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27 février : Conseil Municipal

du 20 février au 20 mars : Campagne préventive contre le 
stationnement irrégulier

A partir du 1er mars : Nouvelles inscriptions scolaires

Le 7 et le 13 mars : Opération  « Les petits jardiniers » 

Avril : Deux nouveaux bureaux de vote à Charnay

12 mars : Conférence, l’église Sainte-Madeleine, dix siècles d’histoire

24 mars : Concert de l’Orchestre symphonique junior

17 mars : Concert Jazz New-Orléans par Anthracite Jazz Band





Conseil Municipal

> Lundi 27 février / 18h30 / Salle du Conseil

Ordre du jour :

Adoption du procès-verbal du 6 février 2017

Urbanisme 

1°) Transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Foncier

2°) Alignement du chemin du Voisinet et du chemin de la Lye – Acquisition des parcelles BC 
189 et BC 191

Questions diverses
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Campagne préventive contre 
le stationnement irrégulier

> du 20 février au 20 mars

Face à l’augmentation des stationnements gênants dans le centre ville 
de Charnay (stationnements à contre-sens ou stationnements longue 
durée sur les «arrêts minute») ,  la Police municipale lance une campagne 
préventive contre le stationnement irrégulier du 20 février au 20 mars 
2017.

Pendant cette période,  la police municipale déposera un avis de passage préventif, 
expliquant le caractère de l’infraction, sur le pare-brise de tous les usagers ne 
respectant pas les règles de stationnement.

L’objectif de cette campagne est de prévenir le citoyen de son infraction afin qu’il 
améliore son comportement et qu’il prenne conscience des risques encourus.

Après la date du 20 mars,  il n’ y aura plus d’avis préventifs déposés.  Selon la gravité de 
l’infraction au regard de la gêne ocasionnée sur la voie publique,  la personne  risquera 
une amende pouvant aller de 17 euros jusqu’à 135 euros.

Par cette démarche de prévention,  la Ville de Charnay souhaite améliorer le bien-
vivre ensemble dans le respect de tous les citoyens charnaysiens.
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Contact :  Police municipale  - 06 85 10 86 77



Nouvelles inscriptions scolaires 
> du 1er mars au 10 mai 2017  
écoles maternelles et élémentaire 

Contact :  Pôle Enfance jeunesse et sport - 03 85 34 66 72
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La première inscription de votre enfant dans une école maternelle ou primaire se fait 
directement auprès de la mairie. Cette inscription est également nécessaire pour les 
nouveaux habitants.

Les enfants sont accueillis à l’école maternelle dès l’âge de 3 ans révolus, en septembre. 
Un secteur scolaire est affecté à chaque école. Pour connaître votre école de 
rattachement, contactez le Pôle Enfance-Jeunesse et sports.

Quand puis-je inscrire mon enfant ?
Les incriptions se feront sur la période du 1er mars au 10 mai, uniquement pendant 
les horaires de permanence les mercredis après-midis de 13h30 à 15h30 :
> les mercredis  8,15, 22, 29 mars 
> les mercredis  5 et 12 avril
> les mercredis 3 et 10 mai

Comment et où puis-je l’inscrire ?
 
- De manière dématérialisée via le formulaire d’inscription disponible sur le site 
internet de la mairie www.charnay.com. 

- ou auprès du secrétariat du Pôle Enfance-Jeunesse et sports en vous rendant sur 
place pendant les permanences. Pour valider cette inscription,  n’oubliez pas d’apporter 
les photocopies des documents suivants :
> livret de famille
> justificatif de domicile de moins de 3 mois
> document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge 
(DT polio)

L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet.
Un certificat d’inscription vous indiquant votre école de rattachement vous sera 
envoyé courant Mai. Après quoi vous devrez contacter les directrices d’école pour 
procéder à l’admission.

Si l’enfant ne change pas d’école, l’inscription n’a pas à être renouvelée 
tous les ans.

+d’infos sur : www.charnay.com  



Opération 
« Les petits jardiniers »

Contact :  Services Techniques  - 03 85 34 73 27

V
ie

 m
un

ic
ip

al
e

> Les 7 et 13 mars / Services techniques municipaux

Chaque année, le service des Espaces Verts de la ville de Charnay-lès-Mâcon donne 
rendez-vous aux élèves des écoles maternelles dans les serres municipales pour deux 
matinées riches en découvertes : Le 7 mars, le service accueillera l’Ecole de la 
Coupée et le 13 mars, ce sera au tour de l’Ecole de la Verchère.

Ces sorties pédagogiques sont l’occasion pour ces jardiniers en herbe de découvrir 
ce qu’est un godet, un semi ou un plant... Ils apprennent également à reconnaitre 
et à identifier les différentes espèces de plantes, leurs ravageurs (pucerons...) et les 
auxiliaires des jardiniers (abeilles, coccinelles...). 

Ils sèment, rempotent, arrosent, cultivent leurs connaissances qu’ils mettront ensuite 
en pratique au sein de leur établissement scolaire. Ces plantations leur permettront 
peut être de gagner le premier prix du concours des Petits Jardiniers Départementaux.  



Création de deux nouveaux 
bureaux de vote à Charnay

Contact :  Service population 03.85.34.15.70
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Depuis le 1er janvier 2017, la ville de Charnay est passée 
de 5 à 7 bureaux de vote. 

En effet, avec l’augmentation constatée de la population et le développement de 
nouveaux quartiers, il était nécessaire d’opérer un redécoupage de la carte électorale 
afin de créer deux nouveaux bureaux. 

Ceux-ci permettront de mieux répartir la population et de diminuer ainsi le nombre 
d’électeurs par bureau, qui atteignaient les 1 200 personnes pour certains.

2017 étant une année de refonte des listes électorales, chaque électeur recevra 
une nouvelle carte, indiquant ainsi le nouveau bureau de vote pour ceux dont le 
redécoupage aura occasionné un changement.

Suite à ces créations de bureaux , les lieux de vote ont du être repensés et à compter 
du 23 avril (1er tour des élections présidentielles) tous les électeurs charnaysiens 
seront accueillis à l’Espace de la Verchère où les sept bureaux seront regroupés. 

La ville de Charnay mettra tout en œuvre pour accompagner les électeurs de la 
commune dans ces nouveaux modes de fonctionnement.
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Contact : Pôle Culture et Communication - Mairie - 03 85 34 66 78

Conférence
L’église Sainte-Madeleine, 
dix siècles d’histoire par Pierre Durix

> Dimanche 12 mars /16h/ Eglise Sainte-Madeleine /1h30

> Entrée : 5€ adulte / 2 € jeune 12-25 ans

Une conférence qui fait suite à la campagne de relevés architecturaux réalisés 
en août dernier sur l’édifice. 
L’occasion pour Pierre Durix, spécialiste de l’architecture médiévale, de nous 
présenter le résultat de cette étude ainsi que l’état des connaissances actuelles 
sur l’église datée du XIe siècle.

Le conférencier replacera le bâtiment dans son contexte historique et dans 
l’optique plus large des «Chemins du Roman» en Bourgogne du Sud. Une 
conférence proposée «in situ» qui sera accompagnée d’une visite de l’église.

> Pierre Durix, directeur du Centre d’Études du Patrimoine, est 
conservateur délégué des antiquités et objets d’art. 
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Contact : Pôle Culture et Communication - Mairie - 03 85 34 66 78

Concert
Orchestre symphonique junior
> Vendredi 24 mars / 20h30  / Espace La Verchère/ 1h30

> Entrée  libre 
Ce projet est soutenu et financé par la MBA (Maconnais Beaujolais Agglomération)

Avec à la direction un chef d’envergure en la personne d’Éric Villevière 
(pédagogue expérimenté, spécialiste de la direction d’orchestre),  110 musiciens 
interpréteront le programme suivant : 

• Symphonie du Nouveau Monde, 4ème mouvement – A.DVOŘÁK
• Les Sauvages – Danse du Grand Calumet – J.P.RAMEAU
• Libertango – A.PIAZZOLLA
• Hello Dolly – J.HERMAN

Un programme expérimental qui offre aux élèves débutants et confirmés la 
possibilité d’approcher le grand répertoire, et d’enrichir leur apprentissage 
musical grâce à la rencontre et au partage avec des musiciens professionnels.

> L’Orchestre symphonique junior du territoire rassemble les élèves 
du Conservatoire de musique et de danse du Mâconnais-Val de Sâone 
et des écoles de musique de Sancé, Charnay et du Val Lamartinien.
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Concert
Jazz New-Orléans
par Anthracite Jazz Band

> Vendredi 17 mars  

Contact :  Organisé par ACTEM 
www.actem-charnay.jimdo.com / 06 36 52 80 68

> 20h30 / Salle du Vieux Temple/ 1h30

> Entrée : 15 euros

Cette formation qui tourne depuis 25 ans n’a surtout pas envie de 
s’arrêter !

Originaires de Montceau-les-Mines, les six musiciens interprètent les grands 
standards de Sydney Bechet, Louis Amstrong, Thélonious Monk, Jelly Morton et 
bien d’autres jazz-men de l’époque. 

Ils ont reçu le Sydney d’Or, prestigieux trophée et ont participé à de nombreux 
festivals partout en France.
Si vous aimez la musique qui swingue et donne envie de danser, venez faire le « 
bœuf » avec Anthracite et vous passerez une soirée très jazzy.


