatives, l’apprentissage
de l’hygiène... Elles participent à toutes les activités de la
classe et prennent soin des enfants. Elles sont employées par
la commune et placées sous l’autorité de la directrice d’école
durant le temps scolaire. Suite au départ à la retraite (bien
méritée) de Fabienne Pradinaud, la commune a modifié les
horaires des agents en concertation avec la Directrice et ainsi
les ETP (équivalent temps plein) sont de 1.89 personnes (moins
de temps de présence l’après-mdi).

 23 petite section
 26 moyenne section
 18 grande section

67 élèves

3 AVS (Assistante de Vie Scolaire) aident les enfants en
situation de handicap.
L’école a fait son spectacle de Noêl le 10 décembre une
intervention « légos » sera organisée le 16 mars, du cinéma le
9 avril et la sortie de fin d’année se déroulera aux grottes dans
le Cerdon en juin.
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Les différents axes du projet de l’école sont :
• « Langage à partir d’albums à travers la littérature jeunesse »
pour enrichir le vocabulaire, comprendre un texte, oser entrer
en communication.
• « Démarche scientifique ; ateliers sciences » pour acquérir la
base d’une démarche scientifique ; acquérir un vocabulaire
spécifique.
• « Liaison parents/école » activités pour lesquelles les parents
peuvent rentrer dans l’école ; portes ouvertes, Courseton
et athlétisme pour les Grandes Sections en présence des
parents.
Cette année encore certaines classes de l’école élémentaire
interviendront pour faire la lecture aux plus jeunes et les initier
aux jeux de sociétés.
La mairie alloue chaque année un budget à l’école
maternelle pour l’achat de différentes fournitures et
matériels. Comme l’année précédente la somme est
de 63 € par élève soit un montant total de 4 221 € en
2018/2019. Les factures sont traitées par la mairie qui
après enregistrement a versé une subvention de 981.60 €
à la coopérative, somme non dépensée de l’attribution ce
qui permettra la réalisation de nouveaux projets.

Enfance-Jeunesse
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Son Directeur, Mickaël Morillas est également instituteur
des CM1. Aurélie Duchenaud est enseignante pour les CM2,
Emmanuelle La Souche pour les CE2, Cyril Boubas pour les
CE1 et Stéphanie Gaget pour les CP
Les effectifs sont les suivants :

 21 CP
 25 CE1
 25 CE2
 25 CM1
 22 CM2

118 élèves

Les enseignants travaillent ensemble pour que le suivi des
apprentissages soit cohérent dans les différents niveaux et tout
au long de la scolarité des enfants.
Cette année de nombreuses activités sont organisées : le
courseton a eu lieu en octobre, du 9 au 13 mars une classe
découverte aura lieu à Autrans.
Les classes présenteront à leurs proches le 3 avril un spectacle
« créations artistiques ». La traditionnelle journée de l’athlétisme
aura lieu le 19 juin et la fête des écoles (kermesse) le 26 juin
tandis que la cérémonie de départ des CM2 s’effectuera le 2
juillet.

Un programme a été planifié en début
d’année :
• Les CP et les CE1 ont bénéficié de 10 séances de natation les
vendredis du 1er trimestre.
•L
 es CP et CM2 apprendront les percussions avec des
interventions de la Fabrique Musicale.
•L
 es CE1 et CE2 iront eux au musée des Confluences pour
le visiter et voir une exposition d’insectes. L’Afrique sera le
thème récurrent de l’année et un travail de danse africaine
se prépare.
•L
 es CM2 auront une intervention de la gendarmerie lors du
permis « internet ». Un voyage lecture sera organisé ainsi que
des correspondances et un lien avec l’école maternelle pour
partager des lectures et des moments conviviaux autour des
jeux de société.
•L
 es CM1 ont pour projet la création d’une vidéo.
La mairie alloue chaque année un budget à l’école
élémentaire pour l’achat de différentes fournitures et
matériels. Comme l’année précédente la somme est
de 78 € par élève soit un montant total de 9 204 € en
2018/2019. Les factures sont traitées par la mairie qui
après enregistrement a versé une subvention de 1 613.07
€ à la coopérative, somme non dépensée de l’attribution
ce qui permettra la réalisation de nouveaux projets.
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CCAS
Le CCAS est composé de Pierre Louis Orelle
Maire de la commune et de fait Président,
de 7 personnes élues et de 7 personnes non
élues. Il a un budget indépendant de celui
de la commune.

qui comme les années précédentes ont donné l’exemple en
occupant largement la piste) ont tournoyé au son des valses,
tangos madisons...
Tous les participants ont pris plaisir à se rencontrer et échanger
dans la bonne humeur.
Les membres du CCAS ont été mis à l’honneur par le VicePrésident Fabien Bichet pour leur implication tout au long du
mandat. A cette occasion il leur a offert personnellement une
petite plante.

Le Centre Communal était très heureux de recevoir le 14
décembre à l’espace socio-culturel les séniors qui avaient
choisi le colis pour la fin d’année. Environ une quarantaine de
personnes se sont déplacées tout au long de la matinée. Chacun
a pu ainsi rencontrer des connaissances qu’il n’avait pas vues
depuis longtemps. Le café gourmand a été très apprécié.
La téléalarme. Ce dispositif permet aux personnes fragiles
d’appeler à l’aide (en appuyant sur un bracelet) si elles tombent,
si elles se sentent en danger... Le signal est transféré à un
centre d’appel qui se mettra en contact avec un membre de
la famille ou un proche. Celui-ci pourra ainsi se rendre chez
l’appelant. Ce système permet de rester plus longtemps chez
soi sachant qu’un proche peut être contacter rapidement.
La mutuelle village : Retraités, personnes en entreprise
indépendante, demandeurs d’emploi, étudiants : Si vous
souhaitez adhérer à la mutuelle village, faites-vous connaître
en mairie. Les mutuelles ADREA et APICIL vous contacteront.

Le repas des aînés
Le 15 décembre, le CCAS a accueilli
une centaine de personnes de
plus de 70 ans pour le repas des
Ainés. Des décors de fête fabriqués
gracieusement par les membres
du Comité ont ornés les tables et
les enfants de maternelle avaient
décoré les menus. Un kir et un verre de punch confectionnés
par le CCAS ont ouvert l’appétit des convives qui ont pu
apprécier les amuse-bouches servis avant le repas.
Le CCAS a choisi l’X’TREME pour le repas et Phil’Musette pour
la musique.
Les mets furent délicieux du foie gras au suprême de volailles
et légumes de saison pour finir par fromage, café gourmand et
ses mignardises. Les danseurs (Bravo aux danseurs du Barroz
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Pour augmenter les ressources du CCAS et créer du lien dans
la commune, le CLAS (Comité Local d’Actions Sociales) a
organisé cette année la 4ème soirée Beaujolais le 21 novembre.
Moment convivial où les participants ont pris plaisir à se
rencontrer.
Pour améliorer l’aide que
le CCAS peut apporter aux
personnes isolées, une liste
est à la disposition des
personnes souhaitant avoir
un suivi lors de périodes de
canicule, de froid intense
ou de coupure électrique.
N’hésitez pas à faire cette
démarche pour un proche
en communiquant adresse
et numéro de téléphone afin
qu’elles soient contactées
régulièrement.

CCAS
Les cours de sophrologie initiés par le CLAS sont dispensés
par Joëlle Rochette le vendredi aux dates suivantes :
10/01/20 ; 24/01/20 ; 07/01/20 ; 21/02/20 ; 13/03/20 ;
27/03/20 ; 03/04/20 ; 17/04/20 ; 15/05/20 ; 29/05/20 ;
12/06/20 ; 26/06/20.

Le CCAS de Charantonnay a signé un partenariat avec « Main
dans la main dans l’Isère » et remercie les bénévoles pour leur
action caritative et écologique.

Par une meilleure connaissance de soi cette discipline permet
à chacun d’améliorer son quotidien en portant un nouveau
regard sur son présent et son avenir.
Si vous souhaitez
06 25 01 71 83.

rejoindre

le

groupe

composer le

ZOOM SUR : Main dans la main dans l’Isère
Cette association créée en 2009 est située à la Maison pour
Tous des Roches Place Nelson Mendella à Villefontaine. La
municipalité leur met le local à disposition.
Elle a pour but d’aider les personnes ayant des ressources
limitées à se nourrir à moindre frais, de limiter le gaspillage
en utilisant des denrées avec une date de péremption proche.
Les bénévoles collectent les produits ayant une date limite de
consommations très proches (voire du jour) auprès des grandes
surfaces. Viandes, féculents secs, légumes, salades... sont mis
dans des caisses et pour 3 € (symboliques) des personnes
dans le besoin (pas de justificatifs de ressources demandés
tant qu’il n’y a pas de suspicion de profit) viennent les chercher
durant les permanences les lundis, mercredis et samedis matin
de 9h à 12h.
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Vie associative
Le forum a été un franc succès en septembre 2019. De nombreux charantonnois se sont
déplacés pour prendre leur licence ce jour- là. L’ACCA (Association Communale de
Chasse Agréée) a innové en faisant cuire des jambons à la chaudière. Cette initiative fut
appréciée par les visiteurs puisqu’il n’en est pas resté en fin de matinée.

La journée inter-hameaux du 31 août a été annulée cette
année car il n’a pas paru opportun de faire de nombreux jeux
d’eau alors que nous étions en alerte sècheresse.
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Bâtiments-Voiries
La commission Voirie Assainissement Bâtiments poursuit
sa programmation de réfection de nos routes. Cette année
c’est la route de Molèze qui a été refaite. La chaussée était
très dégradée et l’accotement droit a dû être « reprofilé ». Les
travaux ont permis de traiter près d’un kilomètre de voirie et
ont eu lieu en août. Malheureusement un gros orage a perturbé
la fin des travaux et une partie de la chaussée a dû être reprise
suite à un glissement des matériaux. Ces travaux non prévus
nous ont contraints à les différer alors qu’ils devaient être
effectués rue de la Verchère. Mais ils nécessitent une approche
globale avec la prise en charge des réseaux avant de refaire le
bitume.

Le bien-être de nos élèves a encore été cette année au cœur
de nos préoccupations ; nous avons installé de nombreux
bancs sous le préau et suite à une subvention de l’état, 5 VPI
(Vidéoprojecteur Interactif) ont été renouvelés. Pour cette
opération, le reste à charge pour la commune a été de 4 500 €.
Un plan école, porté par l’Etat, pourrait permettre pour l’année
2020 de gros investissements sur le Groupe scolaire les
Sources. Une étude est en cours pour constituer un dossier
(amélioration de la performance énergétique, rafraichissement
des peintures intérieures, réfection de la cour,...)
Dans le cadre de notre volonté de rationnaliser nos dépenses
énergétiques, nous avons après l’école primaire engagé un
relamping LED complet de l’aire couverte (dojo, vestiaires,
buvette). Cet investissement (de 10 230 € HT) devrait être
rapidement amorti par les économies réalisées.
Enfin nous avons également dû passer du temps et dépenser
de l’argent publique pour :
• Le changement des 2 portes de la salle des fêtes endommagées
suite à un feu de poubelle volontaire. Des gabions ont été
posés pour la protection des poubelles devant le WC public.
• Une procédure est engagée avec l’entreprise qui a conçue
et posée en 2015 les barrières rouges autour de l’ancienne
école suite à une non-conformité du cahier des charges.

Nous avons aussi engagé d’une part un travail très important
sur la majorité des tampons sur chaussée qui ont été quasiment
tous repris et d’autre part les traditionnelles reprises ponctuelles
de voiries par du bi-couche.
Les aléas climatiques ont largement impacté nos services
techniques cette année :
• La chaleur estivale a été à l’origine d’un pic pollinique de
l’ambroisie assez tôt début août. Une opération de fauche des
bordures de route a du être effectuée.
L’épisode neigeux du mois de novembre a été brutal et
•
important mais nos routes ont été dégagées dans des délais
plus qu’acceptables en regard de la violence de l’épisode et de
la difficulté associée au nombre d’arbres cassés ou déracinés
qui sont tombés sur les voiries.
• Les orages du mois d’Août ont égalementi nécessité le curage
en urgence de fossés très endommagés.
Depuis le début de l’année et suite à des problèmes de
qualité, il a été décidé de ré-internaliser au niveau des
agents communaux le nettoyage de l’ensemble de locaux
municipaux. Les bâtiments sont nettement mieux entretenus
et tous les utilisateurs le mentionnent. Ces bâtiments sont
également sûrs avec de nouveaux plans d’évacuation remis à
jour.
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Assainissement
Sous la pression de l’Etat, les collectivités de la région autour de St Jean de Bournay ont engagé en septembre 2014 une étude
visant à estimer les incidences du schéma directeur voté en 2010. Cette étude est nommée « étude globale d’incidences des
effluents traités sur les captages d’alimentation en eau potable de la région Saint-Jeannaise » (surnommée « ETINCASS »). Un
rendu en a été fait en janvier 2016.

Deux scénarios ont été proposés :

 	La construction d’une nouvelle station d’épuration d’environ 11 000 Equivalents-Habitants sur la commune de Savas-Mépin.
Ce scénario a fait l’objet de l’étude mentionnée ci-avant.

 Un

raccordement au réseau d’assainissement collectif situé sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération pour un
traitement des eaux usées à la station de Reventin-Vaugris qu’il convenait donc d’étudier sur les aspects conformité
réglementaire, sur les débits de dimensionnement et sur les budgets associés.

Le cabinet MERLIN a réalisé un premier rendu de cette étude le 3 Mai 2019. Ce rapport n’a mis en évidence aucune nonconformité susceptible de ne pas rendre réalisable le raccordement des communes sur le réseau du SYSTEPUR. Cette étude a
également modélisé les tracés des réseaux pour la partie EST (Chatonnay, St Jean et Royas) et pour la partie OUEST (Savas,
Beauvoir et Charantonnay).
Transfert des effluents
21,8 km de canalisations

16 113 440 € HT

Raccordement au SYSTEPUR
8 km de canalisations
+ aménagements nécessaires

Construction nouvelle station d’épuration
à Savas Mepin
140 m de canalisations supplémentaires

11 963 840 € HT

4 632 000 €

TOTAL

TOTAL

28 077 280 €

20 745 440 €

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a par ailleurs fait savoir qu’elle souhaitait, au regard de la sensibilité quantitative
des nappes phréatiques sur notre territoire, privilégier le scénario « construction d’une nouvelle station d’épuration » qui propose
l’avantage d’assurer l’infiltration au plus près du prélèvement.

Nous devrons rapidement acter notre position entre :
Un scénario plus cher mais garant d’une pérennité dans le temps
(rejet au Rhône via la station de Reventin Vaugris - Systepur)
Un scénario moins onéreux mais sujet à d’éventuelles évolutions réglementaires plus strictes
(infiltration au niveau de la future station de Savas)
Un scénario qui redevient peut-être envisageable : construire une station biologique sur Charantonnay
en changeant le lieu d’infiltration pour l’éloigner du captage de Beauvoir.
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Environnement
La municipalité, pour anticiper l’interdiction
des pesticides, a choisi d’engazonner les
allées du cimetière.
Ce pari, ambitieux par sa nouveauté, est maintenant apprécié
par la population. Le choix du gazon à pousse lente facilite le
travail des agents techniques et agrémente les allées. Pour
ordonner le côté gauche du cimetière en entrant et en accord
avec les familles, les stèles seront déplacées et mises dans
le même sens que les autres lors des décès.

a permis de découvrir les plantes qui poussent spontanément
sur le bord des trottoirs. Bien sûr, chacun aurait pu prendre
un « tutoriel » sur internet pour se familiariser à ses nouvelles
pratiques mais c’est tellement plus enrichissant de partager
une expérience.

Il est demandé de respecter l’abri au fond du cimetière en
n’entreposant aucun déchet provenant des tombes.

La commune a obtenu le Label « Zéro
phyto » pour son engagement envers ces
nouvelles techniques.
Sur le parking de la mairie, les containers
de recyclage ont été remplacés par
des postes enterrés, plus propres et de
capacité plus importante.
Le SMND a fourni les colonnes et les a mis en place
tandis que la commune a fait procéder à la réalisation de
l’emplacement par une entreprise locale.

En limitant l’impact sur les sols c’est notre patrimoine terrestre
que nous protégeons. C’est lors de deux stages que les
particuliers ont pu appréhender ce nouveau savoir-faire avec
des spécialistes de « Terre vivante » et le syndicat SIRRA.
Débutants comme experts ont élargi leurs connaissances pour
apprendre par exemple que les végétaux se connectent entre
eux. Grâce à des milliers de filaments, un tas de feuilles au
fond du jardin peut transmettre ses minéraux... à des plantes du
jardin même situées à plusieurs mètres et si le jardinier bêche
une parcelle, les filaments se fissurent pour créer de nouvelles
connections. Durant une matinée l’association SNEH 38 a
enseigné comment confectionner « naturellement » sa propre
crème de jour et sa lessive. Une ballade dans le village nous
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Environnement
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, la population est maintenant sensibilisée à cette
pratique du recyclage. Ci-dessous l’évolution des chiffres depuis 2010.

Pour Charantonnay, les performances de recyclage s’améliorent d’année en année
pour arriver en 2018 en kg/habitant
Emballage/Papier
Verre
Total

28,0 kg
29,7 kg
57,6 kg

Le tonnage collecté à Charantonnay ne cesse d’augmenter : en moins de 10 ans + 33% de papier/emballage en + avec 28
Kg/habitant et 39% pour le verre avec 29.7 Kg/habitant soit en moyenne 36% d’apport volontaire supplémentaire.

Au 1er janvier 2020 la vaisselle jetable en plastique, et toute une
série d’autres objets à usage unique seront interdits en France.
Au 1er janvier 2025 les contenants alimentaires de cuisson, de
réchauffe et de service en plastique seront bannis des cantines.
Le parlement Européen a voté, fin mars, l’interdiction des objets
en plastique à usage unique au 1er janvier 2021. La commune
a anticipé cette nouvelle loi et utilise dorénavant des gobelets
et assiettes réutilisables lors des différentes cérémonies et
manifestations.

ses 2 nouveaux pots à la couleur chatoyante. Les consignes
d’arrosage transmises par la Préfecture ont bien été suivies :
avant 9h du matin pour limiter l’impact du soleil sur l’évaporation
de l’eau.
Cette palette de couleurs a été appréciée par la population : un
ravissement pour les yeux

Comme chaque année, la commune a mis à l’affouage pour
les habitants de Charantonnay plusieurs lots dans les bois de
Molèze suite à l’avis de l’ONF ; Cela permet pour le particulier
d’avoir du bois à bon prix et pour la commune de faire les
coupes nécessaires au bon renouvellement de la forêt.
Une vente de fûts (appartenant à la commune) aura lieu dans le
courant de l’hiver mais le marché est actuellement défavorable
ce qui va diminuer le profit que la municipalité pourra en tirer.
Chacun de nous a pu constater le travail de nos agents
communaux sur le fleurissement de notre village. En début
du printemps nos agents ont planté : Impatiences, Géraniums,
Pétunias, Gauras, Eurphobes blanches et Sauges bleues aux
abords de la salle des fêtes, l’entrée du village, la mairie avec
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La Fibre
Un peu de technique : La fibre optique est
un fil de verre ou de plastique plus fin qu’un
cheveu qui transporte de grandes quantités
de données numériques très rapidement et
sur de longues distances à grande vitesse
sans aucun affaiblissement. Quand l’ADSL,
la SDSL voient leur débit chuter du fait de
l’éloignement du NRO, la fibre quant à elle
est proche de 100%.
NRO : nœud de raccordement optique. C’est, dans un réseau
de dessertes par fibre optique, le lieu où convergent les
lignes des abonnés d’un même quartier ou d’une même ville.
Les principaux éléments d’un NRO sont : un onduleur et des
batteries de secours (source Wikipedia).

Enfin la fibre pointe son nez à Charantonnay. Nous
allons donc voir arriver la société CIRCET qui va devoir relier la
fibre déjà enterrée (tracé jaune) située à l’Amballon à la zone
d’activités et de la mairie au bas du chemin neuf en passant
par l’avenue du bourg pour alimenter les écoles (tracé bleu).
Objectif mars 2020.
Viendra ensuite Isère Fibre qui va devoir relier le réseau fibre
aux différents PBO (point de Branchement Optique) situés sur
le domaine publique et qui reliera ensuite les entreprises et
particuliers à ces PBO (Des conventions seront signées entre
Isère Fibre et les propriétaires privés comme des immeubles,
des lotissements...)

RIP Isère THD : Isère THD est le Réseau d’Initiative Publique
(RIP) en fibre optique construit par le département de l’Isère.
Ce dernier garde la maitrise d’ouvrage de son réseau et a
confié à SFR collectivités le raccordement final et l’exploitation
du réseau pour une durée de 25 ans. L’opérateur a créé une
société locale, Isère Fibre pour exploiter le réseau (le particulier
devra ensuite souscrire un abonnement auprès du fournisseur
d’accès internet de son choix)
Les entreprises impliquées dans le projet Isère THD :

Le département reste le maitre d’ouvrage pour la construction
du réseau « structurant » : déployer la fibre à travers le
département, construire des NRO et créer des points de
desserte dans chaque commune. Pour la réalisation de cette
partie de la construction du réseau, le département a attribué
trois marchés publics à différents mandataires :
•
Isère Rhodanienne, Bièvre-Valloire, Sud-Grésivaudan,
Vercors, Oisans : AXIANS ISERE Numérique
•
Haut-Rhône-Dauphinois,
Matheysin : CIRCET

Porte

des

Alpes,

Trièves,

• Vals du Dauphiné, Voironnais-Chartreuse, Agglomération
Grenobloise, Grésivaudan : Tuto.

DÉPLOIEMENT PAR LE CONCEPTEUR/RÉALISATEUR

Collecte

Distribution

DÉPLOIEMENT PAR LE DSP

Desserte

DÉPLOIEMENT PAR
L’OPÉRATION

Particuliers

Immeubles

Bâtiment
administratif
entreprise
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NUMÉROTATION
Nouveaux noms de voies d’accès, nouveaux
numéros d’adresses
La nomination de certaines voies d’accès qu’elles soient
publiques ou privées ainsi que l’attribution d’un numéro
d’adressage unique pour chaque habitation devient une
nécessité pour le réseau Fibre.
Le Conseil Municipal du 1er octobre a validé la création de 40
voies (rues, impasses et allées). Ensuite, un deuxième travail
de fond va être nécessaire :
1/ Une délibération validant la création de ces voies,
2/ Informer les opérateurs publics comme le cadastre, les
pompiers, la poste...
3/ Informer les habitants concernés (nouveau nom de voie et/
ou nouveau numéro d’adresse) avec une procédure précise
pour que chacun puisse faire modifier son adressage à
ces fournisseurs (Les services publics comme les impôts,
Electricité, Téléphone...)
Résultat : 4 nouvelles rues, 40 impasses, 1 place, 8 allées et
349 nouveaux numéros d’adressage d’habitation.

Urbanisme
Pour finaliser l’aménagement extérieur de l’espace Socioculturel, des gabions ont été installés par les services
techniques afin de sécuriser les abords. Une touche de
modernisme qui se marie très bien avec l’ensemble du
bâtiment. Un enrobé au printemps stabilisera la plateforme
devant la salle.

Pour plus de sécurité, un sens prioritaire a été installé
« chemin du Bourdier » du monument aux morts jusqu’à la
hauteur de l’école Maternelle.

La nouvelle loi sur le RGPG (Règlement européen sur la protection des données) ne nous autorise plus à publier les noms
des personnes ayant faits des demandes de travaux ou de permis de construire. Nous pouvons cependant vous donner
quelques chiffres :
DP : 62 dossiers déposés dont 48 accordés, 7 refus, 7 en cours d’instruction
PC : 16 dossiers déposés (10 nouveaux dossiers + 6 modificatifs) 11 accordés, 2 refus, 3 en cours d’instruction
PD : 2 dossiers déposés dont 2 accordés
CUb opérationnel : 1 dossier déposé, en cours d’instruction
DP = Demande préalable ; PC = Permis de construire ; PD = Permis de Démolir ; CUb = Certificat d’Urbanisme opérationnel

Nous vous invitons à lire attentivement le tableau en page 18 si vous souhaitez vous lancer dans des
travaux chez vous, petits ou grands

Décision favorable ou tacite :
 Vous devez afficher les travaux sur panneau règlementaire pendant toute la durée du chantier
 Vous devez déposer en mairie le document « Cerfa » dénommé déclaration d’ouverture de chantier pour un PC

Les taxes
Création de surface close et couverte et supérieure à 5 m²
Piscine supérieure à 5 m²

Taxe d’aménagement

Emplacement de stationnement

Certains travaux sont soumis à la participation
pour le financement de l’Assainissement collectif
Raccordement (taxe par unité d’habitation)
Pièce créée ou réaménagée générant des eaux eaux usées supplémentaires
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Urbanisme
Documents d’Urbanisme
BESOIN

DEMANDE À
FORMULER

DÉLAI D’INSTRUCTION

Se renseigner sur les régles
d’urbanisme applicable à un
terrain : information sur la
situation du terrain

Un certificat d’Urbanisme
pour information (« CU
d’information »)

1 mois

Se renseigner sur les régles
d’urbanisme applicables à un
terrain : faisabilité du projet

Un certificat d’Urbanisme
Opérationnel (« CU
Opérationnel »)

2 mois

Une demande préalable de
travaux (« DP »)

1 mois

3 ans

Un permis de construire

3 mois

3 ans

Aménager un terrain en vue de
réaliser un lotissement

Une demande de permis
d’aménager

3 mois

3 ans

Transférer un permis de
construire à une autre personne

Une demande de transfert de PC

2 mois

Démolir une construction

Une demande de permis de
démolir

2 mois

VALIDITÉ

18 mois

Modifier une ouverture
Créer une ouverture
Réfection toiture, poser une
installation photovoltaïque
Clôture, portail
Extension, surélévation, véranda
etc. (entre 5 m² et 20 m²)
Annexes (entre 5 m² et 20 m²)
Piscine non couverte dont le
bassin est supérieur à 10 m² et
inférieur ou égal à 100 m²
Piscine couverte dont le bassin
est supérieur à 10 m² et inférieur
ou égal à 100 m² et dont la
couverture fixe ou mobile à une
hauteur de moins de 1m80
Tout travaux de faible importance
Construction d’une maison
individuelle
Piscine découverte de + de
100 m² ou sans condition de
superficie si la couverture
dépasse 1m80 de hauteur
Annexes + de 20 m²
Extension, surélévation, véranda
etc. + de 20 m² ou 40 m² en
zone Urbaine
Pour les projets autre qu’une
maison individuelle
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3 ans

Richard Anthonnay
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Stade

Historiquement le club de Charantonnay Le coût et le financement des travaux du nouveau terrain
évoluait sur un terrain situé à la sortie du s’établit comme suit :
village à l’endroit même où le lotissement
des Grandes Bruyères s’est construit. Un MONTANT TOTAL DE
nouveau complexe sportif a donc été L’INVESTISSEMENT : 342 885 € HT
construit en 2000 et a pris le nom de
Complexe Fernand MARET en 2013
MONTANT DU
C’est sur ce complexe que l’association Sportive de
Charantonnay a évolué puis en 2012 l’ACFC (fusion
Charantonnay Artas). Ce nouveau club s’est développé
très rapidement pour atteindre plus de 300 licenciés. Cette
expansion s’est aussi traduite au travers d’un positionnement
fort sur le foot féminin dès 2013.
Ce sont près de 18 équipes qui évoluent tous les week-ends.
Depuis 2 ans afin de garantir l’accueil des licenciés dans les
meilleures conditions de sécurité, l’ACFC a volontairement
réduit ses effectifs à 250 joueurs et joueuses.
Pour préserver le terrain d’honneur très sollicité et pour
permettre aux équipes de jouer à de plus hauts niveaux
(homologation niveau 5) le Conseil Municipal a voté le 25
février 2019 l’engagement de faire un nouveau terrain à
la place de celui d’entrainement. Un cahier des charges
a été conçu et un appel d’offres a été lancé pour choisir
l’entreprise qui construira le terrain et celle qui décrochera
le lot éclairage. La Société Green Style de Pierre Bénite par
un cahier des charges très complet et un meilleur prix s’est
vu octroyer le lot « terrain » (cf le compte-rendu du CM N°
04/2019) et EPSIG le lot « éclairage ».
Dès mi-juin, les travaux ont débuté avec le décapage du terrain.
Ce fut ensuite les opérations de terrassement, d’empierrage,
de nivellement et de drainage. Ensuite le réseau d’arrosage
intégré a été mis en place. La surface de jeu et la pelouse ont
été terminées mi-septembre après l’épisode de sécheresse.
L’éclairage a été posé fin novembre par Epsig. Les mâts sont
venus par hélicoptère pour ne pas abîmer le terrain déjà en
herbe, posés au millimètre par des professionnels. Les frais
occasionnés par cet évènement local ont été pris en charge
par l’entreprise Epsig.
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ENTREPRISES

MARCHE EN € :

GREEN STYLE

303 534.00 €

EPSIG

39 351.00 €

PARTENAIRES FINANCIERS
MONTANT EN €
L’État

 89 500

La Région

 71 900

Le Département

 70 000

La Communauté de communes

 40 500

La Fédération Française de Football

 24 000

La Commune sur ses fonds propres
(sans emprunt)



 47 000

Ce chantier a été subventionné à hauteur de 79%. La
commune remercie toutes les structures qui ont pris part à
la réalisation de ce projet.
L’inauguration du nouveau terrain aura lieu au printemps.
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Culture-Médiathèque
La commission culture de la Communauté de Communes a proposé de nombreuses animations
dans les 10 communes tout au long de l’année 2019 :
Cela a commencé par la nuit de la lecture en janvier, des comptines le samedi matin régulièrement, du café des Arts en mars,
du théâtre avec « les précieuses ridicules » revisitées de Molière en avril, La fête du tonton fin mai, atelier de phyto-thérapie et
rencontre avec une auteure jeunesse en octobre, un ciné concert en Novembre, un spectacle de magie en décembre.
Le début de l’année 2020 sera tout aussi chargé avec une lecture musicale au cours de la nuit de la lecture à Heyrieux le 18
janvier, la quatrième édition du café des Arts le 14 mars à la médiathèque d’Heyrieux et la fête du Tonton déjà programmée pour
le 7 juin dans sa troisième édition à Oytier St Oblas.
La médiathèque est de la compétence de la Communauté de communes.
Fin août Fabienne Pradinaud, agent CCCND pour la médiathèque en plus de son travail à la commune, a fait valoir ses droits à la
retraite et dans le même temps Michèle Clerc, bénévole a souhaité faire une pause.
Une nouvelle organisation a été mise en place.
Les horaires d’ouverture au public ont été modifiés comme suit :
Mardi : 16h30 à 18h
Mercredi : 14h à 16h
Jeudi : 16h30 à 19h
Samedi : 9h à 10h30
Comme par le passé, la médiathèque est fermée les jours fériés.
L’amplitude horaire a été agrandi de 1h30. C’est Sandra Mottin qui tiendra les permanences, aidée des bénévoles. Si vous
disposez d’un peu de temps, si vous aimez le contact avec le public, la compagnie des livres (pour les couvrir, les choisir...) alors
contacter Céline Boissieux, responsable des médiathèques au 04 78 40 53 50 ou par mail celine.boissieux@collines.org
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Transport CCCND

Service « Transport solidaire »
Proposé par la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné et en
partenariat avec les CCAS.
Un service expérimental qui s’adresse aux habitants domiciliés sur le territoire des Collines et sous certaines conditions.
Toute demande de transport solidaire est à faire auprès du CCAS de sa commune de résidence, qui délivre le dossier
d’inscription et instruit au cas par cas chaque demande.
Les déplacements sont réalisés par des artisans taxis basés dans différentes communes du territoire intercommunal.
Les bons transports sont remis par les CCAS en fonction de la zone de destination souhaitée.

3 zones de déplacement fixes :

Zone A : trajets internes au territoire,
Zone B : en direction du quartier St-Bonnet de Villefontaine, la gare de St-Quentin Fallavier
Zone C : en direction du Médipôle de Bourgoin-Jallieu, le centre ville ou hôpital de Vienne.
Le service fonctionne toute l’année, en journée de 7h à 19h, sauf jours fériés.
Trajets sur réservation obligatoire 48h à l’avance, auprès d’un artisan taxi partenaire du dispositif.
La participation financière de l’usager est de 1,50 € par trajet à régler lors de la montée dans le taxi.

25

Les classes en 9
65 convives dont 25 conscrits, leurs conjoints et amis se sont réunis pour fêter comme il se
doit les classes en 9.

Le 15 septembre, sous un beau soleil, cocarde à la boutonnière et coiffés du traditionnel chapeau, nos classards, installés dans le
camion Citroën de Patrice Bichet ont défilé dans le village. Un apéritif dinatoire a été offert par le comité des fêtes, suivi d’un bon
repas. Les convives, toutes générations confondues ont passé un excellent moment dans la joie et la bonne humeur.
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Les photos nous ont été gracieusement
fournies par Studio St Jean

Charantonnay d’hier et d’aujourd’hui
Maison Finck

Maison Pirodon

HIER

HIER

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI
Maritano

Entrée du village

HIER

HIER

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI
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Des figures de chez nous
PIERRE BONTHOUX
Pierre a grandi dans le milieu agricole de la ferme familiale.
Lorsqu’il était enfant, il se souvient avoir contemplé de longs
moments les installations nécessaires au battage dans la cour
de la ferme. Dès son réveil, par les persiennes, il observait,
fasciné, au lever du jour les calages et alignements de ces
machines géantes : batteuse et presse, qui allaient avaler les
gerbes dorées pour restituer de jolis grains qui partiraient chez
le meunier du village.
Ce Charantonnois a connu l’évolution des méthodes de travaux,
traction animale puis motorisation avec l’arrivée du premier
tracteur, le Pony, vers 1955, qui a remplacé la jument. Les
accessoires utilisés par la traction animale ont été détruits au
bénéfice du modernisme.
Peut-être est-ce ce contexte qui a attisé sa passion ? En effet,
Pierre aime collectionner depuis de nombreuses années le
matériel indispensable au monde agricole du milieu du XXème
siècle et même avant.
Pour exemple, l’opportunité de ses recherches lui a permis
de dénicher trois batteuses qui montrent un siècle d’évolution
technique. Il possède également la première moissonneuse
lieuse Deering, achetée en 1950, par l’entreprise familiale
locale Henri Dufour – Gabriel Maret.
Afin de compléter et de faire fonctionner ce matériel, un
tracteur Société Française viendra bientôt s’abriter dans les
derniers mètres carrés !
Lors de « Charantonnay, il y a 100 ans pendant la guerre » Pierre
a pris plaisir à participer à l’exposition en tant que charron
d’un jour. Il a ainsi expliqué aux jeunes générations ce métier
d’autrefois qui alliait le bois et le métal pour les charrettes, char
à bancs...
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Des figures de chez nous
CLAUDE GRIOT
et sa passion du bois
Depuis la nuit des temps le bois a toujours été utilisé par
l’homme (le feu, la structure des huttes, le chauffage…).
La nature a bien fait les choses en diversifiant de multiples
essences : sapin, chêne, frêne, tilleul, hêtre, charmille, merisier,
châtaignier, bouleau mais aussi lilas, lierre... Claude a appris,
quelquefois à ses dépens, à reconnaître leur qualité individuelle
par leur poids, leur texture, densité, couleur, odeur, toucher,
facilité à être sculpté...
C’est parce qu’il a utilisé du bois pour se chauffer qu’il en a fait
sa passion. En effet, certains morceaux par leur aspect l’ont
inspiré et sous ses mains agiles, ils prennent vie : Tous ses
petits enfants ont chacun une tortue composée d’une ½ coquille
de noix, de pommes de pin et de bois, charge au bénéficiaire de
peindre la carapace.
Claude a toujours aimé cette matière noble. Il l’utilise pour
s’exprimer.
Depuis sa retraite en 2000, les sculptures se précisent en
faisant apparaître des visages d’anciens au gré des formes
tourmentées des morceaux de bois trouvés dans la nature, qui
gardent en même temps l’aspect brut des essences choisies.

BAPTISTE BRIZIN
Depuis l’âge de 10 ans, Baptiste BRIZIN
pratique le roller hockey, une discipline en
plein essor qui compte à ce jour plus de
15000 licenciés. Il a toujours occupé le
poste de Gardien, ou l’agilité, l’adresse et
la souplesse sont les principales qualités
requises.
Durant cette saison 2019, Baptiste a évolué dans le club
des Angels de Montchavin la plagne. Dans sa catégorie
U19, l’aventure s’est arrêtée en ½ finale de championnat de
France. Cependant, en U22 ou il était surclassé, Baptiste a
décroché la médaille d’argent et une belle place de Vicechampion de France. En parallèle, il a participé à plusieurs
stages en équipe de France et a été sélectionné au mois
d’août pour le championnat d’Europe U18 en Italie. A cette
occasion, il est revenu avec la médaille de bronze. Au-delà
de ces 2 titres, Baptiste a acquis une nouvelle expérience
internationale qui lui a encore permis de progresser.
Aujourd’hui sportif de haut niveau, il poursuit ses études sur
Voiron tout en consacrant son temps libre à son sport favori.
Baptiste joue toujours au club de Montchavin la plagne en
U20 et commence ces premiers pas en surclassé sénior
avec le club du Grand Lemps, qui évolue en Nationale 2.
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Le coin des Brèves
INFORMATION DE LA PRÉFECTURE
A compter du 1er janvier 2020, la réglementation relative à la détention d’armes de chasse ou de tir sportif pour les particuliers
déclarations et autorisations d’acquisition d’armes), sera centralisée à la préfecture de l’Isère, à Grenoble, pour l’ensemble du
département.
Par conséquent, les services de la sous-préfecture de Vienne ne prendront plus en charge les déclarations et demandes
d’autorisation d’armes à compter de cette date. Toutes les demandes devront être adressées par voie postale à l’adresse suivante :
Préfecture de l’Isère Direction des sécurités Bureau de l’ordre public, 12 place de Verdun, 38000 GRENOBLE
La sous-préfecture poursuivra l’instruction des dossiers qui lui auront été adressés avant le 1er janvier 2020.
Le 9 juillet, Baby et Babeth les
lamas sous les Vignes ont donné
naissance à Fanfan, mignonne
femelle noire. La gestation pour
les lamas est de 11 à 13 mois et le
jeune à la naissance tient sur ses
pattes et tête sa mère.
Belle réussie pour le film sur notre village « Il était une
fois Charantonnay » de Romaric Petit : il a maintenant
plus de 5 000 vues sur YouTube. A voir et à revoir sans
modération.
Si vous avez une jolie photo du village n’hésitez pas à la
partager avec nous.
Envoyez-la sur communication@charantonnay.fr
Elle pourra paraître sur le site ou sur un prochain flash-infos.

Cela peut vous paraître déjà loin mais le recensement a
eu lieu en tout début d’année 2019. 827 logements ont été
recensés dont 6 occasionnels et 1953 bulletins individuels ont
été complétés. Prochain rendez-vous en 2024.
Petit rappel : chaque habitant est responsable du nettoyage
du trottoir devant chez lui. Il lui incombe donc de balayer les
feuilles ou la neige par exemple...
Des personnes de l’IME (Institut Médico-Educatif) de
Meyrieu continuent de venir une fois par semaine le mardi
sur notre commune dans le cadre d’une intégration par le
travail. Ils travaillent sur les espaces verts ou selon le temps
font des tâches de nettoyage à l’intérieur des bâtiments.

La collectivité déplore l’attitude des
propriétaires de chiens qui utilisent les
parcs et installations sportives comme
« sanitaires » pour la gente canine. Il est
bon de rappeler que ces espaces ouverts
servent en particulier aux enfants (aux
abords des écoles) et aux sportifs autour
et sur les terrains de sports. Nous avons la
chance d’avoir une surface d’espaces boisés
importante à Charantonnay à la disposition de ceux qui
souhaitent promener leurs chiens... Respectons les enfants
et les utilisateurs des installations sportives. Les attitudes
irrespectueuses ont conduit la Municipalité à prendre un
arrêté interdisant l’accès aux parcs et terrains de sport aux
animaux.

CHARANTONNAY

CHAVAROUX

ENGRIVES

MOLEZE

FRÉGONIERE

RENARDIERE

ANERIES

CURADIERE

GROTTE

Des noms de lieux-dits pour
vous donner envie de découvrir
Charantonnay
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Ils sont d’ici
LES GÎTES À CHARANTONNAY
Le gîte Le Flamingo
Eric Faure a rénové la maison familiale, acheté par
ses parents dans les années 80, pour ouvrir un gite
qui peut héberger jusqu’à 7 personnes (3 chambres)
avenue des Grandes Bruyères à Charantonnay.
Il aime rencontrer les locataires et passer un moment
avec eux pour leur parler de la région (produits
locaux) et apprendre à les connaître. Il a accueilli
entre-autre une cousinade. Une autre fois, il a
rencontré des joueurs parisiens de poker qui venaient
faire un tournoi à Estrablin…
Il a prêté gracieusement son gite lors de la réception
de nos amis Italiens au moment du jumelage en
septembre 2018.

Le gîte l’Albizia
Stéphanie et Frédéric sont les gérants du gîte l’Albizia
route de l’Amballon depuis Juillet 2016.
« Nous avons repris cette activité qui existait déjà depuis
quelques années, suite à l’acquisition de la maison.
C’est avec plaisir que nous nous sommes lancés dans cette
belle expérience qui nous permet de rencontrer des personnes
venues de tous horizons, du nord de la France, de l’île de la
réunion, de Belgique et même d’Australie.
C’est un échange permanent, la situation géographique et le
cadre verdoyant en font un lieu idéalement situé.
Nous accueillons aussi bien des touristes, venus explorer
notre belle région que des personnes pour des mobilités
professionnelles ou familiales, la location peut se faire de
quelques nuitées à plusieurs mois.
Nous aimons faire découvrir la gastronomie régionale, faire
profiter du calme de notre campagne, tout en étant proche
de belles et grandes villes comme Lyon, Vienne, Annecy,
Chambéry.
Nous réfléchissons sans cesse à proposer diverses
occupations à nos locataires afin qu’ils se sentent comme
chez eux, les enfants aiment par exemple venir s’occuper des
animaux de notre petite basse-cour ou de notre petit jardinet,
etc... »
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Les Associations
l’ACFC
La saison 2018-2019 s’est achevée en juin dernier sur la montée
en D2 de notre équipe fanion, la montée en ligue des filles U18
et l’officialisation de la création d’un groupement féminin avec le
club voisin de OND.
Ce groupement s’appelle le GF ANCD pour Groupement Féminin
Artas Charantonnay Nord Dauphiné. Il assure la pérennité
de l’engagement des 2 clubs dans le développement du foot
féminin. Ce sont près de 75 féminines qui sont licenciées dans
le groupement (de U12 à Séniors) et si l’on rajoute les filles
licenciées dans les écoles de foot des 2 clubs il faut compter
près de 92 filles. Avec cet effectif, nous sommes le 3ème club
féminin de l’Isère derrière 2 clubs grenoblois le GF38 et le GUC.
En Mai 2019, la 11ème édition du challenge Damien POMMIER a vu
s’affronter 20 clubs de la région Rhône Alpes et la victoire est
revenu à nos amis et voisins de OND. D’autres manifestations
ont été organisées : saucisses, soirée dansante, boudins, arbre
de Noël...
Nous aimerions voir encore plus de joueurs et de parents lors
de ces événements ; la maîtrise du coût des licences passe par
une participation de tous.
Nous avons été amenés en juin dernier à renouveler une partie
du bureau avec notamment le départ de Laurent Rostaing
(Co-Président) et de Florence (Secrétaire). Nous en profitons
une nouvelle fois pour remercier leur fort engagement et leur
implication qui ont contribué à faire de l’ACFC le club qu’il est
actuellement. La co-présidence est aujourd’hui assurée par
Jean-Paul CHATAIN et Patrice LOMBARD. Des personnes
partent d’autres arrivent. Nous avons féminisé notre bureau
en intégrant 2 nouvelles secrétaires Rachel BONNEVAY et
Elodie THEVENON qui sont très rapidement entrées dans leur
fonction et qui ont été opérationnelles immédiatement. Nathalie
s’occupe quant à elle des équipements et dotations équipes.

Le budget du club reste très bien maitrisé avec un équilibre dans
les produits entre les licences, les apports des partenaires et les
bénéfices des manifestations. En ce qui concerne les charges,
les frais d’arbitrage et les sanctions ont encore augmenté ce
qui reste un point de vigilance du Conseil d’Administration.
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Durant l’été 2019, le club a travaillé sur un projet important
qui devenait indispensable au développement du club : le
recrutement d’un salarié en contrat d’apprentissage. Un groupe
de travail a finalisé une fiche de
poste et les recrutements ont été
lancés. Le choix s’est porté sur
une jeune fille licenciée au club
depuis de nombreuses années
et résidant sur Artas : Alyssia
ABEL. Alyssia a été recrutée
en alternance le 1er septembre
dernier et a déjà engagé pleins
de projets :
• Stage de vacances
• Refonte du site internet
• Gestion des inscriptions des
plus jeunes
• Gestion de la commande des équipements
• Organisation des plateaux
• Arbre de Noël
Grace à l’arrivée d’Alyssia, nous avons pu proposer un stage
multi-activités durant les vacances de la toussaint qui a
rassemblé plus de 25 jeunes joueurs et joueuses. Ce stage a
été plébiscité par les parents et les enfants. Un grand merci aux
jeunes joueurs du club qui ont encadré ce stage.
Elle a également pris en charge le groupe U10 U11. Alyssia a
obtenu son CFF1 début décembre et a suivi dans la foulée une
formation CFF2 qu’elle certifiera au printemps.
Septembre 2019 nous a apporté encore de grosses
satisfactions avec des effectifs qui restent constants, et notre
école de foot qui progresse encore pour atteindre plus de 70
jeunes footballeurs. Le club a encore choisi de privilégier la
qualité de l’accueil et a volontairement limité ses effectifs. Nous
avons également élargi notre partenariat avec Beauvoir avec
des ententes sur les catégories U13, U15 et U18. 3 équipes
séniors ont été engagées et nous avons été heureux de voir
revenir d’anciens jeunes joueurs. Avec la construction d’un
nouveau terrain sur Charantonnay, l’ACFC va pouvoir grâce
à cette superbe installation (terrain Niveau 5 avec éclairage
homologué) clairement réamorcer son développement. Un
grand merci aux élus de Charantonnay pour cet investissement
qui va permettre à l’ACFC de progresser encore plus vite en
niveau de jeu et en effectif.

Les Associations
A mi-parcours, le bilan sportif est très bon :

• Une école de foot très dynamique,
• 3 équipes U13 dont une évolue en D2,
• 1 équipe U15 en D2,
• 1 équipe U18 qui a fait un remarquable parcours en poule
de brassage et a obtenu sa place en D2,
• 3 équipes séniors engagées en D2 D4 et D5 avec à la trêve
une place dans la première partie de tableau,
• 2 équipes séniors féminines évoluant au plus haut niveau
départemental dont une à 11 et une à 8,
• 1 équipe U18 féminine qui évolue en Ligue,
• Et 1 équipe U15 féminine qui a terminé championne la
saison dernière et qui reste invaincue depuis 1 an (dernière
défaite le 24 Novembre 2018).

Merci aussi aux élus des deux communes pour nos échanges
réguliers, leur écoute, et la mise à disposition dans les meilleures
conditions possibles des installations actuelles et futures.
Nous ne pouvons finir ce bilan sans une émotion très forte pour
évoquer la disparition de Frédéric VERISSIMO un membre de
la famille ACFC, papa de Katarina, ancien membre du Conseil
d’Administration, et éducateur U15 féminine. Toutes nos
pensées vont vers sa famille et ses proches.
Bonne Année à toutes et à tous

Nous appelons tout le monde, joueurs, joueuses, éducateurs,
bénévoles et parents à soutenir le dynamisme du club et
à s’engager à nos côtés comme dirigeants, éducateurs,
accompagnateurs ou arbitres.
Nous remercions nos fidèles partenaires qui permettent
l’édition et la diffusion de notre emblématique calendrier, nous
sommes très attachés à cette tradition, bienvenue à ceux qui
nous rejoignent cette année.

Le Club des Lilas
En 2019 le Club Les Lilas comptait 130 personnes participant à
diverses activités entrecoupées par des repas festifs réunissant
ses adhérents.
-
Le Mardi après-midi salle MARITANO jeux de cartes,
rencontres, et divers.
-
Le Jeudi après-midi place de la mairie, marches, 2
niveaux proposés.

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019
• JANVIER
• FÉVRIER
• MAI
• JUIN
• JUILLET
• SEPTEMBRE
• OCTOBRE
• NOVEMBRE
• DÉCEMBRE

Adhésions Tirage des rois
Concours de belote
Voyage 2 jours en Italie
Sortie dans la LOIRE
Journée détente avant la pose vacances
Loto
Thé Dansant, et Matinée Boudin
Repas Grenouilles
 Assemblée Générale le 10 décembre,
Repas Anniversaires, Salle des Fêtes.

CALENDRIER 2020 :

Manifestations renouvelées, Thé Dansant supprimé remplacé par le concours de belote
Suivre nos activités 2020, sur le Flash-Infos, le journal, le panneau lumineux.

PROCHAINE MANIFESTATION :

Mardi 14 Janvier- 11h - Adhésions Tirage des Rois à ARTAS CHEZ JARS Traiteur
Vendredi 7 février, Concours de Belote 14h

RENSEIGNEMENTS : Christiane MOREL, Présidente du club - Tél. : 06 33 88 19 44
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Les Associations
L’association avait commencé en 2010 avec 29
adhérents, 2 moniteurs fédéraux et proposait 3 cours
par semaine.
Une décennie plus tard, elle enregistre 110
adhérents (un tiers de charantonnois), encadrés par
3 moniteurs fédéraux (dont un nouveau validé en
juin) et un éducateur sportif et propose 7 cours par
semaine. Elle est labellisée « Sports Pour Tous » par
la Fédération Française de Kick Boxing Muay Thai
et D.A.

10e saison pour
FULL & LIGHT
de la femme, un stage sportif avec échange sur la nutrition et
initiation au Krav Maga, un repas de fin d’année, des initiations
en centre de loisirs, une sortie de cohésion « accrobranche »,
la célèbre vente de lasagnes au profit du téléthon, des séances
d’ostéopathie pour nos adhérents et leur famille, un repas de
Noël...

2020 sera une année tout aussi dynamique, avec au
programme :

Sa plus belle satisfaction, c’est l’état d’esprit familial, instauré
au fil des années, et la reconduction chaque saison de plus de
60 % des adhérents.
Sa plus grande déception, c’est d’avoir refusé ce début de
saison des personnes intéressées, pour privilégier la qualité
dans l’enseignement et la relation à chacun. Cependant sur
certains cours, il reste quelques places, et les adhésions en
cours de saison sont toujours possibles :

Cours de KICK BOXING / FULL CONTACT

• Kids 4-6 ans avec un parent, le mardi à 18h30 à la Salle des
Fêtes
• Jeunes 7-10 ans, le mardi à 18h30 à la Salle des Fêtes et le
jeudi à 17h30 au Dojo
• Ados 11-14 ans, le lundi à 18h30 au Dojo et le mardi à 19h30
à la Salle des Fêtes
• Ados-Adultes dès 15 ans, le lundi à 19h30 au Dojo, et le mardi
à 19h30 à la Salle des Fêtes
• PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE pour sportifs et moins
sportifs, toutes disciplines confondues
• Ados-Adultes dès 15 ans le Mardi à 20h30 à la Salle des
Fêtes, le jeudi à 18h30 au Dojo

de nombreuses compétitions régionales, voir nationales et au
moins une internationale en juin à Rimini (Italie) pour la petite
équipe de compétiteurs,
Une formation PSC1 – Secourisme le samedi 8 février en local,
en priorité pour nos adhérents et leur famille, et selon les
places restantes, ouverte aux habitants de la commune,
Un stage sportif avec la lyonnaise Anaëlle Angerville le samedi
15 février, championne internationale en K1 Rules et Muay Thaï
(membre de l’équipe de France et boxeuse professionnelle)
Une soirée pour les « 10 ans » du club, le samedi 7 mars à la
salle des fêtes, pour tous nos adhérents, anciens adhérents et
leur famille, nos partenaires institutionnels et privés…
Et toutes nos activités annuelles... Mardi Gras, stages sportifs,
passage de grades, portes ouvertes, séances d’ostéopathie,
vente de lasagnes...
Pour toutes informations :
06 84 71 42 11
fullandlight@free.fr – http://fullandlight.sportsregions.fr
www.facebook.com/fullandlight

L’année 2019 a été riche en évènements dont :

Au niveau compétition, 4 compétitions régionales, 2
championnats de France, et 3 compétitions internationales,
avec 23 podiums, dont 8 premières places.
Au niveau associatif, l’association a proposé un après-midi
au cinéma pour la sortie de « Creed II » (suite de Rocky), une
rencontre amicale avec d’autres clubs pour permettre à tous
de s’essayer à la compétition sans la pression du résultat,
un cours déguisé puis goûter pour mardi-gras, des cours de
découverte pour les rugbymen de Villeneuve de Marc et St Jean
de Bournay, une soirée initiation et cadeaux pour la Journée
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Tennis Club
Le Tennis Club a bien démarré l’année, les
effectifs sont stables, les entrainements sont
pratiquement complets.
8 équipes ont participé à des championnats en ce début de saison
et 3 sont allées dans les phases finales : l’équipe mixte +35 ans a
joué la finale et a perdu au double décisif. L’équipe challenge de
l’isère a perdu en demi finale et enfin nos jeunes 13/14 ans ont
perdu aussi en demi finale, Alan Dupuy et Baptiste Hervet ont très
bien joué mais il y avait plus fort en face.
Les championnats de printemps vont permettre à d’autres enfants
et adultes de jouer et de passer de bons moments sur les cours de
tennis.

Karaté Club
L’année des Ceintures Noires
Vous ne connaissez pas le KCC38 ?
Club où l’idée première est la convivialité. Cyril, professeur
depuis 18 ans au sein de notre club anime ses différents cours
avec bonne énergie, bonne humeur et le sens des valeurs.
Son expérience (5° dan) et son enseignement ont permis
de présenter 2 ceintures noires cette année. Les heureux
« lauréats » ont fait leur début à Charantonnay.
L’année 2020 sera aussi riche en évènements avec la
présentation de 4 nouvelles ceintures noires.
Le club réunit aussi ses adhérents lors de différentes animations
telles que la vente de fromage, le goûter de Noel, les moments
de convivialité chaque vendredi des vacances (après cours
bien sûr) et notre Assemblée Générale. Tous ces événements
ne seraient pas possibles sans l’implication, l’esprit positif, le
dynamisme et l’entraide du bureau !
Notre action 2020 se portera sur le respect de l’environnement.
Nous allons proposer courant avril une action de nettoyage de
la commune en mode sportif en proposant 3 parcours (vélo,
course et marche rapide). Plus d’infos prochainement.
L’équipe KCC38

Vous désirez nous rencontrer, rien de plus simple.
Les horaires de nos cours en sachant que les cours se déroulent à la salle couverte à côté du stade :
17h45-18h30

MARDI

Baby Karaté
4 - 6 ans

18h30-19h30
Enfants

17h45-18h45

VENDREDI

Enfants

Avancés

Débutants
Avancés

19h30-20h30

20h30-21h45

Body Karaté

Karaté Défense

18h45 - 20h15
Ados /
Adultes

Débutants
Avancés

20h15-21h15
Body Karaté
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La Fabrique Musicale

Choisissez ce qui vous plaît parmi les activités
proposées :

La Fabrique musicale – 566 avenue de
l’Europe 38540 Heyrieux – 04 72 19 49 56

• Les cours d’instruments : flûte, hautbois, clarinette, basson,
saxophone, trompette et trompette de cavalerie, clairon,
cor naturel et cor d’harmonie, trombone, euphonium, tuba,
batterie, percussions, tambour, piano, guitare sèche et guitare
électrique, violon, violoncelle
• Le chœur de la Fabrique : ouvert à tous, il permet de chanter
un répertoire varié dans un cadre convivial, sans besoin de
savoir lire la musique, répète le lundi soir de 20h à 22h00
•
L’orchestre d’harmonie : composé de 60 musiciens,
l’orchestre accueille des instrumentistes à vent et à percussions
confirmés, et répète le vendredi soir de 20h à 22h30
• La Fabrique des tout-petits : destinée aux 2-6 ans, le cycle
de la petite-enfance permet d’aborder la musique de manière
ludique et éducative à travers un jardin d’éveil musical, avec
les parents, des ateliers d’initiation et un parcours découverte.
• L’atelier de musique actuelle : Ce tout nouveau groupe propose
un programme de musiques vraiment actuelles choisies
parmi les tubes de variétés internationales les plus récents.
Encadré par un musicien spécialiste de la musique de scène,
l’atelier de musiques actuelles est un temps de formation
et d’apprentissage qui vous permettra de développer votre
pratique instrumentale, votre registre d’interprétation et
d’apprendre à aborder la musique à travers différents outils :
partition, oreille, structure, impro...
Les programmes sur le terrain : la Fabrique musicale
intervient au sein de nombreux établissements pour favoriser
l’apprentissage et la pratique de la musique par différents
publics : écoles primaires, collèges, relais d’assistance
maternelle, hôpital psychiatrique, Ehpad, entreprises.

La Fabrique musicale est l’association qui, depuis 1883,
organise l’apprentissage, la pratique et la découverte de la
musique sur le territoire des collines du Nord-Dauphiné. Son
nom, sa nature, son périmètre ont évolué dans le temps afin de
s’adapter aux attentes des musiciens, des publics comme des
habitants. La Fabrique musicale, dans sa forme actuelle, est
née le 1er septembre 2018 de la fusion de Heyrieux Musique
et de l’école de musique de Saint-Georges d’espéranche. Cette
structure mutualisée permet de conforter les moyens d’action
de l’association, de renforcer la proximité et la diversité des
activités pour permettre au plus grand nombre de pratiquer
la musique. La Fabrique musicale propose des cours de
musique, des ensembles et ateliers de pratique collective, des
programmes éducatifs et d’accompagnements. Elle produit une
cinquantaine d’événements chaque année et est engagée dans
une démarche d’innovation permanente.

L’ÉQUIPE DE LA FABRIQUE

La Fabrique musicale c’est plus de 300 adhérents, 5 000
spectateurs chaque saison, 25 professeurs diplômés des
conservatoires et une équipe d’organisation composée de 20
bénévoles.

LES ACTIVITÉS DE LA FABRIQUE

Il n’y pas d’âge pour apprendre la musique. La Fabrique musicale
accueille tout le monde à partir de l’âge de 2 ans jusqu’aux
personnes âgées, quel que soit votre niveau de pratique
musicale, débutant ou confirmé. Les différents programmes
s’adaptent aux attentes et aux contraintes de chacun. Nous
construisons avec vous, votre parcours personnalisé.
Notre philosophie est l’apprentissage par la pratique : vous
jouez d’un instrument de musique ou vous chantez tout de
suite, dans un groupe ou un orchestre. Parallèlement vous
apprenez à lire la musique et à maîtriser la technique de votre
instrument avec des professeurs spécialisés. De nombreux
événements, concerts, auditions rythment la saison. Chacun
est amené à y participer car la représentation sur scène fait
partie intégrante de l’apprentissage et favorise la rencontre et
le partage de moments conviviaux.
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Vous pouvez nous contacter :

Par mail : contact@lafabriquemusicale.com
Par téléphone : 04 72 19 49 56
Pierre Rousseau, président
Sandrine Sermet, vice-présidente
Catherine Bauer, directrice administrative
Vous pouvez retrouver toutes les informations et l’actualité de
la Fabrique sur le site Internet
www.lafabriquemusicale.com
Concert donné le 30 juin à 6h du matin au « Mariage »

Le K-Fé du Lien

Les Associations

Le K-Fé du Lien est ouvert depuis le 19 Avril 2019. Ce café
associatif est un bar géré par une association loi 1901, à but non
lucratif et, visiblement les gens de Charantonnay et d’ailleurs
qui sont venus cette année ont tous été heureux de se retrouver
dans une ambiance simple et conviviale et une chaleureuse
sensation de lien social... Avec plus de 150 adhérents, on peut
dire que le Café Associatif a obtenu un certain succès. Nous
envisageons donc avec sérénité la poursuite de nos activités...
En dehors des soirées libres, de détente, convivialité, discussions
informelles et joyeuses, voici les évènements que nous avons
déjà organisés en 2019 : concert de Manon Bourjin et du slameur
Efrasis, jeux de sociétés et console de retro gaming, fabrication
de Bière, œnologie, concert de Jazz Manouche, débat sur la fin
de vie... Nous prévoyons pour les soirées qui viennent : Lecture
de Poésie avec Les Colporteurs, partage de cadeaux, soupes
et échange de recettes, concert Hector ou Rien, conteuse /
magicien, concert de Max Maumarcha...
Nous avons tous quelque chose à apporter dans ce projet de
Café Associatif pour recréer le lien social et la convivialité au
sein du village et au-delà. On a pu constater que le K-Fé du
Lien peut s’ouvrir à toutes les générations... Continuons à le
faire vivre ensemble ! Nous avons besoin de vos idées et aussi
de celles et ceux qui voudront bien participer par leur présence
et/ou leur soutien dans l’organisation d’activités. Nous vous
attendons pour nos prochaines soirées au local du K-Fé du
Lien, à Charantonnay le 1er et le 3e vendredi de chaque mois.

N’hésitez pas à nous suivre sur Internet :

Facebook :
https://www.facebook.com/kfedulien/
Blog :
https://wordpress.com/view/kfedulien.home.blog
Vous pouvez aussi envoyer un courriel à :
lekafedulien@gmail.com

Le Vélo Club de Charantonnay
Le vélo club de Charantonnay, affilié à la fédération française de
cyclotourisme, a compté 33 licenciés en 2019. Toute l’équipe s’est
encore mobilisée cette année pour organiser 2 manifestations sur
notre commune : un rallye route et un rallye VTT. En regroupant à eux
deux plus de 1100 participants, le club a inscrit un record historique depuis sa création. Il
espère renouveler cette réussite en 2020.
Cette année, le vélo club soufflera ses 25 bougies. A cette occasion, il vous invite à la
randonnée du Chavaroux le 21 mars 2020 pour fêter cet anniversaire, avec une surprise à la clé. Cet évènement autour du vélo
de route sera suivi le 24 mai par le Trophée Philippe Rousselin, plus axé sur le VTT. Ces 2 manifestations ne manqueront pas
d’accueillir les marcheurs avec des parcours dédiés.
Toute l’année, le vélo club de Charantonnay est rythmé par des sorties hebdomadaires au départ de la mairie. Au-delà de parcours
dans le nord-Isère, les cyclistes participent aux rallyes des clubs voisins. En 2019, le club a organisé un week-end autour du mont
Ventoux, une sortie très appréciée de tous qui sera renouvelée en 2020, sur les routes drômoises. Pour les cyclistes désireux de
rejoindre le Vélo Club de Charantonnay, les adhésions ont eu lieu le samedi 11 janvier au préfabriqué mais vous pouvez toujours
demander des informations :
Tél. : 06.24.80.22.80 • Courriel : charantonnayveloclub@gmail.com • Site : http://veloclubcharantonnay.wifeo.com/
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1er moment de partage et de convivialité lors de notre goûter de
Noel le dimanche 08 Décembre !
Un grand merci à nos nombreux parents pâtissiers, vous nous
avez régalé ! Les enfants ont été créatifs et se sont investis
pour le concours de décorations de Noël pour le sapin ! Bravo
à tous.
Cette année encore le Sou des écoles offre ce beau sapin ainsi
que les décorations des enfants à l’école Maternelle.
Nous profitons de ce communiqué pour vous souhaiter une très
belle année 2020 et vous rappelons les prochaines dates des
manifestations à venir :
19.01.2020
Moules/ Frites
09.02.2020Loto
08.03.2020Carnaval
05.04.2020Brocante
17.05.2020
Vente de brioches
26.06.2020
Kermesse des écoles
30.06.2020
Assemblée générale
Pour rappel : la vocation du « Sou des Ecoles » est de permettre
de verser de l’argent à la coopérative scolaire pour que les
écoles bénéficient d’un budget plus important afin d’organiser
plus d’activités pour nos enfants.
Votre présence est très appréciée lors de nos manifestations.

BELLE REUSSITE POUR FIT GYM & SANTE
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AVEC SON STAGE BODY &MIND du 24 mars 2019 !
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Belle réussite pour FIT GYM & SANTÉ
avec son stage BODY&MIND du 24 mars 2019 !
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Nos animatrices formées (Body art, Deepwork, Beatfit, HIIT, Crossfit, Pilates, Stretching,
Fitball…) sont
que jamais
au rendez-vous.
Pour plus
diversifier
l’ensemble
des cours, du matériel est mis à votre disposition : appui têtes pour

Nos animatrices formées (Body art, Deepwork, Beatfit, HIIT, Crossfit, Pilates, Stretching
les plus fragiles, steps, petits et gros ballons, élastibands, barres et poignées lestées, glidings,
Fitball…)
sont
plus
que jamais
au rendez-vous.
Pour diversifier
l’ensemble
des cours,
du matériel est mis à votre disposition : appui têtes pour
baguettes, cordes à sauter…

Les Associations
Accueils de Loisirs
Les accueils de loisirs sont ouverts en alternance sur St
Georges et Charantonnay, aux petites vacances scolaires, tout
le mois de juillet, fin août, et les mercredis.
L’année 2019 a marqué une fréquentation en nette hausse,
puisque la capacité d’accueil maximale a souvent été atteinte.
Les activités et sorties proposées découlent d’un projet
pédagogique visant à favoriser la découverte culturelle,
artistique, sportive et avec les valeurs de citoyenneté, du vivre
ensemble et du respect de soi, des autres, de l’environnement...
Des semaines à thèmes sont proposées à chaque période afin
de proposer des animations et sorties en lien avec les intentions
du projet pédagogique.

Accueil du Mercredi :
Articulé autour du PEDT (Projet Educatif Territorial), un travail
est axé sur le vivre ensemble, le respect du rythme et la
citoyenneté. Une priorité est donnée au respect du rythme de
l’enfant avec 4 objectifs :
 Pouvoir choisirs ses activités
 Favoriser le repos, le bien être
 Faciliter l’intégration de chacun
 Permettre aux équipes de se former pour approfondir ces notions
Les activités sont donc axées sur la relaxation, le conte, le jeu,
l’expression, sans oublier le sport pour ceux qui le souhaitent.
La capacité d’accueil est de 46 places.
Un spectacle à Roche est venu clore l’année 2019.

Périscolaire :
Ouvert tous les jours d’école, le matin de 7h30 à 8h15, et le soir
après la classe, jusqu’à 18h30.
Les enfants ont besoin de jouer librement, mais des activités
cadrées sont proposées à ceux qui le désirent. La fréquentation
moyenne est de 15 enfants le matin et 40 le soir.

Les animations phares des petites vacances :

• Stage théâtre et clown avec la compagnie « de quoi j’me
mêle »
• Stage magie avec Anthony Estrovan
• Atelier contes et détournement de livres à la médiathèque,
visite de la caserne des pompiers de St Georges, initiation
escalade avec la CAF de St Georges
• Ornithologie et botanique : sortie au parc des oiseaux
• Animation autour des animaux avec la ferme de noisettes
• Le jeu sous toutes ses formes, animé par Déclic ludik

Une soirée convivivale a été proposée au mois de juillet, un
apéritif dinatoire permet aux familles, enfants et équipe de
terminer l’année autour d’un temps festif. Cette année, c’est
Anthony Estrovan qui a animé la soirée, avec ses tours de
magie tous aussi bluffants.
Informations et renseignements :
Familles Rurales – espace vieux puits à St Georges
Bureau : 04 74 59 14 64, Portable : 06 08 68 30 59

Concernant l’été, l’accueil est ouvert en multi site, les
3-6 ans à Charantonnay, et les plus de 6 ans à St
Georges. Concernant la programmation des 3-6 ans :
• Ateliers artistiques avec Nicole Miegge
• Thème sur l’eau et spectale de sensibilisation « Oh eau ! »
avec jaspir
• Le monde animal, les espèces menacées - Sortie à St Martin
la plaine
• Stage street dance et Color party

Pour les 7-11 ans, les semaines ont été rythmées par
les animations suivantes :

• Atelier gladiateurs, et mosaïque, visite du musée gallo romain,
visite de Vienne et petit concert de jazz.
• Semaine médiévale avec tous les accueils du territoire, avec
animations spécifiques, et balades en calèche
• Initation boxe avec Full et Light
• Réalisation d’un mur peint sous le préau de Comberousse
• Street Dance et color party et atelier Pizza en petit groupe,
grâce à la Pizzeria « Chez Maxime »

Enfin 15 enfants peuvent partir en camp sous tente durant
une semaine, cette année un camp à Meyrieu et un à Autrans
étaient proposés.
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Le CJCT
L’année 2019 a été riche pour le CJCT, qui a initié de nouvelles
rencontres avec le comité de jumelage de Oytier St-Oblas
et St Just Chaleyssin, le temps d’une soirée avec nos amis
de Tavagnasco. Cette expérience sera renouvelée au vu de
l‘engouement de ces échanges qui a fait salle comble dans une
ambiance très animée avec les fanfares des Cevennes et de
Castelliri.
La commune de Tavagnasco a été marquée par de nouvelles
élections sur l’année 2019. Pas de gros changements dans
l’équipe municipale, le Maire renouvelé dans ses fonctions, a
choisi de faire une plus grande place à la jeunesse, et c’est
Patrick Chenuil qui prend la relève, il devient le nouveau
correspond municipal délégué au jumelage.

Robert et Patrick échangent sur le planning 2020
Le nouveau conseiller est déjà au travail. Suite à ces élections,
une nouvelle Place a vu le jour en
plein centre de Tavagnasco,
portant le nom de notre
village, et montrant le lien
étroit qui nous uni.
Du côté de Charantonnay, des projets sont en cours, notamment
avec la jeunesse.
Le club des Lilas étant déjà un formidable vivier d’activités,
avec ses voyages sur l’Italie et la commune de Tavagnasco.

Ces belles initiatives sont la preuve que ces coopérations et ces
échanges s’enrichissent à travers les associations et toutes les
générations.
Le comité de Jumelage remercie les enfants qui participent
aux activités de Familles Rurales pour leur investissement au
marché de Noël, avec une décoration magnifique sur le thème
de l’Italie. Une recherche inspirée de créations de monuments
a bluffé les membres du comité de Jumelage. Et l’engouement
des jeunes pour ce pays sera l’occasion de travailler sur les
mois à venir sur de nouvelles activités.

Le comité de jumelage vous attend donc nombreux,
parents, grands parents et enfants pour partager le temps
d’une soirée :

 un apéro spectacle le 31 janvier 2020 à partir de19h30

à la salle des Fêtes, pour commencer une année dans
la convivialité et la chaleur du partage.
 Un repas italien le 27 mars 2020 à 19h30 à la salle
des Fêtes,
 Et une soirée surprise 17 octobre 2020 à 19h30 à la
salle des Fêtes,
Vi auguriamo un lieto e prosperoso 2020
Le CJCT

La nouvelle équipe municipale à Tavagnasco
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État Civil

20 Naissances

Mathéo FOLLIET

Alessio LICATA

Mayssa AÏT OUARAB

Evan COQUARD

Almah MENGUY
CORROYER

Cally NADAL
SANCHEZ

24/12/2018
Stéphanie SEIGLER
Damien FOLLIET

14/05/2019
Laurène EYMOND-LARITAZ
Aurélien COQUARD

06/05/2019
Kahina AÏT OUARAB
Areski AÏT OUARAB

05/03/2019

17/05/2019
Hannah CORROYER
Sébastien MENGUY

29/08/2019

Erwan MICHEL
09/10/2019
Marlène ROBIN
Yann MICHEL

7 Mariages
Mathilde BESSON
Renaud BLANCHIN
11/05/2019

Sophie SANCHEZ
Frédéric NADAL
25/05/2019

2 Parrainages civils
Agathe BUCHEL
06/07/2019
fille de Charlène BIDAUD et Benoit BUCHEL

Charlène BIDAUD
Benoit BUCHEL
06/07/2019

Martine NEVERS
Pascal LAROCHE
06/07/2019

Laurence RAUX
Benoît LOUBET
25/10/2019

10 Décès
Gisèle DUPUY Epouse REDCENT
à l’âge de 62 ans
Danielle GUINET Née VIARD
à l’âge de 65 ans
André BICHET
à l’âge de 86 ans
Conseiller Municipal durant 2 mandats

Les noms et photos qui apparaissent sur cette page sont ceux dont les familles ont donné leur accord selon la loi sur le REPD
(Règlement Européen sur la Protection des Données)
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Charantonnay en images

TAVAGNASCO
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C’est grâce à la participation
des annonceurs que
ce bulletin vous est offert.
Ne manquez pas
de les consulter.
Ils vous réserveront
leur meilleur accueil.
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