
A
ge

nd
a 

m
en

su
el

 vi
lle

 d
e 

C
ha

rn
ay

Cécilia VEJUX
Mairie - 71850 Charnay-lès-Mâcon

03 85 34 66 78 
communication@charnay.com

Contact presse

www.charnay.com

Janvier 2017

Pôle culture et communication 
Florence GOYON-REZVOY
Cécilia VEJUX
Célia BIBERON





Ré
ca

pi
tu

la
tif

 m
en

su
el

 Vie municipale

 Culture et évènements

 Partenaires et Associations 

20 janvier : Vœux du Maire à la population et accueil des nouveaux 
habitants

Du 16 au 24 Janvier : Exposition sur le projet d’élargissement en 2X2 
voies de la RCEA, sur l’axe Mâcon-Prissé

Janvier : Une nouvelle colonne de collecte textile à Charnay

Janvier : Les carnets atouts jeunes 2017 enfin disponibles  

12 février : Concert Roger Muraro, pianiste

14 janvier :  Spectacle KI-BONGO dans le cadre  de l’évènement « Nuit 
de la lecture » 

15 janvier :  Film-Conférence Les capitales d’Europe centrale et les 
Trains de légende en Suisse par Jean Vincent



Vœux de la municipalité à 
la population et accueil des 
nouveaux habitants
> Vendredi 20 janvier / 19h00 / Espace La Verchère

Contact :  Mairie - Pôle population - 03 85 34 15 70
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Le vendredi 20 janvier 2017 à 19h00, le maire, les adjoints et le conseil municipal vous 
convient à l’Espace La Verchère pour les vœux à la population.
Un moment important qui donne la possibilité aux Charnaysiens de venir à la rencontre de 
leurs élus et de pouvoir échanger avec eux. 

Cette soirée sera aussi l’occasion d’accueillir chaleureusement les nouveaux habitants 
installés à Charnay-lès-Mâcon. En 2016,  244 nouveaux habitants ont été recensés. 

Lors de cette cérémonie, sera proposée également la remise des prix de l’exposition «Nos 
Sapins Créatifs».
Les 6 sapins créatifs les plus originaux seront récompensés : 3 par le vote du public dans 
les catégories Enfants, Adultes et Collectifs et 3 autres par le vote du Jury dans les mêmes 
catégories.

Cette soirée promet de bons moments de convivialité, de rencontre et de partage pour ce 
début d’année 2017 à Charnay-lès-Mâcon. 

Vœux de la municipalité au monde économique 
Lundi 16 Janvier 2017 à 19h salle Ballard



L’APRR va présenter plus en détails son 
projet d’élargissement en 2X2 voies de 
l’axe Mâcon-Prissé lors d’une exposition 
dans le Hall d’accueil de la Mairie de 
Charnay-lès –Mâcon.  
Le public pourra venir s’informer 
pendant le temps d’ouverture de la 
mairie :

Lundi et Vendredi :
10h30-12h30 ; 13h30-16h00 
Mardi et Mercredi :
08h15-12h30 ; 14h00-17h00 
Jeudi : 
13h30-18h00
Samedi : 
09h00-12h00

L’élargissement de la 2x2 voies Prissé-Charnay est dorénavent intégrée à la première phase 
du programme RCEA pour un montant de 20M€ . 
Les moyens d’études seront mis en commun entre l’Etat et la société d’autoroute APRR pour 
concevoir un aménagement cohérent sur 8km, liant la sortie Mâcon-Sud de l’autoroute 406 
à l’ouverture à 2x2 voies à Prissé.  
Le début des travaux est envisagé dès la fin 2017 et la mise en service est prévue 
pour fin 2019.

Exposition sur le projet 
d’élargissement de la RCEA 
en 2X2 voies sur l’axe Prissé-Charnay
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> Du 16 au 24 Janvier 2017 / Mairie de Charnay

Objectifs des travaux :

L’aménagement s’effectue dans l’optique 
d’accroître le niveau de sécurité en 
séparant les sens de circulation. Il est 
prévu également  d’améliorer les systèmes 
d’échanges entre les 3 diffuseurs avec des 
voies d’entrecroisements. L’équipement 
routier étant aujourd’hui ancien,  ces 
travaux auront aussi pour objectifs de 
mieux respecter les réglementations 
environnementales (étanchéité, faune et 
flore, etc.) .

Quels secteurs vont être 
aménagés ?

Les secteurs concernés sont :

> L’extrémité ouest de l’A 406 sur 1 km 
pour la mise à 2x2 voies ;

> La RN79 élargie à 2x2 voies sur 2,5 km, y 
compris la mise en œuvre de
voies d’entrecroisement entre les trois 
systèmes d’échange ;

> Au-delà du diffuseur de Mâcon-Loché, le 
rabattement à 2x1 voies sur
environ 1 km.
  



Une nouvelle colonne de 
collecte textile à Charnay
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Pour palier à un manque de lieux de collecte, en ce début d’année 2017, la CAMVAL a mis 
en place une colonne de collecte textile à Charnay, à l’angle de la rue de la Tournache 
avec la rue du Perthuis.

Chacun d’entre nous doit adopter un geste utile : ne plus jeter ses vêtements, linges de 
maison et chaussures à la poubelle, car neufs ou usés, tous se recyclent ! 
Malheureusement on estime à 800 tonnes les textiles encore présents dans nos ordures 
ménagères.

Pour faire le bon geste de tri et favoriser la valorisation, les usagers doivent respecter 
quelques consignes pour déposer leurs textiles et leurs chaussures :

• Quelque soit leur état (usés, déchirés, troués,) ils peuvent être déposés,

• Ils doivent être propres et secs et mis dans un sac de 50L maximum,

• Les chaussures doivent être liées par paire.

Selon leur état, les vêtements, linges de maison et chaussures seront soit réutilisés, soit 
recyclés.

Contact : la CAMVAL- Pôle Environnement - 03 85 38 66 45
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Plus d’une vingtaine de partenaires dans 
le Mâconnais : 
- Aéro-club du Mâconnais
- Association Musicale et Sportive
- Bibliothèque Pour Tous
- Cave à Musique (Association Luciol)
- CECCONE Sports Karting
- Centre Nautique du Mâconnais Val de Saône
- Charnay Basket Bourgogne du Sud
- Cavaliers de Charnay
- Dance in Charnay
- Dojo Charnaysien
- Ecole Municipale de Musique
- Entente Pongiste la Roche-Charnay
- Laser Game jeu décisif
- Le Théâtre, Scène nationale
- Les Sentiers de Magamance
- Multiplexe Cinémarivaux
- S.I.G.A.L.E.
- Tennis Club de Charnay
- Union du Football Mâconnais
- Paint Factory
- Acro’Bath Bergesserin 
- Charnay Hyene Rugby Five
- LE CRESCENT 

Les carnets atouts jeunes 2017 
enfin disponibles ! 
Initiés par la Ville de Charnay  en 1999, les carnets atouts jeunes sont une offre unique destinée aux 
jeunes de la commune. 257 carnets ont été remis aux jeunes en 2016.
Ces carnets sont composés de tickets d’aide aux loisirs et abonnements pour les Charnaysiens âgés 
de 11 à 18 ans. Ils seront valables auprès de différents partenaires sportifs, culturels et de loisirs. 
Ils donnent accès à plusieurs bons de réduction :
- 3 tickets « Licences-abonnements » de 8 €  
- 6 tickets « Loisirs-culture » de 4 €  pour un montant global de 48 €.
Les tickets sont utilisables au cours d’une année civile (janvier à décembre).

Cette année 4 nouveaux partenaires participent aux carnets atouts jeunes : 
 
• Le site de loisir Paint Factory à Mâcon : Paintball (enfants à partir de 8 ans ou adultes),  Footbulle,, 

Babyfoot géant, Combat de sumos,

• L’association sportive Charnay Hyene Rugby Five, 
• Le parc de loisir nature Acro’Bath Bergesserin à Mâcon,

• L’association culturelle LE CRESCENT à Mâcon.

Pour bénéficier de ce carnet de réduction gratuit, le jeune doit se présenter personnellement à 
l’accueil de la mairie muni d’une carte d’identité avec domiciliation charnaysienne (ou livret de famille) 
ou d’un justificatif de domicile le cas échéant. Sur place, un formulaire sera à compléter. 

Pour l’impression de ces carnets, les services de la ville travaille en partenariat avec l’ESAT Les 
Saugeraies de Mâcon, établissement médico-social au service des personnes adultes handicapées, qui 
se charge de l’impression des documents. 

Horaires d’ouverture pour retirer le carnet 
à l’accueil de la mairie:
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Le samedi : 9h-12h

Contact :  Mairie - Pôle Enfance, Jeunesse et sports - 03 85 34 66 72
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Contact : Mairie -Pôle Culture et Communication - 03 85 34 66 76

Concert Roger Muraro,pianiste

> Dimanche 10 février / 17h / Espace La Verchère/ durée : 1h30

> Entrée concert : 10€ / 8€ 

En février, un concert exceptionnel à ne pas manquer : Roger Muraro est aujourd’hui 
considéré comme l’un des plus grands interprètes internationaux.  

Ancien étudiant d’Yvonne Loriod-Messiaen au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, Premier Prix du Concours Franz Liszt de Parme (1981) et Grand 
Prix du Concours Tchaïkovski (1986), à Charnay, Roger Muraro proposera des œuvres 
allant de Mozart, Debussy à Chopin.
 
La virtuosité qui émane de son jeu est liée à la générosité de son discours musical. 
Quant à ses concerts dans le monde entier, ils sont salués par la critique qui évoque 
un artiste pur, coloriste, émouvant, à la maitrise impressionnante.

Réservation au Pôle Culture et Communication 
ou sur  http://www.ticketmaster.fr.
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Spectacle KI-BONGO
dans le cadre  de l’évènement « Nuit de la lecture »

> Samedi 14 Janvier / 18h/  
Bibliothèque de Saône-et-Loire à Charnay-lès-Mâcon

> Entrée gratuite
> À partir de 7 ans

Réservation à la Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire - 03 85 20 55 71 - bdsl@cg71.fr

KI-BONGO, «La parole doit parler »
Une soirée familiale unique, poétique et en musique

Ki-Bongo a toujours eu le pied entre deux mondes. Né à Brazzaville, il vit en 
France depuis l’âge de 14 ans. Chanteur et percussionniste, il joue d’abord 
rock ou raï à la batterie et à la basse puis renoue avec ses sources et entre 
dans l’univers du métissage culturel. Son univers sonore original est marqué 
par tous les styles qui ont jalonné son parcours musical.

Ki-Bongo donne de la voix, fait vibrer percussions, sanza et tambour d’eau, se 
joue des mots à travers des poèmes spécialement choisis pour cet évènement 
destiné aux enfants comme aux adultes. 

Nuit de la lecture : Le samedi 14 janvier 2017, toutes les bibliothèques 
et librairies sont invitées à ouvrir leurs portes au public jusqu’au soir et bien 
après le coucher du soleil.
Lire en secret, lire en cachette, se promener à pas de loup dans la pénombre 
des rayonnages de livres, la Bibliothèque de Saône-et-Loire invite enfants et 
adultes de tous âges et de tous horizons pour une rencontre avec Ki-Bongo,
musicien, performer et clameur de poèmes.
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Film-Conférence 
> Dimanche 15 Janvier / 14h30 et 17h/  
Salle du Vieux Temple - Durée 1h30

> Entrée : 8€

> Les capitales d’Europe centrale
> Les trains de légende en Suisse
par Jean Vincent

Deux films et deux univers :

Dans le premier film, le cinéaste nous révèle les fresques impériales, les fastes 
de la renaissance de l’Empire austro-hongrois. Une immersion au cœur de 
l’histoire de l’Europe centrale avec ses exceptionnelles capitales : Prague, 
Bratislava, Budapest, Vienne. Et il nous invite à une promenade le long des 
chutes du Rhin.

Second film, second sujet : les Golden-Pass, Bernina, Glacier Express. Partez 
à la découverte des trains panoramiques les plus célèbres et les plus lents du 
monde.  Une traversée des stations mondaines, des gorges vertigineuses et 
de charmantes vallées verdoyantes en empruntant près de 300 ponts ma-
jestueux pour découvrir la Suisse.

>Deux séances par film.

Contact :  Association ACTEM - 06 36 52 80 68


