
CHARANTONNAY- INFOS  

Imprimé, édité et distribué par la Mairie de Charantonnay  - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

  

Date Manifestations Coordonnées Lieu Heure 

Du 1 au 5/04 EXPOSITION JEAN PAUL GAUTIER MUNICIPALITE Espace Socio-Culturel Journée 

Dim 03/04 BROCANTE TOUS POUR LES ENFANTS Salle des fêtes Journée 

Dim 10/04 ELECTIONS PRESIDENTIELLES 1er Tour MAIRIE SALLE DES FETES 8h—19h 

Mer 20/04 REUNION RUCHER COMMUNAL MUNICIPALITE MAIRIE 19H 

Jeu 21/04 DON DU SANG ST GEORGES  SPORTS ET LOISIRS 15h-19h 

Dim 24/04 ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2ème Tour MAIRIE SALLE DES FETES 8h—19h 

Sam 07/05 JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT MAIRIE SALLE DES FETES 8H30-12h 14h30 17h 

Dim 08/05 COMMEMORATION  MUNICIPALITE Monument aux Morts 9h30 

Sam 14/05 BROCANTE COMITE DES FETES SALLE DES FETES Journée 

Dim 22/05 RANDO VTT ET MARCHE VCC STADE À partir de 7h 

Jeu 26/05 CHALLENGE DAMIEN POMMIER ACFC STADE 9h-16h30 

Ven –Sam 27-28 TOURNOI DE FOOT ACFC STADE A définir 

Ven et Sam 3 et 4/06 FESTIVAL DU TONTON OYTIER ST OBLAS STADE À partir de 18h 

Ven 03/06 CINEMA EN PLEIN AIR MUNICIPALITE CITY PARK 21h30 

Dim 12/06 ELECTIONS LEGISLATIVES 1er TOUR MAIRIE SALLE DES FETES 8h18h 

Dim 19/06 ELECTIONS LEGISLATIVES 2ème TOUR MAIRIE SALLE DES FETES 8h - 18h 

Ven 24/06 JOURNEE DE L’ATHLETISME ECOLES CITY PARK Journée 

Sam 25/06 
FETE DE LA MUSIQUE +  

PROJET PEDAGOGIQUE 

COMITE DES FETES + 

 ECOLE 
SALLE DES FETES À partir de 14h 

Ven 01/07 KERMESSE DES ECOLES ECOLES LES SOURCES ECOLES À partir de 16h30 

F I N A N C E S 
Le budget 2022 a été voté le 22 mars.  Il a été bâti, comme les années précédentes,  sur le principe de maitrise des dépenses de fonctionnement et 

l’autofinancement des projets sans recours à l’emprunt. Le dernier en date remonte à  2017 où la commune avait emprunté 158 000 € à taux zéro 

pour l’espace socio-culturel. Les dépenses de fonctionnement  ont pris en compte l’évolution du prix de l’énergie.  C’est Christian Rousset 1er ad-

joint en charge des finances qui a présenté les comptes administratifs de la commune et de l’assainissement. Ces comptes ont été approuvés à 

l’unanimité par l’assemblée. Pour l’année 2022, le budget de fonctionnement s’équilibre à 1 343 234,97 € et le budget d’investissement à 

1 488 174,89 €. L’excédent de fonctionnement pour l’année 2021 s’élève à  430 186.97 €. Il est reporté de la façon suivante dans les budgets 

2022 : 350 000 € pour les investissements et 80 186.97 € pour le fonctionnement. L’excédent  d’investissement  qui s’élève à 465 737.15 € est 

reporté sur le budget investissement de 2022. Le conseil a voté à l’unanimité la stabilité des taxes locales : taxe d’habitation 12.98 % auxquelles 

s’ajoute celle du département soit 38.61 % ; Il est à souligner que la commune n’a pas fait d’augmentation depuis 2015.  

Pour l’assainissement en 2021 le compte d’exploitation est excédentaire de 45 806.66 € ,  le compte d’investissement est déficitaire de 

43 754.65€. L’excédent d’exploitation a été reporté à la section exploitation pour le budget 2022. Le budget 2022 a été voté à l’unanimité à 

218 944.40 € en section d’exploitation en dépenses comme en recettes et la section d’investissement à 443 322.21 € en dépenses comme en re-

cettes (intégrant les reports de 2020). Seule évolution au budget assainissement 2022 : la taxe d’assainissement passe à  2.50 €/m3, elle s’appli-

quera à partir du 1er janvier 2023 sur les volumes consommés en 2022. Cette évolution se fait en anticipation du futur projet de raccordement au 

réseau d’assainissement Viennois (Systepur).   

Deux gros projets sont en cours cette année : la rénovation de la rue de la Verchère qui se fera sur 6 mois avec un démarrage en mai  et l’exten-

sion de la cantine. Un comité technique et un comité de pilotage ont été créés afin d’intégrer au projet :  enseignants, agents municipaux, parents 

et les commissions vie scolaire et travaux et infrastructures. La phase étude avance grâce à un travail coopératif de tous. Pour rappel, ce projet a 

vu le jour car la demande est de plus en plus forte quant à la fréquentation de la cantine par les enfants durant la pause méridienne. L’espace in-

suffisant oblige deux services et les élèves doivent se hâter pour que tout soit fini dans les temps. 
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INFORMATIONS 

LES ECOLES 

L’allègement du protocole sanitaire à l’école va permettre un certain 

nombre d’évènements ! En effet les « ponts » qui existaient entre les 

différentes classes vont revoir le jour : Les séances de lecture par les 

élèves de CE1 aux élèves de maternelle pourront commencer début 

avril. La journée athlétisme mêlant GSM et école élémentaire aura lieu 

le 24 juin. Les futures PSM accompagnées de leurs parents auront un 

moment d’intégration à l’école le 13 et 20 juin pour préparer leur ren-

trée scolaire. Dans le cadre de la préparation au CP, les GSM auront 3 

séances en CP, pendant ce temps les élèves de CP viendront en mater-

nelle. Ainsi ils prépareront leur passage chez les grands !!! Les CM2 

vont visiter le collège pour se préparer à cette grande étape dans leur 

parcours scolaire. De beaux projets et des sorties vont avoir lieu, no-

tamment : les classes de CM1 et CM2 partiront du 7 au 10 juin en 

classe de découverte à Meyras en Ardèche. Ils découvriront le journa-

lisme radio, l’objectif étant de réaliser une émission radio par classe. 

Les enfants de CP et CE1 feront une sortie dans une ferme pédago-

gique : élevage d’escargots. La classe de CE2/CM1 visitera Vienne le 22 

mars : découverte de la ville et du musée gallo-romain. Les maternelles 

visiteront la ferme de Luzinay le 31 mai (pour 2 classes) et le 3 juin 

(pour une classe). Les classes de CE2/CM1 et CM1 assisteront aux 

Noces de Figaro, opéra de Mozart dont ils ont appris 3 airs qu’ils pour-

ront chanter avec les artistes le 5 avril à Vienne.  

La kermesse aura lieu le 1er juillet !!! 

 

     DÉCÈS 

Joël RIBAHI décédé à l’âge de 62 ans 

Solange LOZANO décédée à l’âge de 75 ans 

Louis BORDIGNON nous a quitté à l’âge de 98 ans. Il fut 

élu conseiller municipal puis adjoint et 1er adjoint du-

rant 27 années. Il fut également président du Comité 

des Fêtes et durant sa présidence du Club de Foot de Charantonnay, ce-

lui-ci s’affilia à l’UFOLEP. Il reçut en 2021 la légion d’honneur pour ses 

actions et sa bravoure au Service de la Nation.  

Nous lui accorderons une page d’honneur dans le bulletin 2023. 

Sincères condoléances aux familles 

Projet pédagogique : " L'histoire du “serpent-volant” 

La classe des CM2 de Madame Aurélie Duchenaud-Ginet travaille 

toujours avec l'artiste Mathilde Rouch : la création d'une fête autour 

de contes et légendes du territoire commence à prendre forme. Les 

élèves ont choisi de développer un événement autour de l'histoire du 

“serpent-volant”, un être très courant dans la région, mais qui n'a 

jamais vraiment la même apparence selon les descriptions. Lorsqu'il 

traverse le ciel, il aurait un diamant ou un grand anneau sur la tête 

éclairant son passage. L'avez-vous déjà aperçu ? Peut-être lors d'un 

orage, au crépuscule ou à l'aurore ? 

Afin de développer l'imaginaire des enfants, la conteuse Élisabeth 

Calandry est venue à l'école leur raconter quelques histoires locales. 

Une conseillère pédagogique du département, Carine Zache, leur a 

également concocté des exercices de voix et de théâtre avec les ré-

cits. Puis le jeudi 3 mars, une sortie dans les collines entre Artas et 

Charantonnay a été organisée avec Yvan Ciesla, spécialiste des arbres. 

Tout au long de la marche, sa grande connaissance de la faune et 

flore locale a apporté aux élèves un autre point de vue sur leurs pay-

sages de proximité. 

Dans les semaines suivantes, les enfants 

découvriront le parcours "Croyance et reli-

gion du monde" au musée des Confluences. 

Cela ouvrira des parallèles entre les contes 

de Charantonnay et d'autres mythologies à 

travers le monde et le temps. Le reste de 

l'année sera dédié à la création de la fête du 

serpent-volant, qui prendra place le samedi 

25 juin à Charantonnay, pendant la fête de 

la musique.  Quel déroulé, quels costumes, 

décors, musiques ou repas les enfants ima-

gineront-ils ? " 

Rentrée : Septembre 2022 PRÉ-INSCRIPTION EN MAIRIE : Se présen-

ter en mairie avec Justificatif de domicile (facture EDF, eau, télé-

phone…) + Livret de famille. Vous avez la possibilité d’effectuer cette 

démarche par mail : 1. Télécharger le formulaire de pré-inscription 

sur le site de la mairie (www.charantonnay.fr) 2. Le document est à 

retourner par mail à mairie@charantonnay.fr avec votre justificatif 

de domicile et une copie du livret de famille (page parents et en-

fants) FORMAT PDF UNIQUEMENT. La mairie vous remettra alors le 

certificat de pré-inscription validé et la fiche de renseignements puis 

INSCRIPTION DEFINITIVE : Prendre rendez-vous avec la directrice de 

l’école par mail ou tél. Les rendez-vous s’échelonneront entre le 2 

mai et le 13 mai 2022. En cas de demande de dérogation, demander 

le formulaire en mairie. Tél mairie : 04 74 59 01 42- mai-

rie@charantonnay.fr / Tél école maternelle 04 74 59 00 95 

Mail ce.0382726g@ac-grenoble.fr  

 INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 

COMMEMORATION 

La fin des restrictions en raison du contexte sanitaire nous permet d’en-

fin nous retrouver. Les temps forts que représentent les commémora-

tions font partie des moments importants où toutes les générations se 

retrouvent autour du souvenir des sacrifices qu’ont fait nos aïeux, des 

valeurs de fraternité, de partage et du devoir de mémoire. Des valeurs 

essentielles de république en somme, à transmettre aux jeunes généra-

tions. La première commémoration de 2022 a eu lieu le 19 mars autour 

des événements d’Algérie. Nous nous retrouverons le 8 mai 2022 à 9h30 

pour la célébration de l’armistice de la guerre 1939-1945 avec un groupe 

de jeunes accompagnés de leur professeure et de Marie-Jo DOUILLET. 
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L’ACTUALITÉ 
ENVIRONNEMENT 

Journée de l’environnement  :  1—Atelier ClimaSTORY  

Les changements climatiques provoquent des effets sur le milieu natu-

rel et les activités humaines, participez à une animation ludique et pé-

dagogique de réflexion collective sur ce sujet. Les participants à cet 

atelier seront mis en situation en s’appropriant les atouts et les fai-

blesses d’un territoire fictif. Des binômes seront constitués pour choisir 

et réfléchir sur l’un des thèmes économiques suivants :  Agriculture et 

forêt ; Industrie ; Tourisme, commerce et artisanat ; Sécurité et santé ; 

Aménagement, gestion des ressources et de la biodivirsité.lls auront 

pour objectif d’identifier ou d’imaginer des solutions préventives et des 

solutions de gestion de crise pour adapter un territoire fictif au change-

ment climatique.L’animateur de ClimaSTORY accompagnera le groupe 

dans la réflexion pour : Cerner les impacts du changement climatique, 

Débattre des enjeux locaux, chercher des solutions fondées sur la na-

ture des préventions et de gestion des risques favorisant les pratiques 

économes et responsables, construire des coopérations en réponse aux 

tensions sur les ressources. En fin de séance un échange aura lieu entre 

tous pour une mise en commun des idées. Inscriptions au 06 46 75 24 

59 ou sur mairie@charantonnay.Fr Nombre de places limité à 20 

personnes. Rendez – vous à 8h30 à la salle des Fêtes – accueil café-

….2—Géocaching :Pour poursuivre cette journée de l’environnement 

édition 2022, la municipalité de Charantonnay vous invite à participer à 

un géocaching ! Cette chasse aux trésors 2.0 pratiquée en extérieur 

consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour 

tenter de localiser des géocaches. Seul, en couple, entre amis, ou en 

famille, venez découvrir ou redécouvrir les chemins agréables à travers 

bois ou le long des cultures situés à Charantonnay, le tout de manière 

ludique et à l’air frais ! Plusieurs équipes pourront être constituées et 

celle qui trouvera le plus de géocaches en un minimum de temps rem-

portera le jeu ! Prêts à relever le défi et à devenir des géocacheurs ? 

Alors rdv le 7 mai à 14h30 devant la salle des fêtes.  Informations pra-

tiques : Prévoir un maximum de 1h20 de marche. Un téléphone por-

table et une paire de baskets sont vivement recommandés pour prati-

quer l’activité. Les enfants mineurs devront obligatoirement être ac-

compagnés d’un parent ou d’un adulte. Certains chemins ne sont pas 

A la croisée des chemins entre Saint Jean de Bournay et notre com-

mune, vous pourrez admirer ce symbole de longévité qu’est le chêne 

écarlate au feuillage vert luisant en été qui virera au rouge vif en au-

tomne.   

Fleurissement  : Les premiers rayons du soleil arri-

vent et avec eux l’envie de fleurir nos maisons, jar-

dins, sans oublier notre village. Les agents techniques 

sont à l’œuvre, ils ont déjà procédé à la plantation 

d’un petit arbre à papillon tricolore devant la mairie, c’est au tour du 

terre-plein avenue du Dauphiné rond- point des Epyes de se parer 

d’arbustres : ABELIA , ROSIER PAYSAGER , PHOTINIA, 

ELEAGNUS, CARYOPTERIS……… Ces plantations de vivaces et annuelles 

se font et se feront dans un souci de préserver l’environnement par un 

arrosage modéré. Comme les années précédentes les jeunes de L’IME 

participeront à ce fleurissement; En photo un caryopteris. 

Plantation d’un chêne écarlate 

Sous l’impulsion de Yvan Cesla (intervenant à 
l’école élémentaire), féru dans la science des 
arbres, et avec l’accord de Monsieur Birochon, 
propriétaire, la commission environnement de 
Charantonnay a proposé son aide dans le  projet 
de doter le paysage d’un élément remarquable : 
un chêne écarlate. Il va côtoyer la croix située en 
haut de Molèze. Cette croix, érigée il y a bien 
longtemps à proximité de notre église, veillait sur 
les habitants de ce lieu paisible. Elle fut enlevée 
du lieu saint au moment de la construction du 
nouveau cimetière en 1892 ; C’est en 1985 que Messieurs Honoré 
EYMAR-DAUPHIN et Gérard DAMOTTE l’ont positionnée sur un des 
points culminants du village. Des troncs d’arbres protègent mainte-
nant cette plantation.  

Dans le cadre de son action en faveur du climat, la Commu-

nauté de Communes vous propose :  

Le Service Info Energie – Espace FAIRE qui apporte aux citoyens un 

conseil indépendant et un accompagnement personnalisé sur les éco-

nomies d’énergie et les énergies renouvelables. Ce service est gratuit, 

financé par la Communauté de Communes, la Région et le Départe-

ment de l’Isère. Les Conseiller·ère·s Info Energie proposent notam-

ment : L’accompagnement des projets de construction et de rénova-

tion énergétique (choix des matériaux d’isolation, du système de 

chauffage...), la priorisation des travaux ; Des renseignements sur les 

aides financières qu’elles soient nationales ou locales ; Une aide dans le 

choix d’un professionnel qualifié pour le projet ; Des informations sur 

les gestes économes qui concourent à réduire les consommations 

d’énergie et à faire baisser la facture.Selon le niveau de la demande, 

ces conseils peuvent s’effectuer par mail, par téléphone ou sur rendez-

vous d’une heure lors d’une permanence : Un mardi par mois, de 13h à 

17h. Les prochaines dates : 12 avril, 10 mai, 14 juin. Pour prendre ren-

dez-vous ou bénéficier d’un premier niveau de conseil 

: Par téléphone au 04 76 14 00 10 Par courriel à in-

fos@infoenergie38.org Le service « Espace Informa-

tion E nergie » en Isère est assure  par l’association Ageden. 

     ELECTIONS 
la prise en compte d’une procuration ne se fait plus de manière ins-

tantanée dès réception en mairie mais demande une période de plu-

sieurs jours  pour le traitement. Pensez à prévoir vos demandes de 

procurations à l’avance afin que celles-ci soient bien prises en compte 

le jour du scrutin. La mairie ne pourra garantir l’enregistrement d’une 

procuration si celle-ci est établie la veille du scrutin. Pour plus de 

rapidité, privilégiez la demande en 

ligne : https://www.maprocuration.gouv.fr  

Le rucher communal : Il fait appel à toute personne qui serait inté-

ressée par ce projet. Une réunion aura lieu  le mercredi 20 Avril  

pour faire un point général à la mairie . N’hésitez pas à vous 

joindre au groupe existant.  

mailto:infos@infoenergie38.org
mailto:infos@infoenergie38.org
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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L’ACTUALITÉ 

Cinéma en plein air 

Non mais « qu’est-ce que c’est que ce 

binz ? »  La Commission Culture a le plaisir 

de vous convier le vendredi 03 juin à une 

séance de cinéma en plein air gratuite « c'est 

dinnngue !!! » Vous pouvez bien sûr venir avec « votre chariote du 

diable, c’est okay ! » Pour cette séance point besoin de jour ! nuit ! 

jour ! nuit ! le film ne sera que plus apprécié de nuit, c’est donc à 

21h45 que nous vous attendons ! Gonzague de Montmirail, son 

Jacquouille, Dames Ginette et Béatrice seront heureux de vous ac-

cueillir sur le City Park pour, vous l’aurez compris voir ou revoir Les 

Visiteurs. Une comédie culte des années 90, sur un scénario original 

de Jean-Marie POIRE et Christian CLAVIER. Légère et imaginative, 

elle a rassemblé près de 14 millions de spectateurs en salles en 

1993, décrochant à l’époque la seconde place au box-office derrière 

La Grande Vadrouille. 

TRAVAUX ET INFRASTRUCTURES CULTURE 

Les travaux rue de la Verchère vont débuter courant mai. Ci-dessous 

deux perspectives qui schématisent le chantier.  

 

 

 

 

    

 

 

FESTIVAL DU TONTON                         

Crise sanitaire oblige, la dernière édition du Festival du 

Tonton a eu lieu en 2019, c’est donc avec beaucoup de 

plaisir et d’impatience que ce festival reprend du service les 3 et 4 juin à 

Oytiers St Oblas pour la 9ème édition avec une programmation aux petits 

oignons ! Entrée, parking et camping 100% gratuit !!! Alors n’hésitez pas 

et allez profitez en famille ou entre amis. Vendredi : 19h Mayor: Groupe 

rock formé de 3 Isérois et Lauréat des Trophées de l’Isère, 20h Nikolas : 

Un auteur, un compositeur, un musicien, un lyonnais, le leader du groupe 

Presquils déjà passé il y a 3 ans sur la scène du Tonton, la première partie 

d’Obispo en décembre dernier… Oui, tout ça !  Laissez-vous entrainer 

dans ses mélodies tantôt mélancoliques, tantôt pop. 21h Da Break: 2 

garçons 1 fille mais une seule possibilité : celle d’imaginer une musique 

chaleureuse dédiée corps et âme au groove ! Ce groupe puise dans ces 

amours fécondes pour les musiques black américaines, de la soul vintage 

au hip-hop sans se priver de lorgner vers le r’nb et le funk ! 22h Païaka :  

Ce groupe de 8 musiciens avec son identité singulière vous emportera 

dans son univers reggae cuivré aux influences plurielles. Samedi 18h Run-

ning Tree : A la croisée d’influences pop et folk, des textes inspirés et une 

tonalité optimiste avec des harmonies     vocales et de belles envolées 

instrumentales ! 19h Jeanette Berger : Captive, trouble émeut avec sa 

voix puissante et profonde. Pianiste, auteur, compositrice et interprète, 

elle chante une saoul intemporelle traversée de blues. 20h30 Les frères 

Brassens: Un hommage drôle et surprenant, voilà ce que nous propose 

ce trio. Leurs arrangements rythmés et originaux mettent un gros coup 

de jeune aux textes mythiques de Georges BRAS-

SENS dans le plus grand respect du          person-

nage. 22h Les Fatals Picards: Groupe de comédie 

rock français, ce groupe mêle humour second 

degré et engagement à travers divers styles, de 

la chanson française, au punk en passant par le 

rock. Ils se sont fait connaitre du public en 2007 

en participant à l’Eurovision 

Le village dispose de 3 défibrillateurs : 

Voici les points où vous pouvez les trouver :                                           - -

DOJO— SALLE DES FETES  - MAIRIE 

 

AIDE A L’UKRAINE  

Les particuliers qui souhaitent accompagner des ressortissants ukrai-

niens sont invitées à se signaler sur le site 

https://parrainage.refugies.infos/ Cette plateforme recense les initia-

tives d’hébergement solidaire. Les particuliers volontaires seront mis en 

relation avec des associations et partenaires associatis « de confiance », 

connus de l’Etat. 

Restez informés en consultant : le site de la préfecture de l’Isère  

https://www.isere.gouv.fr ; et le site du ministeère de l’intérieur 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/istuations-en-

ukraine. 

Repas des anciens reportés : 

Il sera organisé 

Dimanche 22 MAI  

Si vous n’aviez pas réservé le colis cette année, vous recevrez un cour-

rier pour vous inscrire. 

**********************************************************

Vous êtes disponibles, vous voulez aider les autres : faire leurs 

courses, les accompagner ? Faites vous connaitre en mairie 

CCAS 

Le curage des fossés (1 500 ml) a été fait en régie durant le 1er tri-

mestre afin de permettre aux eaux pluviales de mieux s’écouler. 

Dans ce même but, un puits perdu, Impasse du Granjon, est en 

cours d’implantation. 

Durant les vacances de février les jeux ont été dessinés sur le bitume 

à l’école. 
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LES ACTUALITES 

GYMNASTIQUE RYTMIQUE/BABY GYM 

Voici une rapide présentation de notre nouvelle association : Ouverture du club en septembre 2021 avec des adhérents allant de 3 à 15 ans. Émilie 

Ferrer entraîneur principal est diplômée d’un CQP d’activité d’éveil gymnique (pour les 15mois/5ans) et d’un CQP d’activité gymnique d’expression 

(pour les 6 ans jusqu’à l’âge adulte). Un 

gala de fin d’année aura lieu le vendre-

di 24 juin. La babygym permet de déve-

lopper la motricité globale de l’enfant 

sous forme de jeu en utilisant parcours 

et accessoires pour la motricité fine. La 

Gymnastique rythmique est une disci-

pline complète alliant grâce, souplesse 

et adresse. Elle se pratique en musique 

et avec des accessoires : cerceau, bal-

lon, massue, ruban et corde.  

 

 

K’FE DES JEUNES 

« Le k’fé des jeunes a encore une fois été fortement sollicité par les jeunes lors des dernières vacances 

d’hiver ! Pas moins de 57 jeunes différents sont venus se retrouver, et participer à une des nombreuses 

activités proposées par l’équipe d’animation : Sortie luge à Villard de Lans, après-midi patinoire et bo-

wling,  ateliers soins et cocooning, fabrication de mugcake, découverte de jeux sportifs et culturels, soi-

rée raclette….. 

Une soirée intergénérationnelle « pizza quizz » a également eu lieu et organisée en partenariat avec le 

k’fé du Lien et le service jeunesse COLL’IN. Une vingtaine de jeunes ont pu concevoir et partager leur 

pizza sur les conseils avisés de Maxime, gérant de la pizzeria du village ! Une fois les pizzas consommées, 

4 équipes mixtes, composées de jeunes, parents et membres du k’fé du Lien se sont affrontées dans la 

bonne humeur pendant 1h30 autour de questions portant sur différentes thématiques. 

Pour continuer sur cette belle dynamique, le k’fé des jeunes sera ouvert lors des prochaines vacances 

scolaires chaque après-midi du 19 au 29 avril, autour d’une thématique nature ! 

Un k’fé croissant se déroulera à cet effet directement au préfabriqué le 

samedi 2 avril de 10h à 12h. 

Pour toutes informations, merci de contacter le service jeunesse au 

 04 78 40 57 86 et servicejeunesse@collines.org 

ASSOCIATIONS 

LA MISSION LOCALE NORD ISERE AU SERVICE DES JEUNES DE 16 A 25 ANS 

Elle est  chargée d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’aider les jeunes en démarche d’insertion professionnelle et sociale. Elle apporte des ré-

ponses adaptées à l’ensemble des difficultés qu’ils rencontrent avec une priorité donnée à l’emploi et à la formation, mais aussi au logement, à la 

santé, aux activités sportives et de loisirs. 

Elle remplit  aussi une  mission  de  service  public  pour  l’orientation  et  l’insertion professionnelle  et  sociale  des  jeunes,  confiée  par l’État  et  

les  collectivités  territoriales,  chacun  dans son champ de compétence. 

La communauté de communes a mis en place une permanence de la Mission Locale Nord Isère dans le cadre de l’accueil France 

Services au 316, rue du Colombier 38540 HEYRIEUX 04 78 40 19 89. Elle a lieu les mardis de 14h00 à 17h00  

mailto:servicejeunesse@collines.org
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Initiation pour la Journée des Droits de la Femme… une 

réussite Plus de 60 jeunes filles et femmes se sont es-

sayées au Kick Boxing et à la self défense le mardi 8 

mars soir à l’occasion de la Journée Internationale des 

Droits de la Femme. Elles sont venues entre mères et 

filles, entre copines, collègues ou voisines et ont décou-

verts les activités sportives par l’association, via des 

ateliers encadrés par les 

moniteurs-éducateurs et quelques adhérentes volon-

taires et expérimentées. Après l’effort, le réconfort, 

autour d’une collation,  

qui a permis aussi d’échanger. Toutes ont été récom-

pensées avec un cadeau acquis par l’association auprès de ses partenaires. Les élues étaient aussi présentes ou excusées, comme Caroline Decoodt, 

adjointe municipale « Vie Locale et Association » et Monique Delay, adjointe municipale « Communication et Culture » ; Caroline Abadie, députée 

de la 8e circonscription, Aurélie Vernay et Catherine Simon conseillères départementales des cantons de la Verpillière et de l’Isle d’Abeau et Marie 

Christine Plasse, vice-présidente du Comité Régional Olympique et Sportif. Du 13 au 17 juin  venez essayer nos différents cours et découvrir l’asso-

ciation lors de la porte ouverte…  https://www.fullandlight.fr/ 

  FULL & LIGHT 

  FAMILLES RURALES 
Un projet artistique d'envergure pour 1max2loisirs: 

Les enfants qui ont fréquenté l'accueil de loisirs intercommunal durant les dernières vacances ont réalisé une 

magnifique fresque pour embellir les locaux. Ce projet a pu être réalisé grâce à l'accord de la commune, la 

préparation du support par les services techniques, le talent de Valérie Le Bideau, artiste peintre, et surtout 

l'intérêt et l'assiduité des enfants, tout âge confondu. Il aura fallu 4 jours de travail pour peindre cette 

fresque de 2m50 de haut et presque 5m de large. Un grand bravo à eux. 

* AGENDA :  

-> L'accueil de loisirs sera ouvert durant les vacances de printemps, sous le format habituel : 1ère semaine à St Georges et 2e à Charantonnay. Ins-

criptions en ligne sur le site collines.org, rubrique actualité. 

-> Ouverture de l'été : de la fin de la classe jusqu'au vendredi 5 août sur les 2 communes (maternelle à Charantonnay et plus de 6 ans à St Georges) 

ainsi que du 29 au 31 août à Charantonnay. 

• RECRUTEMENT : La structure recherche des animateurs BAFA ou stagiaire pour la période estivale, ainsi que toutes les vacances scolaires. 

N'hésitez pas à nous contacter : presencealsh@gmail.com en joignant CV et lettre de motivation. 

Ce Samedi 19 Mars 2022, les sorties « Découverte Nature » ont pu débuter sur les chapeaux de roues. Ce sont 4 familles qui ont profité de cette 

sortie sur le thème des 5 sens, la balade s'est déroulée au bois de Molèze sur un parcours adapté et accessible aux petits comme aux grands. La sai-

son ne fait que commencer, les inscriptions pour les prochaines sorties sont encore possibles. Le 9 avril Fleurs et orchidées sauvages ; le 7 mai les 

plantes sauvages comestibles et médicamenteuses ; Le 21 mai les insectes. ; Le 4 juin : espaces naturels sensibles à l’étang de Montjoux (Complet).  

Pour vous inscrire : chuzbat@gmail.com 

Familles Rurales - Espace vieux 38790 St GEORGES D'ESPERANCHE http://alsh38790.jimdo.com 

« Un Nichoir dans mon village », le projet pour favoriser l’avifaune sur le territoire : A l’initiative de 

l’accueil de loisirs et périscolaire « 1 Max 2 Loisirs » et la commune de Charantonnay, les enfants 

participent à ce projet d’implantation dans la commune. Les objectifs de ce projet sont dans un pre-

mier temps d’agir à tous les stades du cycle biologique des oiseaux en offrant des sites de nidification 

de substitution face au manque ou à la destruction de cavités naturelles, de favoriser le retour d’une 

avifaune plus diversifiée dans les milieux ruraux (espaces verts, milieux agricoles, parcs et jardins) et d’agir pour le rétablis-

sement d’un équilibre écologique en favorisant les oiseaux auxiliaires (hirondelles, rapaces). Il n’est pas tout puisque ce 

projet a aussi un intérêt social, il va favoriser la participation et l’implication des personnes : « reconnaître chaque per-

sonne comme usager, acteur et citoyen », il va favoriser les dynamiques collectives : « l’union fait la force » et il vise le dé-

veloppement des ressources de territoire : « saisir chaque occasion pour enrichir notre territoire » 

http://collines.org
mailto:presencealsh@gmail.com
http://alsh38790.jimdo.com
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COMITE DES FETES 

LES ASSOCIATIONS 

Le club a réouvert le Mardi 2 mars dans la salle socio-culturelle. 

Les inscriptions ont été faites le mardi 15 mars lors d’un repas pot au feu-
chez les Ets  JARS. 

D’autre part Marie-Jo DOUILLET prépare le voyage en Italie du 17 au 19 Mai. 
Inscriptions au sein du club.  

Une sortie est prévue pour le 7 Juin au PUY  en VELAY. 

Le club a retrouvé son dynamisme et permet de passer de très bons mo-
ments. N’hésitez pas à venir nous rejoindre le mardi après-midi jeux de 
cartes et autres, ou/et rejoindre les marcheurs le jeudi après-midi. 

Renseignements Christiane MOREL la Présidente tel : 06 33 88 19 44 

Club Les Lilas 

Le Comité des Fêtes a constitué son agenda avec ses manifes-

tations 2022 : samedi 14 mai, il organisera une brocante, vide 

grenier, en intérieur, au tarif de 10 € avec table fournie de 2 

mètres, et aussi en extérieur à 4 € le mètre sans équipement 

table. Réservations et renseignements au 06 77 00 62 94. Ou-

verture pour installation des exposants à partir de 5 h, ouver-

ture aux visiteurs à partir de 7 h.  Entrée gratuite. Tous les bé-

névoles sont les bienvenus pour l’organisation de cette bro-

cante/vide grenier et peuvent d’ores et déjà se faire connaître 

au 06 61 49 31 12. Ce même jour une paella à emporter sera 

proposée au tarif de 10 € avec réservation possible en amont 

jusqu’au 10 mai 2022 au : 06 60 43 97 50. Prochaine réunion 

préparation brocante vide grenier le mercredi 13 avril à 20 

heures à la salle Socio culturelle. Le samedi 

25 juin le comité des fêtes organisera la fête 

de la musique à partir de 19 heures, la scène 

sera ouverte à tous les talents musicaux en début de soirée, se faire connaître au 06 61 49 31 12, ensuite l’orchestre “Music Live 

” animera cette soirée. Le programme complet de cette soirée sera décidé et établi ultérieurement lors d’une prochaine réu-

nion. Le dimanche 18 septembre, ce sera le repas des classes en 2 qui se déroulera à la salle Alphonse Guinet.  

LE K’FE DU LIEN 

Créé depuis Avril 2019, le KFé du Lien est un café « associatif », une association sans but lucratif, organisée pour être un lieu de ren-
contres, de convivialité et de créativité. Le but de ce projet est de  favoriser des animations, des thèmes de soirées conviviales de-
vant un verre, une assiette de saucisson, fromage. Nos adhérents versent une cotisation qui reste volontairement d’un niveau mo-
dique voire symbolique : 10 € à l’année ou 1 € la soirée. Ce projet est issu d’une réflexion portée sur l’ensemble de notre Commu-
nauté de Communes et reçoit non seulement le support de la Municipalité mais également l’aide financière de la COLL’in en parti-
culier pour son extension relative à l’animation Jeunesse (le KFé des Jeunes). En effet, le K-Fé du lien a pu permettre aux jeunes 
d’investir ses locaux durant les après-midi des Mercredis et des vacances scolaires de 14h à 18h. Ils trouvent là un lieu de rassemblement sympa 
encadrés par 3 animateurs issus de Familles Rurales et de COLL’in. Les activités du KFé du Lien ponctuelles ou régulières, sont annoncées sur Inter-
net, et /ou par e-mails à ses adhérents et/ou reproduits sur le Flash-Infos. On peut consulter leurs publications sur Facebook : 
https://www.facebook.com/kfedulien/ ou l’historique de leurs activités sur le Blog : https://kfedulien.home.blog 
Si vous êtes prêts à donner un coup de main ou pour toute demande vous pouvez envoyer un courriel à : lekafedulien@gmail.com 

Le bonheur un des textes lu le vendredi 18 mars par Alain Graz et les Colporteurs. 

« Le bonheur remplit ma bouche  mais je serre les dents Pour garder en moi, longtemps cette joie intense qui me touche. J’ai entre les lèves le goût 
du thym, De l’armoise, de la bruyère, de la menthe poivrée De la mélisse, du serpolet et du sainfoin Que butinent les abeilles, toutes ces herbes 
d’été Qui portent le parfum des nuages qui passent Poussés par les vents sucrés Qui portent dans leurs mains lasses 

Et leurs poches pleines avec les récits de ces longs voyages La mémoire des terres anciennes Et la suavité des îles sauvages. » 

 

https://www.facebook.com/kfedulien/?__cft__%5b0%5d=AZXDbZ-BE9saICNOgNsZwtm40StGHORnWXxfxe8kTS5Rdfxv6WMEdkN1vaV6URTiDdF3GSR75dZTx_5OD8a92zimgbYUwPbfChQdVbZyUXvL2afWymFGp5FhMk0iXCUQVr4jtGwPoucLu3E8WsRdN3OJUcft8QDabeR2RAB3-85qc1aN8nIJu3m6YdrNsGscREk&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkfedulien.home.blog%2F%3Ffbclid%3DIwAR2aCYlreJVNRge2cQftn8EPblpQd1kkiQp9661rU9pJwEd-CGj_5XpBO7E&h=AT1MvXxq0tYxoPXTyas-PttLsLzDcRVp4T55Ll08NWKg6Oe-Fk5miVGWpiUTSCSNFgEDrjrtiBA8zmIhqw6KNyR3fdkZtUFWly1wpbHrZnwY09VBaLtT
mailto:lekafedulien@gmail.com
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 LA FABRIQUE MUSICALE 

La Fabrique Musicale, cette association qui fabrique de la musique, des 
musiciens, des événements, du lien, du partage, de la convivialité… Tout 
au long de l’année nous vous proposons des cours de musique, de chant, 
des pratiques d’ensemble avec une offre toujours plus diversifiée. Dès 
l’âge de 2 ans avec le jardin d’éveil (le samedi matin à Charantonnay pour 
les enfants de 2 à 4 ans) il est possible de s’initier et de découvrir la mu-
sique, les rythmes et les sons à travers des activités ludiques. Pour toutes 
les activités qui ont lieu tout au long de l’année, les inscriptions seront 
ouvertes à partir du 01 juin. De quoi éviter le grand tracas de la rentrée et 
l’aborder en toute sérénité ! La Fabrique Musicale c’est aussi une associa-
tion tournée vers tous les habitants du territoire avec des événements et 
des concerts pour tous les goûts. 

Parmi ceux à venir, retrouvez : la Fabrique enchantée, le 07/05 au foyer 
rural d’Heyrieux. Une journée rythmée par des ateliers chant et un con-
cert de clôture. Que vous soyez chanteur ou pas, ce stage est pour vous ! 
La semaine « Musique, ça tourne » un stage dédié aux ados pour leur 
proposer de découvrir ou redécouvrir la Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO). Celle-ci se tiendra la deuxième semaine des vacances de prin-
temps. En juillet, les enfants nés entre 2010 et 2015 pourront participer à 

un stage découverte Batucada et chant, un voyage au 
pays des percussions et de la voix, animé par Delphine 
Meillon, Musik’anim. 

Plusieurs formules pour inscrire vos bambins et s’adapter 
au mieux à ses envies et à vos possibilités ! Et depuis le 
mois de Mars, la Fabrique Musicale a aussi proposé des 

interventions à l’école maternelle de Charantonnay, avec Annabelle, 
notre spécialiste petite enfance et musicothérapie. Les enfants ont ainsi 
pu aborder la musique en groupe par le biais d’activités ludiques.Vous 
l’aurez compris, la Fabrique Musicale c’est tout ça et bien d’autres choses 
encore. Rendez-vous sur notre site internet : 

www.lafabriquemusicale.com ou sur notre page Facebook.  

Le rallye VTT est de retour !! 
Tout comme le rallye du Charavoux du mois de mars qui a vu un 
franc succès, après 2 années d'absence, le rallye VTT et marche 
fait son retour le dimanche 22 mai 
Dès 7h du matin, vous pourrez vous élancer dans les bois du Bar-
roz et de Molèze sur 4 parcours VTT de 15, 25, 35 ou 48 kms 
Si vous voulez marcher, 2 parcours de 9 et 16 kms vous feront 
découvrir les sentiers sur le côteau de St Georges 
Ravitaillement sur tous les parcours et collation à l'arrivée pour 
récompenser les participants. 
 
Cette année encore, vous ferez une bonne 
action en participant au rallye VTT, car le club 
perpétue sa collaboration avec l'association 
Killian, association du nom de ce petit bon-
homme qui lutte contre la maladie d'Angel-
man. 
1€ par participant sera reversé à l'association. 
 
Nous vous attendons donc nombreux pour cette nouvelle édition  

 

 

VCC 

La saison de chasse se termine tout doucement sur la commune 
de charantonnay avec une super année. L’assemblée générale 
arrivant à grand pas, l'ACCA commence a préparer les premiers 
entretiens des chemins mais aussi des miradors ou encore les 2 
plantations de la commune situées à Molèze et Mollard Ga-
gnou. Durant cet été, de nombreux travaux d'entretiens vont 
être réalisés, comme l'implantation de nouveaux miradors pour 
accroître la sécurité en battue mais également de nouveaux 
abreuvoirs et mangeoires pour petits gibiers vont être implan-
tés. Comme chaque année nous avons, au mois de février, réali-
sé notre traditionnel boudin de la chasse préparé par notre 
ami Noël FARCE. Un super boudin grâce à toute l’équipe de 
l’ACCA mais également grâce à vous charantonnoises et charan-
tonnois. 

ACCA 

La saison de pêche a commencé le 19 mars pour finir fin août. 3 lâchers 
de truites sont prévus : en mars, avril et mai. Le 16 avril et le 7 mai est 
organisée à La Bergerie du Moulin une pêche d'initiation réservée aux  
enfants. Pour information : Un enfant jusqu’à 10 ans doit s'acquitter d'un 
permis de pèche de la fédération à 6 € et le permis de notre association à 
5 €. Vous pouvez venir assister ou nous aider aux prochains lâchers en 
avril ou mai. Vous pouvez encore prendre votre permis de pêche. La sai-
son vient de commencer. Renseignements : 06 07 76 81 75 

 

LA GAULE 

http://www.lafabriquemusicale

