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Impasse de Champgrenon - 71850 Charnay-lès-Mâcon
Tél : 03 85 34 15 70

Lundi :  ............. 10h30-12h30 ; 13h30-16h
Mardi :  ............. 8h15-12h30 : 14h-17h
Mercredi :  ....... 8h15-12h30 ; 14h-17h
Jeudi :  ............... fermé le matin ; 13h30-18h
Vendredi :  ....... 10h30-12h30 ; 13h30-16h
Samedi matin : permanence état civil de 9h à 12h
Permanence du service urbanisme :  les 1ers samedis du mois.

Mairie

Jean-Louis Andrès, Maire : sur rendez-vous
Serge Gaulias, 1er adjoint : mercredi, de 14h à 17h
Danièle Grandjean, 2ème adjointe : lundi, de 8h30 à12h
Roland Plantier, 3ème adjoint : vendredi, de 8h30 à 12h
Catherine Feyeux, 4ème adjointe : jeudi, de 14h à17h
Jean-Luc Ragnard, 5ème adjoint : mardi, de 8h30 à 11h45
Claudine Gagneau, 6ème adjointe : mardi, 14 h 17h

Rencontrez vos élus

Place de l’Abbé Ferret
Vendredi, de14h à18h 
Dimanche, de 8h à12h

Marché

NUMÉROS utiles
Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15
Police municipale : 03 85 20 18 47
Centre antipoison de Lyon : 04 72 11 69 11
S.O.S. Médecin : 3624
Urgences de l’hôpital de Mâcon : 03 85 27 53 12 ou 03 85 27 53 13
Urgences pédiatriques : 03 85 27 53 39
Allo Service public : 3939
Fourrière animale : 03 85 20 94 14                 Enfance maltraitée : 119
Accueil des sans-abris (n° vert) : 115       Violence faite aux femmes : 3919
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Depuis Janvier 2015, notre pays la France a cruellement payé le tribut 
du sang, violenté par la barbarie, l’aveuglement et l’ignorance. 
D’ignobles attentats ont endeuillé notre République, frappant 
l’innocence d’une violence barbare. Des êtres ont été lâchement 
assassinés, d’autres atteints dans leur chair, des familles détruites. 
Après la stupeur, leurs proches frappés par le deuil vivaient 
l’incompréhensible. L’amour et l’amitié devenaient douleur.

À tous, nous leur rendons hommage. À chaque instant de notre vie, où 
que nous nous trouvions, quoi que nous fassions, toutes les victimes 
nous rappellent à nos obligations citoyennes et aux enjeux de notre 
vie collective. Nous nous devons, de rappeler, encore et toujours, les 
principes  fondateurs de notre République,  portés à l’article premier 
de notre Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale ».  
Notre Constitution nous impose ainsi, l’union absolue de toute notre 
communauté.     
Porter atteinte à l’un de ses membres renforce cette union.  Car la  
loi affirme le respect de l’autre et fonde toute relation sociale. Elle 
revendique notre tolérance et notre volonté partagée de combattre 
l’ignorance, par l’égal accès de tous à l’instruction.

Début décembre, à Brackenheim notre ville jumelle d’outre Rhin, 
fraternellement unis dans notre culture européenne, nous inaugurions 
le giratoire dédié à notre ville de Charnay -lès -Mâcon.  Une pensée 
de Lamartine, en forme de vœu, est désormais gravée sur ce giratoire, 
en français et en allemand : « Un seul désir suffit pour peupler tout 
un monde » 
À nos amis allemands, depuis touchés par la  même brutalité 
meurtrière, nous exprimons notre solidarité et notre amitié. 

À la naissance de la nouvelle année, j’exprime le désir ardent,  pour la 
France et le monde,  d’un état de paix. Je pense à ceux qui souffrent, 
maltraités par la détresse,  la maladie, l’isolement, la douleur morale. 
Je pense aux  plus démunis.

À chacun, j’exprime le souhait d’un monde meilleur, plus fraternel et 
plus doux pour 2017.
À vous  tous, à ceux qui vous sont proches, tous mes vœux de santé, 
bonheur et réussite de vos projets.

Votre dévoué Maire,
Jean-Louis Andrès
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des vacances joyeuses au centre de Loisirs !

Vendanges de l’humour, un partenariat 
renforcé avec la ville de charnay !

À l’occasion de sa 19e édition,  le Festival des Vendanges 
de l’Humour a choisi pour la seconde année consécutive 
l’Espace La Verchère afin d’accueillir son spectacle 
d’ouverture ! 

Un partenariat dont la ville se réjouit et qui prend 
de l’ampleur chaque année. Campagnes d’affichage, 
distribution dans les boîtes aux lettres, diffusion sur le 
site internet, la ville participe à sa façon au succès de 
l’événement ! 

Charnay concourait cette année pour le maintien 
de sa 3ème fleur. Une distinction qu’elle a réussi à 
conserver et qui confirme l’engagement fort de la 
ville en matière d’aménagement des espaces verts, 
du cadre de vie et du respect de l’environnement.

Dans l’embellissement de la commune, la ville 
peut aussi compter sur l’implication active 
des habitants qui participent aux concours des 
maisons fleuries. Cette année 23 participants 
ont été reçus en mairie et récompensés pour 
le fleurissement de leurs balcons, terrasses, 
cours intérieures, maisons ou établissements 
commerciaux. 
Le service des Espaces Verts attend déjà vos 
inscriptions pour l’année prochaine ! 

Ville fleurie : une 3ème fleur conservée !

Les animateurs du CLEM avaient concocté un 
programme spécial fêtes de fin d’année aux 38 
enfants présents pendant la première semaine des 
vacances de Noël. 
Une ouverture du Centre de Loisirs rendue 
possible grâce à la volonté de la municipalité qui a 
souhaité prolonger l’offre d’accueil et de services 
en fin d’année pour faciliter la vie des parents 
demandeurs.  
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Les travaux de mise à 2x2 voies de la RN79 traversant 
les communes de Prissé, Davayé et Charnay ont été 
lancés le 4 novembre dernier. 
4.7 km de travaux avec pour objectif d’accroître le 
niveau de sécurité en séparant les sens de circulation 
mais aussi de permettre de mieux prendre en compte 
les données environnementales du secteur (mise en 
place d’un système de collecte d’eau pluviales, mur anti 
bruit...). Cet aménagement d’ampleur s’achèvera fin 
2019. 

inauguration d’un giratoire 
charnay-lès-mâcon à Brackenheim

Un centre ville animé pendant les fêtes de fin d’année  

À l’image de son aînée lyonnaise, Charnay s’est parée de lumières pour le 8 
décembre place Mommessin ! Petits et grands ont pu apprécier la soirée festive 
proposée par la ville et les associations charnaysiennes ! Marrons chauds, gaufres, 
huîtres, boum pour enfants, dégustations... Tout était présent pour se projeter 
dans les festivités de fin d’année. 

Après être passé par la Fête des 
Lumières, le dynamisme n’est 
pas retombé et le Père Noël a 
poursuivi ses déambulations 
dans les rues de la ville. 
L’occasion pour chacun de 
profiter des commerces et 
d’un centre-ville animés. 

Jean-Patrick Courtois, Président de la CAMVAL, Jean-Louis Andrès, 
Maire de Charnay, Thomas Thévenoud, Député et Gilbert Payet, Préfet 
de Saône-et-Loire se sont réjouis du lancement de ces travaux qui 
renforceront le niveau de sécurité sur cette portion de la RCEA.  

www.charnay.com
03 85 34 66 78

Tombola
Restauration
stand maQuillage

Boum des enfants
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Comme à Charnay, la ville de Brackenheim en 
Allemagne aura désormais des rond-points fluidifiant 
la circulation et symbolisant les liens d’amitié entre 
les deux villes ! 
Jean-Louis Andrès, Rolf Kieser, maire de Brackenheim, 
et la présidente du Comité de Jumelage, Marthe 
Terrenoire, se sont rendus sur place au mois de 
décembre afin d’inaugurer une œuvre d’art réalisée 
en acier Corten par l’artiste José Aguirre. 

Pour sa réalisation, les élus ont souhaité mettre 
en avant une partie du patrimoine mâconnais en 
plaçant Alphonse de Lamartine au cœur de cette 
sculpture. Représentant un livre ouvert on peut  
alors y lire un vers du célèbre poète "Un seul désir 
suffit pour peupler tout un monde". 

aménagement routier de la rcea / section prissé-charnay 
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Logement social, un toit pour tous 

10 millions de personnes en France vivent aujourd’hui dans un logement social. Que se 
soit pour démarrer dans la vie active, préparer une transition avant l’achat d’une maison, 
faire face à un coup dur financier, trouver un logement adapté aux handicaps...
70% de la population peut prétendre à un logement social. 

Quelle est l’offre  
à Charnay ? 

Au 1er janvier 2016, 516 logements 
sociaux ont été recensés sur plus 
de 3600 résidences principales. 
Aujourd’hui, trois bailleurs sociaux 
sont présents sur notre territoire :

- L’OPAC de Saône-et-Loire
(Office public d’aménagement et de 
construction)
Tél : 03 85 32 77 86

- La SEMCODA
(Société d’Economie Mixte de 
Construction du Département de 
l’Ain) 
Tél : 03 85 97 00 45

- LOGIVIE
Tél : 03 85 90 89 89

Qui peut bénéficier 
d’un logement social ?

Des conditions sont nécessaires :
- Être de nationalité française ou 
titulaire d’un titre de séjour en 
cours de validité

- Ne pas dépasser un niveau 
de ressources défini selon la 
composition de votre famille

- Louer le logement en tant que 
résidence principale. 

Une demande de logement social 
est valable pour l’ensemble du 
département et doit être renouvelée 
chaque année, sous peine d’être 
annulée. 

Comment effectuer 
une demande ?

Un seul et unique formulaire papier 
est à remplir quelque soit le bailleur. 
Le modèle est disponible en mairie 
ou sur le site internet de la ville : 
www.charnay.com.
Vous avez également la possibilité de 
faire votre demande en ligne : www.
demande-logement-social.gouv.fr/. 

Une fois remplie et imprimée,
Vous pouvez déposer votre demande 
auprès de la mairie ou d’un bailleur 
social, avec la copie de votre pièce 
d’identité. 
Après l’enregistrement, votre 
demande est visible par tous les 
organismes et réservataires de 
logements sociaux. Une attestation 
vous est alors remise, indiquant le 
numéro unique d’enregistrement de 
votre demande. 

Comment et qui 
décide de l’attribution 
d’un logement ?

Les bailleurs ou réservataires de 
logements prennent contact avec 
vous dès lors qu’un logement se 
libère et correspond à vos attentes. 
Certaines pièces justificatives vous 
seront alors demandées pour 
compléter votre dossier. 

Ensuite, votre dossier est étudié 
par une commission d’attribution, 
composée notamment de membres 
du conseil d’administration du 
bailleur et du maire de la commune, 
qui décide ou non de l’attribution.  
Sauf insuffisance du nombre de 
candidats, la commission examine 
trois demandes par logement à 
attribuer. 

Attention : l’enregistrement ou 
le dépôt de la demande ne vaut 
pas attribution d’un logement !
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Mâconnais Beaujolais 
Agglomération officiellement créée!

Réforme territoriale

C’est dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République), du 7 août 
2015, que la fusion entre les deux établissements publics 
s’est opérée.  
Il s’agit avec cette loi de renforcer les intercommunalités 
en leur imposant un seuil minimal de 15 000 habitants et 
de nouvelles compétences. 

77 conseillers 
dont 6 pour la ville de Charnay

Avec cette nouvelle organisation, Charnay passe de 7 à 
6 conseillers communautaires. Les membres du nouvel 
organe sont élus parmi les conseillers communautaires 
sortants.
Aussi, lors du conseil municipal du 12 décembre 
dernier, Jean-Louis Andrès, Danièle Grandjean, Serge 
Gaulias, Catherine Feyeux, Roland Plantier et Laurent 
Voisin ont été élus pour représenter la ville de Charnay 
au sein de la MBA. 

Des compétences renforcées

La nouvelle agglomération exercera notamment les 
compétences obligatoires suivantes : 
- Développement économique
- Aménagement de l’espace
- Politique de la Ville
- Équilibre social de l’habitat
- Aire d’accueil des gens du voyage (nouveau)
-  Collecte et traitement des déchets ménagers 

(aujourd’hui optionnelle, devient obligatoire au 1er 
janvier 2017)

Un nouveau périmètre territorial

Le premier conseil communautaire aura lieu 
le jeudi 19 janvier 2017, au parc des expositions de Mâcon. 

À compter du 1er janvier, la communauté d’agglomération du mâconnais Val de saône 
et la communauté de communes mâconnais Beaujolais fusionnent.
installé désormais au 67 esplanade du Breuil à mâcon, le nouvel établissement public 
Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) regroupe 39 communes pour un peu plus 
de 75 000 habitants. 
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La dématérialisation : 
un chantier pour 2017

La dématérialisation qu’est-ce que c’est ?
C’est la transformation des supports physiques (papier) en supports numériques exploitables 
par les outils informatiques (ordinateur, tablette, …) ou électroniques (scanner,…).  autrement 
dit, le remplacement du support papier par un fichier informatique à l’occasion de l’échange 
ou de la conservation des informations.

au sein des collectivités 

Les services publics peuvent fonctionner entre eux de manière 
dématérialisée proposant à la clé des économies, des délais raccourcis 
et une sécurité accrue des transactions.  Ainsi, un certain nombre de villes 
comme Charnay gèrent et télé-transmettent leurs actes juridiques en  
Préfecture pour le contrôle de légalité.  

Dans la même logique, la transmission des pièces comptables (titres 
de recettes, mandats de dépenses, bulletins de paye) et justificatives, ainsi 
que la signature électronique des bordereaux peut se faire directement 
au Trésor Public. Dans ce domaine,  Charnay a été et reste une des 5 
communes pilotes du département de Saône-et-Loire, la ville ayant déjà 
engagé un grand nombre de procédures de dématérialisation depuis 2014.

Les principaux bénéfices attendus de cette dématérialisation sont la 
réduction des délais de paiement, la sécurisation des échanges, la réduction 
des coûts et la facilitation du travail des agents en charge du traitement 
comptable.

AMÉLIORATION
DU SERVICE

SÉCURISATION
DES ÉCHANGES

INTERACTIVITÉ

SIMPLIFICATION
RÉGLEMENTAIRE

Pourquoi ?

Les Français adhèrent à l’administration 
électronique, moins de papier, plus 
d’efficacité, plus de réactivité... Près de 
2 Français sur 3 sont des usagers de ces 
services, complémentaires de l’accueil 
physique des personnes. Aujourd’hui, la 
dématérialisation répond à des enjeux 
importants en terme de simplification 
administrative, d’amélioration du service 
aux citoyens et d’optimisation de la gestion 
de l’information. 
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Pour en savoir + :
http://www.modernisation.gouv.fr/ 

*Depuis le 1er janvier 2010, 
les collectivités ont l’obligation de publier 

les documents de consultation sur le profil 
de l’acheteur pour les marchés de plus 

de 90 000 euros. 
Depuis le 1er janvier 2012, l’acheteur 

public est tenu d’ accepter les réponses 
transmises de manière dématérialisée.

Parallèlement, la réglementation évolue. Dans le cadre des 
différentes lois de modernisation de l’Action Publique (MAP) et de 
Simplification des démarches administratives, la dématérialisation 
s’impose désormais pour les collectivités locales.

La commande publique 

Ainsi, le code des marchés publics impose la dématérialisation de la commande publique*. 
Aujourd’hui, via notre nouveau site internet, une salle dématérialisée des marchés publics a été 
créée. Elle permet notamment une accélération des procédures de passation de marchés, la prévention 
de problèmes concernant les dates de réception des candidatures,  la réduction de la consommation 
de papier et la suppression des frais  liés à l’envoi postal. Elle améliore enfin les conditions de mise en 
concurrence, en accroissant la visibilité des avis de marchés. 

Concrètement, si vous êtes un 
particulier ou une entreprise, vous 
pourrez y chercher et consulter 
les annonces d’information, de 
consultation ou d’attribution  d’un 
marché public.
Vous pourrez y télécharger les 
Dossiers de Consultation des 
Entreprises (DCE).
Vous pourrez enfin remettre sous 
forme électronique vos réponses 
aux appels d’offres.
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charnay lance son nouveau site internet : 
un accès facilité à l’information

portail de la ville, il est aussi le lien privilégié entre la mairie et ses habitants. il s’agit 
d’offrir au citoyen une information claire et rapide, lui permettre d’accéder à des services 
numériques via notre site internet « n’importe quel jour de la semaine et à n’importe 
quelle heure ».

Résultat de plusieurs mois de travail des élus et des services 
municipaux, il a été conçu pour répondre le mieux possible 
aux attentes des internautes. Ainsi,  nous souhaitons vous offrir 
une meilleure accessibilité à l’information avec la mise en place 
de télés-services interactifs. En ce début d’année 2017, nous 
espérons que vous découvrirez et apprécierez ce nouveau 
service. Moins statique, plus moderne, plus facile à utiliser, 
il devrait permettre à chacun de réaliser de nombreuses 
démarches en ligne, d’obtenir des informations pratiques mises 
à jour régulièrement. Il s’agit avant tout de faciliter la vie des 
Charnaysiens par un maximum d’informations, des démarches 
en ligne et une plus grande interactivité.

Avec ses nouvelles fonctionnalités, sa présentation claire et 
vivante, sa navigation aisée, ce nouveau site sera pour vous un 
outil utile au quotidien, pour votre recherche d’information ou 
vos démarches administratives. « Il fallait que le site évolue, qu’il 

soit plus réactif, plus facile d’accès, 
plus qualitatif », 
estime le Maire, Jean-Louis Andrès.
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De nouvelles fonctionnalités 
Deux entrées sont désormais possibles sur le site internet : la navigation par onglet thématique  
(mairie-vie citoyenne, culture-tourisme-sport, cadre de vie, économie, commerces et famille, 
santé et vie sociale) ou le moteur de recherche qui permet de trouver rapidement l’élément 
souhaité.   
De même, des raccourcis concernant les demandes principales permettent un accès direct en 
un clic à l’information. 

Le plan interactif de la ville 
Il est désormais possible de faire une recherche de rue ou de bâtiment géolocalisable. 

Un site adaptable 
La mise en page du site internet s’adapte à la taille de tous les écrans : smartphones, tablettes 
numériques...

Nouveaux services aux usagers :  + de formulaires interactifs 
Le nouveau site de la ville permet de proposer davantage de démarches administratives 
dématérialisées. Ces dernières permettent aux Charnaysiens de réaliser par voie électronique 
la plupart de leurs demandes. En travaillant avec notre partenaire E-Bourgogne, l’offre des 
services en ligne à destination des citoyens s’est enrichie.
Plus besoin de se déplacer systématiquement en mairie ou d’écrire un courrier pour s’inscrire 
sur les listes électorales, faire une demande de permis de construire ou encore un extrait 
d’acte de naissance. Tout se fait en ligne depuis son ordinateur. 
À l’écoute de vos remarques ou demandes, tous les services proposés seront amenés à évoluer 
au fil du temps.

www.charnay.com, 
la dématérialisation des échanges avec le citoyen

ACCÈS
DIRECT

ETAT CIVIL

ASSOCIATIONS

FORMULAIRES
URBANISME

PLAN

LOCATION
DE SALLE

ÉDUCATION

OFFRES
D’EMPLOI

bienvenue
         sur le site de Charnay-lès-Mâcon

Avec ce nouveau site, la ville entend proposer une nouvelle vitrine.  
« Une ville moderne et tournée vers l’avenir. D’où l’importance des visuels, 
photos... Cette dématérialisation s’inscrit également dans les politiques que 
nous menons en faveur du développement durable, notamment en matière de 
préservation de l’environnement », commente Danièle Grandjean, adjointe en 
charge de la communication.
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Formation baby-sitting : 
tout le monde gagne en 
confiance ! 
Une formation baby-sitting est proposée 
aux jeunes de 16 à 25 ans désireux d’avoir 
une première expérience professionnelle 
dans le domaine de la petite enfance.  
Encadrés par des professionnels du secteur, 
ils reçoivent une formation théorique 
mais aussi pratique et sortent titulaires du 
P.S.C.I (Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1).

Du côté des parents, cette formation 
est la garantie que la personne qu’ils 
choisiront aura reçu un enseignement 
spécifique et de qualité. Le Pôle enfance 
jeunesse et sport fournit sur simple 
demande la liste des jeunes ayant suivi la 
formation. 

La prochaine session aura lieu du 20 
au 22 février 2017.

Pour s’inscrire, contactez le Pôle enfance 
jeunesse et sports au 03 85 34 66 72
Pour en savoir + : www.charnay.com

Actualités
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déménagement du poste  
de la police municipale 
Pendant le temps des travaux de restructuration de l’immeuble 
Genetier, le poste de police sera déplacé à l’Espace La Verchère. Un 
transfert qui sera effectif dans le courant du mois de janvier afin de 
permettre le démarrage du chantier à la fin du mois. Ce déménagement 
provisoire devrait durer 18 mois environ. 

Les coordonnées restent inchangées 03 85 20 18 47, 06 85 10 86 77 ou 
par mail policemunicipale@charnay.com ainsi que les horaires d’ouverture 
du poste de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

De nouvelles aires de jeux dans la ville
Parallèlement à la mise en place d’un nouveau sol souple 
capable d’amortir les chutes sur l’aire de jeux du Parc de 
Champgrenon, les équipements de l’ensemble des aires de 
la ville ont été repensés.

Ainsi, à coté du toboggan, pont de singe et petit mur 
d’escalade, certains modules qui se situaient dans le Parc de 
Champgrenon étaient plus dédiés aux adolescents qu’aux 
jeunes enfants fréquentant cet espace. Ils seront déplacés 
vers l’Agorespace. 
D’autres jeux plus adaptés à la tranche d’âge des enfants 
(3-6 ans) ont d’ores et déjà été repositionnés à la place.

L’aire de jeux de la Place de la Coupée bénéficiera elle aussi 
d’une restructuration dans le cadre du réaménagement de 
la place prévu pour le second trimestre 2017. 

Très prisées par les familles, ces aires de jeux sont contrôlées  
périodiquement par des organismes indépendants agréés et 
les services techniques de la ville qui s’occupent de leur 
entretien et de leur nettoyage pour que les enfants jouent 
dans des lieux sécurisés. 

Un atout pour les jeunes
une garantie  pour les parents
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carnet atout Jeune 2017 : des bons de 
réductions pour la jeunesse ! 
 
Cette année encore, les jeunes charnaysiens de 11 à 18 ans 
peuvent venir retirer gratuitement leur Carnet Atout Jeune au 
Pôle enfance jeunesse et sports. Proposés par la ville, ce sont 
9 bons d’un montant total de 48€ qui sont valables auprès de 
différents partenaires sportifs, culturels et de loisirs. 

Pour bénéficier de ce carnet de réductions, le jeune doit se 
présenter personnellement à la mairie muni d’une carte 
d’identité avec domiciliation charnaysienne (ou le livret de 
famille) et d’un justificatif de domicile le cas échéant. Sur place, 
un formulaire sera à compléter. 
Il serait dommage de passer à côté !

Pour en savoir + sur la liste des partenaires et le détail des bons :  
www.charnay.com

Remise des prix 
Exposition Nos Sapins Créatifs 
 

entretien général des 
voies communales : 
de nouvelles 
dispositions 

L’entretien des voies publiques est une 
nécessité pour maintenir une commune dans 
un état constant de propreté et d’hygiène.  
À ce titre, un nouvel arrêté municipal est 
entré en vigueur le 23 novembre dernier.   
Il prévoit que chaque habitant participe à  
l’effort  collectif  d’entretien en  maintenant  
sa  partie  de  trottoir ou le devant  de sa  
porte en bon état de propreté, sur toute 
la largeur, au droit de sa façade et en limite 
de propriété : désherbage, déneigement,  
élimination des dépôts sauvages, plantations, 
animaux... Cet entretien est l’affaire de tous ! 
Consultez l’intégralité de l’arrêté sur 
www.charnay.com 
 

concert du pianiste virtuose 
roger muraro 
La simple évocation de son nom fait frémir 
les amateurs de musique classique !
Roger Muraro, pianiste mondialement connu 
et reconnu sera à Charnay pour un concert 
exceptionnel le dimanche 12 février à 17h à 
l’Espace La Verchère. 
Dans une configuration de salle originale, 
cet artiste à la maitrise impressionnante 
proposera un répertoire consacré à Mozart, 
Debussy ou encore Chopin. 
Un concert à ne pas manquer !

Réservation fortement conseillée au :
03 85 34 66 76 ou sur www.ticketmaster.fr 

Pour cela, rendez-vous le vendredi 20 janvier à partir de 
18h30 à l’Espace La Verchère lors de la cérémonie des 
vœux à la population. Pendant cette soirée, l’ensemble des 
sapins sera à nouveau exposé. 

Ce sont plus de 45 sapins 
insolites que vous avez pu 
découvrir lors de l’exposition 
Nos Sapins Créatifs dont 
la première édition s’est 
déroulée les 17 et 18 décembre 
dernier. Associations, groupes, 
particulier... chacun était invité à 
imaginer et à créer son propre 
sapin en respectant un seul mot 
d’ordre : l’originalité. 
Le public et le jury ont pu 
voter pendant ces deux jours 
d’exposition et le temps est 
désormais venu de récompenser 
les vainqueurs ! 
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Un espace d’échanges et de débats 
entre les acteurs économiques
La ville de Charnay est un interlocuteur privilégié des acteurs économiques locaux 
qu’elle soutient et accompagne dans leurs démarches. Parallèlement, elle travaille en 
partenariat avec l’agglomération qui est chargée du développement économique local 
et ainsi notamment de  la création de toute nouvelle zone d’Activités Économiques et de 
la gestion et l’entretien des zones existantes. 

Tout au long de l’année, Charnay mène différentes 
actions visant à resserrer les liens entre les entreprises 
locales. L’objectif est de s’informer mutuellement pour 
être plus efficace. Il s’agit d’envisager l’avenir ensemble 
notamment par l’organisation de temps d’échanges et 
de dialogue comme la mise en place des petits déjeuners 
de l’économie ou celle de conférences ciblées sur les 
problématiques actuelles. 

« Les entreprises créent la richesse du territoire 
et partagent avec la ville un objectif commun : la 
promotion et le développement du dynamisme 
charnaysien. » précise Claudine Gagneau, adjointe 
en charge des commerces et des relations avec les 
entreprises. 

En réunissant régulièrement les entreprises et 
sociétés installées sur son territoire, Charnay souhaite 
participer à maintenir le niveau de performance et la 
stabilité de l’économie locale en permettant l’accès 
aux entrepreneurs à une information pointue. C’est 
également l’occasion pour l’exécutif de détailler sa 
politique, les futurs chantiers et d’expliquer ses choix 
au monde économique. L’ambition est enfin de tisser un 
réseau en prise directe avec les entreprises.

Le saviez-vous ?

Charnay-Lès-Mâcon bénéficie d’un tissu industriel 
et artisanal important. Notre commune accueille 
en effet plus de 650 établissements publics et 
privés et compte près de 3000 emplois.

Les petits déjeuners de l’économie : 
élus et professionnels rassemblés

Échanges et partages étaient au programme du petit 
déjeuner de l’économie qui s’est tenu le 5 décembre 
dernier sur le thème de la prévention des risques 
psychosociaux et qui a rassemblé plus d’une vingtaine 
d’élus, techniciens et dirigeants de société. 

Le prochain rendez-vous est fixé avec les vœux aux 
acteurs économiques le 16 janvier prochain. Il sera suivi 
d’autres temps de rencontres tout au long de l’année.
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Vie économique
Les éditions robert martin, 
la musique comme passion 

Ils
 fo
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Les éditions Robert Martin 
350 Chemin des Berthilliers  
CS 60112  /  71 012 Charnay-Lès-Mâcon Cedex
Tel : 03 85 34 46 81 /  info@edrmartin.com

Son origine est avant tout une histoire d’hommes, de 
rencontres et surtout de passion pour la musique.
Violoncelliste de formation, Robert MARTIN s’illustre 
d’abord à Paris, notamment pour le film muet, développant 
un réseau qui s’avèrera précieux par la suite.
L’idée des éditions musicales lui vient dans le Pays de 
Gex, où il se retrouve au contact de musiciens amateurs, 
joueurs de musiques populaires dans des formations 
d’instruments à vent.
Pour répondre à leurs besoins d’adaptation de musiques 
existantes à leurs instruments, Robert MARTIN se lance 
dans la retranscription d’œuvres pour ces orchestres 
locaux.
Le succès de cette démarche, associé au réseau de son 
instigateur, lui donnent rapidement l’idée de diffuser ces 
éditions à l’échelle nationale. Les « Editions Gessiennes 
» naissent ainsi en 1934.
S’en suivent la venue dans le mâconnais et la rencontre 
avec Laurent DELBECQ, directeur de l’harmonie de 
Mâcon et compositeur plus connu sous le pseudonyme 
de John DARLING. Les Editions Robert MARTIN sont 
ainsi créées et s’affirment comme le leader national 
des éditions musicales pour instruments à vent dans 
les années 50, avec le rachat des deux plus gros fonds 
de musique pour harmonies et fanfares qu’étaient les 
Editions ANDRIEU LEBLANC et BILLAUDOT.

Pendant près de trente années encore, Robert MARTIN 
dirige fait prospérer l’entreprise, éditant retranscriptions, 
adaptations et recueils, tout en fournissant des 
instruments de qualité aux musiciens locaux. Sa 
succession a été ensuite assurée par Gérard LAPALUS, 
son petit-fils par alliance, puis par son fils, Paul-Louis 
MARTIN.

En février 2002, les Editions sont reprises par deux 
cadres de l’entreprise, Max DESMURS et Christophe 
FELIX.

Le succès de cette démarche, associé au réseau de son 
instigateur, lui donne rapidement l’idée de diffuser ces 
éditions à l’échelle nationale. Les « Editions Gessiennes» 
naissent en 1934.*S’en suivent la venue dans le Mâconnais, 
et la rencontre avec Laurent Delbecq, compositeur et 
directeur de l’harmonie de Mâcon. Les Éditions Robert 
Martin sont ainsi créées et s’affirment comme le leader 
national des éditions musicales pour instruments à vent 
dans les années 1950, avec le rachat des deux plus gros 
fonds pour harmonies et fanfares qu’étaient les Éditions 
Andrieu Leblanc et Billaudot.
Pendant près de trente années encore, Robert Martin 
dirige et fait prospérer l’entreprise. La maison d’édition 
publie alors des retranscriptions, adaptations et fournit 
les musiciens locaux en instruments. Sa succession est 
ensuite assurée, d’abord par son petit-fils par alliance, 
Gérard Lapalus, puis par Paul-Louis Martin, petit-fils de 
Robert Martin, jusqu’au début des années 2000.

L’entreprise, nouvellement installée zone des Berthilliers, porte aujourd’hui encore le nom 
de son fondateur. À l’origine, une histoire d’hommes, de rencontres et surtout de passion 
pour la musique.

Laurent Delbeq et Robert Martin

Violoncelliste de formation, Robert Martin travaille 
d’abord à Paris, notamment pour le film muet, développant 
un réseau qui s’avérera précieux par la suite.
L’idée des éditions musicales lui vient au contact 
d’artistes locaux, joueurs de musiques populaires et 
principalement d’instruments à vent. Pour répondre à 
leur demande de répertoire, et à leur besoin d’adaptation 
de musiques existantes à leurs instruments, il se lance 
dans la retranscription d’œuvres musicales proposant 
des partitions accessibles au monde associatif.

Un pari audacieux pour cette entreprise qui affiche plus de 60 ans 
d’expérience et de passion

En 2002, les Éditions sont reprises par deux cadres de l’entreprise, Max Desmurs 
et Christophe Félix. Les associés sont attachés à la valeur patrimoniale de 
l’entreprise et à sa dimension humaine. Ils opèrent un rapprochement avec 
le monde de l’enseignement musical et développent des outils pédagogiques 
de tous niveaux. L’expertise de la maison Martin et sa collaboration avec de 
nombreux compositeurs, dont le charnaysien Jean-François Basteau, permettent 
l’élaboration de méthodes, de recueils et d’adaptations rapidement plébiscitées 

par les professeurs et les élèves de classes instrumentales et par des orchestres de niveau mondial.
Parallèlement, l’établissement propose toujours des instruments à la vente et à la location, et assure la réparation de ceux-
ci dans son atelier. Cette activité lui garantit une authenticité indispensable à la bonne pratique de la musique.
En perpétuelle évolution, l’entreprise qui développe sa présence à l’international, a également pris le train du 
numérique. Prochainement, l’ensemble des éditions seront consultables sur PC, tablettes ou smartphones. Une 
dématérialisation qui se veut précurseur du mode de vie des nouvelles générations. 
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charnay récompense 
ses sportifs 

Mettre à l’honneur les sportifs 
charnaysiens, c’est saluer la performance, 
les exploits de l’année écoulée d’une 
soixantaine d’athlètes répartis dans plus 
d’une vingtaine associations sportives. 
Mais, c’est aussi remercier les centaines 
de bénévoles qui, au fil des jours, font eux 
aussi de Charnay une ville sportive.
Ainsi, une fois par an, chacun se retrouve 
et découvre les performances des autres 
à travers cette remise des prix. L’occasion 
également de saluer la diversité et la 
compétence des associations locales 
pour former leurs licenciés. 

Formation, mais aussi investissement. Être sportif, c’est 
réussir à allier des parcours parallèles de vie : mère et 
championne, élève et challenger, père et entraîneur. Des 
parcours qui demandent des sacrifices concédés avec le 
sourire pour nos médaillés, car le sport à Charnay, c’est 
cela, l’engagement, le plaisir, la compétition. Et en terme 
d’engagement, il était important de saluer le travail de 
nos associations sportives : des bénévoles passionnés 
qui font vivre leur club et par là même occasion, la 
passion des plus petits au plus grands sportifs !

Gymnastique rythmique :  
les filles au sommet 

Elles s’appellent Laurie Martin, 
Laurelyne Debatty, Sarah Brunier, 
Coline Gautrau et Gwendoline 

Renoud-Grappin. « Elles », se sont l’équipe de la GRS 
de l’Association Musicale et Sportive de Charnay-lès-
Mâcon. Des drôles de dames aux ballons, à la massue 
et au sol qui ont su éclairer les gymnases de la Fédéral 
Nationale 3 pour se hisser au sommet du podium ! 
Des championnes en justaucorps qui ont porté 
fièrement leurs couleurs, celles de leur club et de la ville 
à un niveau national. 

Sports et loisirs
Sp
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thomas petit, portrait d’un champion 

Thomas est abonné au terrain de pétanque depuis tout 
jeune. À 8 ans, il est déjà un concentré de champion à lui 
tout seul :  champion de Saône-et-Loire et de Bourgogne 
de Tir de précision, champion de Saône-et-Loire en tête 
à tête et en doublette, et ½ finaliste de Bourgogne en 
Tête à tête. 
Sportif complet, il pratique également le foot où nous 
retrouvons cette même rage de vaincre qui lui apporte 
la victoire. Vous l’avez compris, le parcours de Thomas 
est exemplaire à un si jeune âge. 
Devant la foule, il donne l’impression de dominer son 
sujet mais pourtant, quand on l’interroge, il confie « J’ai 
eu le stress. Tout le monde me regardait et je ne voulais pas 
manquer mes jets de boules ! ». Un stress positif donc qui, 
on lui souhaite, continuera de le faire briller et surtout, 
prendre beaucoup de plaisir dans ses activités.
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Libres propos
La majorité

Un autre choix pour Charnay

changeons d’ère 

Bien vivre à charnay 
Difficile d’être maire. Il aura fallu près d’une semaine, pour se rendre 
compte et prendre les mesures nécessaires mais simples pour réguler 
le flux de véhicules venant des quatre points cardinaux, aboutissant 
autour du bloc central urbain. Dans un vaste blocage, il fallait jusqu’à 
vingt minutes pour parcourir 300 mètres. Au-delà de cette anecdote, 
mais symbolique, d’une non-préparation à des travaux interdisant 
l’accès à un axe important, il est urgent de réfléchir à un plan de 
circulation. 

Notre ville continue d’avancer. Les chantiers en cours, Nouvelle 
Coupée et Jardins d’Avicenne, nouveaux cocons pour nos jeunes 
couples, Médic-Center, centre de santé pour tous,  sont le fruit des 
réflexions et de l’engagement de la mandature précédente, dont 
nous sommes issus. Ces investissements privés, n’ont aucun impact 
sur les coûts de la ville, mais feront demain les recettes perdues par 
le désengagement de l’État.  

Les sympathisants de  la droite et du centre, que notre opposition 
représente, ont désigné leur candidat à la prochaine élection 
présidentielle. Nous félicitons les électeurs qui ont participé 
massivement, plus particulièrement à Charnay, à ce choix 
démocratique, à l’issue d’une campagne exemplaire. 

2016, riche en évènements heureux mais aussi dramatiques, vient de 
se terminer. 2017 s’augure déjà de bien des difficultés. 

Pour chacune et chacun, pour celles et ceux qui vous sont chers, 
nous souhaitons le meilleur. Et de Bien Vivre à Charnay.

Christine VoUILLoN, Laurent VoISIN, Anne-Marie IsAbEllon, 
Marie-Thérèse ThoMAS, Gaël TREmEAU

Charnaysiennes ,Charnaysiens ,

Vous souhaitez une information réelle et objective du travail 
accompli et des prises de position publiques concernant les dossiers 
traités par vos élus communaux. 

Rendez-vous sur le site de la Mairie de Charnay et prenez 
connaissance des procès verbaux publiés .

Patrick BUhoT

Bonne année 2017

Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Année de grand changement puisque le président François Hollande 
ne se représente pas, année d’élection avec les législatives.

À nous citoyens de nous exprimer pour plus de transparence en 
rendant publiques les données détenues par les administrations dont 
la C A M V A L, en luttant contre l’opacité.

La diversité et la multiplicité des mouvements citoyens montrent à 
la fois une forte envie de politique et un rejet de la façon dont elle 
est exercée aujourd’hui. 
Même si le système actuel n’est plus adapté ou en décalage, le seul 
moyen de le changer c’est de s’investir.

« Exister c’est oser se jeter dans le monde » Simone de Beauvoir .

Christian hAMoNIC et Béatrice JETon-DEsRoCHEs

L’année 2016 vient de se terminer et c’est pour la majorité 
l’occasion de revenir sur certaines actions pilotées par la mairie.

Parmi les évènements marquants nous retiendrons la semaine 
européenne de la  jeunesse qui a réuni à Charnay 53 adolescents 
roumains, italiens, hongrois, polonais, allemands et bien sûr français. 
Sur le thème de la gastronomie ces jeunes gens ont suivi les 
leçons éclairées d’un chef reconnu dans les locaux du Moulin du 
Gastronome. La semaine s’est terminée par un concours au lycée 
Dumaine où nos chefs en herbe ont rivalisé d’imagination pour 
présenter un plat original. Cet événement a été très suivi par les 
médias notamment France 3 qui lui a consacré plusieurs reportages. 
À l’heure du Brexit, ces jeunes nous ont montré la réalité de la 
construction européenne.

Autres sujets de satisfaction durant cette année 2016 : trois 
manifestations festives organisées par la mairie.

Tout d’abord le marché nocturne qui a connu une affluence 
record cette année grâce à une extension de son emprise et à 
l’augmentation du nombre d’exposants présents. 

Ensuite le 14 juillet qui a attiré une foule enthousiaste venue en 
famille profiter de l’animation musicale et admirer le feu d’artifice 
de grande qualité dans le cadre exceptionnel du Domaine de 
Champgrenon. Enfin le 8 décembre qui a vu les Charnaysiens 
converger vers la place Mommessin pour se restaurer, danser et 
pour plus de 130 enfants (et quelques adultes) se faire prendre en 
photo avec le Père Noël.  

Dans ces trois manifestations, nous retiendrons le plaisir des 
participants, mais également leur caractère transgénérationnel. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année et fort de 
votre soutien nous continuerons notre action en 2017.
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Janvier 
• CoNSEil CoMMUNAl DES ENFANTS
mardi 10 
Salle du conseil, Mairie - 17h

• loiSiRS
Vendredi 13
Galette des rois
Organisée par Charnay Loisirs 
Espace La Verchère - 12h

• GAlA
Vendredi 13 et Samedi 14
Gala annuel
Organisé par l’Association Musicale  
et Sportive (AMS) 
COSEC - 19h30

• SPoRT
Samedi 14 et Dimanche 15
rencontres départementales
Organisées par l’Entente pongiste  
La Roche
La Bâtie - 13h30

•FilM-CoNFÉRENCE
dimanche15
Les capitales d’europe centrale
Les trains de légende en suisse
Organisé par Actem
Salle du Vieux Temple - 14h et 17h30

• ÉVÉNEMENT
Lundi 16 
Vœux du Maire au monde  
économique
Salle Ballard - 19h

2017
à  c o n s t u i r e
e n s e m b l e

 
partage   projets   solidarité   dynamisme

• ÉVÉNEMENT
Vendredi 20 
Vœux du Maire à la population, 
accueil des nouveaux arrivants 
et remise des prix aux lauréats  

du concours nos sapins créatifs
Espace La Verchère - 19h

•SPoRT
samedi 21
match BasKet LF2  
cBBs contre Geispolsheim
Organisé par le CBBS
COSEC - 20h

Février 

• FilM-CoNFÉRENCE
dimanche 5  
thaïlande insolite 
Organisé par la ville
Salle du Vieux Temple - 15h

• SPoRT
dimanche 5
challenge carnacus 
Organisé par l’Association Musicale  
et Sportive (AMS) 
COSEC - de 8h à 19 h 

• conseiL municipaL
Lundi 6
Salle du Conseil - 18h30

• SPoRT
samedi 11 et dimanche 12
rencontres départementales
Organisées par l’Entente pongiste  
La Roche
La Bâtie - 13h30

• CoNCERT
dimanche 12
concert classique roger muraro
Organisé par la ville 
Espace La Verchère - 17h

• loiSiRS
Dimanche 19
Loto
Organisé par l’Amicale 
des Classes en 2
Salle de la Verchère - 13h30

mars 
Espace La Verchère -20h
• loiSiRS
dimanche 5
thé dansant
Organisé par la FNACA 
Espace La Verchère - 15h

• ÉVÉNEMENT
du vendredi 10 au dimanche 12 
salon des vins
Organisé par Charnay Événements
Espace la Verchère

• CoNFÉRENCE
dimanche 12
L’église sainte madeleine, 
dix siècles d’histoire 
Organisée par la ville
Église Sainte-Madeleine - 16h

• THÉÂTRE
Jeudi 16
anne roumanoff
Espace La Verchère - 20h

• loiSiRS
Samedi 19
carnaval de Lévigny
Organisée par la source de Lévigny
Lévigny - toute la journée

• CoNCERT 
Vendredi 24 
orchestre symphonique junior
Organisé par le Conservatoire de 
musique et de danse du Mâconnais 
et des écoles de musique de Sancé, 
Charnay et du Val Lamartinien
Espace La Verchère - 20h30

Agenda
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avril 

• lECTURES MUSiCAlES
dimanche 2
100% satie
Organisées par la ville avec les 
Bibliambules de la Buissonnière
Place du Bourg - 16h

• CoNFÉRENCE
Jeudi 6  
Baudelaire et ses peintres 
Organisée par la ville
Salle du Vieux Temple - 19h

POUR EN SAVOIR +
www.charnay.com

Suivez toute l’actualité de votre ville
www.facebook.com/mairie.charnay

RECEVOIR 
le Charnay Mag
Si vous êtes Charnaysien 
et que vous ne recevez pas 
le magazine municipal 
dans votre boîte aux lettres, 
vous pouvez nous contacter 
par téléphone 
> au 03 85 34 15 70
ou par mail à 
> accueil@charnay.com

Grippe aviaire, 
de nouvelles mesures :
Devant la recrudescence de 
cas de grippe aviaire hautement 
pathogène en Europe, les 
détenteurs de volailles ou autres 
oiseaux captifs doivent respecter 
des mesures de sécurité. 
+ d’informations sur :   
http://agriculture.gouv.fr/
influenza-aviaire-strategie-de-
gestion-dune-crise-sanitaire.

Vous souhaitez  
vous lancer  
dans le compostage ?
Toute l’année, vous pouvez 
commander un composteur 
de 300 litres auprès du Pôle 
Environnement de la CAMVAL. 
Les composteurs permettent une 
réduction de 30% de vos déchets. 

Pour commander votre matériel, 
contactez le Pôle Environnement 
au 03 85 38 44 39 ou par mail : 
environnement@camval.com

MAG
CHARNAY

n°120
lès-Mâcon

juillet-août-septembre 2015

Plan Local d’Urbanisme

   IMAGINER LE CHARNAY DE DEMAIN

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

LE LOGEMENT SOCIAL

MAGCHARNAY
lès-Mâcon

octobre-novembre-décembre 2015

n°121

Charnay
se mobilise
Octobre Rose

        Semaine Bleue

www.charnay.com

AVEC LE GOURMET BAG,
REPARTEZ AVEC VOS RESTES ! 

L’objectif est simple : inciter les clients 
à emporter avec eux les éventuelles 
portions non consommées de leurs 
repas.

Pour accompagner cette démarche, 
la CAMVAL a fait l’acquisition des 
boîtes et les met gratuitement 
à disposition des restaurants de 
l’agglomération qui souhaitent 
s’engager dans cette opération. 

À ce jour, plus d’une dizaine 
de restaurants ont répondu 
favorablement à cette initiative.

 rénover votre logement :
  Vous pensez effectuer des travaux ? 

Le Pays Sud Bourgogne met en place un service 
pour vous accompagner et vous conseiller 
dans votre projet de rénovation énergétique. 
+ d’informations sur : http://www.pays-sud-
bourgogne.fr/les-projets-pays/renovation-en-
pays-sud-bourgogne.html).



  

AG
E N
DA

JanVier

20

FéVrier

5

aVriL

2

LECTURES MUSICALES

ÉVÉNEMENT

VœUX 
DU MAIRE

thaÏLande 
insoLite

CONCERTS

CONFÉRENCE

ROGER MURARO

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE JUNIOR

12
FéVrier

12
mars

aVriL

6

ÉGLISE SAINTE-MADELEINE

CONFÉRENCE

mars

24


