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 Vie municipale

 Culture et évènements

Décembre :  Actualités : les travaux à Charnay

2 décembre :  Les élus du Conseil Communal des Enfants participent au Téléthon 

4 et 5 décembre : Interventions du Centre d’Information Europe Direct Mâcon dans les  
                              classes de CM1 et CM2 de l’école de Champgrenon 

7 décembre : Cérémonie, remise des récompenses aux sportifs 

11 décembre : Conseil municipal

13 décembre : Réunion publique de mi-mandat

15 décembre : Date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention pour les 
                         associations  

2 au 5 janvier : Ouverture du centre de loisirs pendant les vacances de Noël

Date à venir en 2018...

12 janvier : Vœux du Maire à la population 

8 décembre : Fête, Charnay en lumières

10 décembre : Événement, 1er Marché du livre

16 et 17 décembre : Exposition,  Nos Sapins créatifs 

Date à venir en 2018...

8 février : Piano en liberté, Hervé Billaut

 Associations 

1er décembre : Théâtre, Le délicat métier d’être une femme 

2 décembre : Téléthon

2 décembre : Concert de noël, Chœur et orchestre 



Actus : travaux de voirie à Charnay
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Contact :  Services Techniques - 03 85 34 73 27 

> Travaux de viabilisation de la  ZAC Europarc
Route des Allogneraies
Circulation alternée par feux tricolores, vitesse réduite à 50km/h et stationnement interdit
Date de fin prévue : début janvier 2018

> Travaux d’adduction d’eau potable
Rue des Petits Champs
Circulation et stationnement interdits, seul l’accès aux riverains sera maintenu.
Date de fin prévue : 08 décembre 2017

> Travaux APRR 

Le projet prévoit l’élargissement de l’axe Mâcon-Prissé à 2×2 voies, en transformant l’actuelle 
N79 de 2×1 voies en infrastructure autoroutière dans la continuité de l’A406. Sa mise en 
service est prévue le dernier trimestre 2019.

Le projet , dans le respect de la réglementation en vigueur, permettra la mise aux normes 
environnementales de l’infrastructure, avec la reprise du réseau d’assainissement et de 
drainage.

Ce chantier s’inscrit parmi les cinq opérations qu’APRR réalise dans le cadre du plan de 
relance autoroutier et représente un investissement de 39 millions d’euros.

Suivez l’actualité des travaux :
http://a406.aprr.com/



V
ie

 m
un

ic
ip

al
e

> Le 2 décembre / de 16h à 18h / Boulodrome 

Téléthon : les élus du Conseil Communal 
des Enfants se mobilisent 

Élus depuis le 3 octobre dernier, les 17 conseillers municipaux juniors commencent à mettre 
en place leur programme 2018 et les actions qui en découlent.

Suivi par Robert Vray et Patricia Vaz, conseillers municipaux, les élus juniors travailleront cette 
année entre autres sur le thème du handicap.  
Tout au long de l’année, les enfants seront sensibilisés sur le sujet à travers les questions du 
déplacement de l’accessibilité, ou de la discrimination.  Ils seront également amenés à réfléchir 
sur leurs moyens d’actions pour aider et agir en faveur des personnes atteintes de handicap.

C’est dans ce cadre que les élus ont décidé de participer cette année au Téléthon.  Aussi, une 
tombola est d’ores et déjà lancée. L’intégralité des bénéfices sera reversé au profit de l’AFM. 

Le 2 décembre prochain, le gagnant tiré au sort aura la chance de rencontrer Sandrine 
Martinet,  la judokate mâconnaise atteinte de troubles de la vision qui a été sacrée championne 
paralympique aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. 
Avec ce choix, les enfants ont souhaité privilégier la rencontre d’une personne d’exception. 

N’hésitez pas à les soutenir dans cette action ! 

Contact :  Pôle enfance jeunesse et sports - 03 85 34 66 72

avec Charnay et le CCE
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Interventions en milieu scolaire
Par le Centre d’Information Europe Direct Mâcon 

Contact :  Pôle enfance jeunesse et sports - 03 85 34 66 72
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> Les 4 et 5 décembre    

Interventions « Europe à l’école » 

Lundi 4 et mardi 5 décembre de 9h à 15h30 - École de Champgrenon 

Au nombre de 50 en France, les Centres d’Information Europe Direct offrent un service d'information 
gratuit, conseillent et répondent aux questions sur l'Union Européenne, son fonctionnement, ses 
actions ainsi que ses financements.

M. Arnaud, du CIED de Mâcon interviendra les 4 et 5 décembre prochain dans les classes de CM1 
et CM2 de l’école de Champgrenon et développera avec les élèves le thème de la citoyenneté 
européenne. 

Ces interventions ont été initiées par la ville et les élus du Conseil Communal des Enfants.  Ces 
derniers souhaitent développer leur connaissance et celle de leurs camarades sur l’Europe et son 
fonctionnement.  
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> Le 7 décembre / 18h30 / Espace La Verchère 

Remise des récompenses aux sportifs
 Les sportifs charnaysiens à l’honneur

Contact :  Pôle enfance jeunesse et sports - 03 85 34 66 72

Rendez-vous le 7 décembre, pour la cérémonie de remise des récompenses aux sportifs !

Mettre à l’honneur les sportifs charnaysiens, c’est saluer la performance et les exploits de l’année 
écoulée. Mais, c’est aussi profiter de l’occasion pour remercier les bénévoles qui font eux aussi de 
Charnay une ville active ! 
Temps fort de la vie sportive, cette soirée permet aussi de mettre en avant la qualité des formations 
dispensées par les clubs et le dynamisme du sport charnaysien. 

Cette année se sont plus de 70 sportifs qui seront distingués par des médailles d’or, d’argent ou de 
bronze selon leurs performances aux niveaux départementaux, régionaux et nationaux ainsi que des 
mises à l’honneur pour les podiums obtenus. 

Des démonstrations, en nouveauté cette année

Trois associations, nouvellement créées, proposeront une 
démonstration au public : 

> Passion Flamenco : entre le culturel et le sportif. 
Elle nous expliquera cette danse en quelque mots : une 
pratique où les mouvements harmonieux du corps, les 
gestes des mains, s’accordent aux rythmes frappés par les 
pieds.

> Krav Maga Charnay : sport de self défense israëlien 
qui prône à l’origine le respect du corps et la réponse 
proportionnée à une attaque

> Gavanity Style : association créée par 2 charnaysiens 
de 18 ans qui offre à la MJC de Bioux des cours gratuits de 
foot freestyle. Une initiative à saluer !

Ce moment de partage autour du sport, gratuit et 
ouvert à tous, se clôturera par le verre de l’amitié.

> Ouvert à tous - entrée  libre 

www.charnay.com
03 85 34 66 72



> Le 11 décembre  / 18h30 / Salle du Conseil de la Mairie 

Conseil municipal
 

Contact :  Mairie - 03 85 34 15 70

V
ie

 m
un

ic
ip

al
e

Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017

Administration générale / associations
1) Convention de mise à disposition des minibus de la ville pour les associations

Finances
2) Admissions en non-valeur
3) Décision modificative n°3 au BP
4) Convention pour la facturation et l’encaissement de la redevance assainissement
5) Bail pour la location de bureaux au PETR à l’Espace La Verchère

Logements sociaux
6) Nouvelle convention relative aux conditions et modalités de mise en œuvre du système national 
d’enregistrement des demandes de logement social et du dossier unique

Urbanisme
7) Dépôt d’une déclaration préalable pour les ravalements de façades sur l’ensemble du territoire 
communal
8) Dépôt d’une déclaration préalable pour les clôtures sur l’ensemble du territoire communal

Voirie
9) Dénomination de la voirie créée par l’aménagement de la parcelle AW186 (dite Terrain Poncet) : 
Rue Roger Bretagnon
10) Rétrocession par Bouygues Immobilier des voiries, réseaux divers et espaces communs du 
programme Les Jardins d’Avicenne

Questions diverses



Réunion publique de mi-mandat 
2014-2017 : 3 années d’actions au service des Charnaysiens

Contact :  Mairie - 03 85 34 15 70
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> Le 13 décembre / 19h / Salle Ballard 

Initialement programmée le mardi 28 novembre, la réunion publique a été décalée au mercredi 13 
décembre. 

Jean-Louis Andrès et son équipe municipale convient la population à une réunion publique 
d’informations permettant de faire un point d’étape sur les trois premières années du mandat, sur les 
actions réalisées par la Municipalité et les projets en cours et à venir. 

Ce rendez-vous s’inscrit pleinement dans la démarche de concertation citoyenne portée par la Ville.

Monsieur le Maire accompagné de ses élus, vous invite aussi à participer à cette réunion pour répondre 
à vos questions et dialoguer ensemble sur les 3 années à venir.

Ce temps d’échanges et de partages est ouvert à tous.  
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> Date limite de dépôt des dossiers au 15 décembre 

Subventions aux associations 
charnaysiennes

La municipalité charnaysienne soutient les associations

Depuis 2014, la ville a maintenu son soutien en faveur du monde associatif alors même que les 
ressources ont connu et connaissent une baisse significative. Des efforts ont été effectués par tous 
mais les budgets sont chaque année de plus en plus contraints.  
Pour 2018, les élus s’engagent à maintenir un certain niveau d’aides pour les associations les plus 
actives en privilégiant particulièrement les aides indirectes.  

D’autres services à destination des associations sont déjà d’ores et déjà actifs comme la mise à 
disposition de mini bus ou la possibilité de diffuser leur message sur le panneau électronique...  

Contact :  Service gestion des salles et vie associative - 03 85 34 10 06

Téléchargez le dossier de demande sur le site www.charnay.com ou retirez-le au service vie 
associative ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Un dossier, pourquoi ? pour qui ? comment ? 

Formulaire destiné aux associations charnaysiennes désireuses d’obtenir une subvention, le dossier de 
demande détaille les souhaits de financement de projets ou d’un investissement.
La subvention peut être une somme d’argent ou des aides indirectes sous forme de moyens matériels 
(occupation gratuite du domaine public, mises à disposition de salles municipales de réunion, de 
sport…). Ces aides en nature ou subvention indirectes ne sont pas à négliger. 

Toutes les associations qui mettent en place des actions et oeuvrent au quotidien pour les Charnaysiens, 
peuvent prétendre à une subvention. 

Une fois réceptionnée, la demande est étudiée par le conseil municipal qui acte ou non le versement 
de la subvention et en détermine aussi la nature.  
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> Pré-inscription du 10 au 20 décembre 

Centre de Loisirs 
Ouverture pendant la 2e semaine des vacances de Noël 

Occuper les enfants pendant les vacances scolaires est parfois un vrai casse-tête ! 

Pour répondre à cette problématique ainsi qu’à la demande forte des parents, la ville de Charnay en 
partenariat avec le CLEM proposent une ouverture exceptionnelle du Centre de Loisirs du 2 au 
5 janvier 2018.  

Les enfants de 3 à 13 ans seront accueillis et encadrés par les animateurs du CLEM qui leur permettront 
de passer une semaine autour du thème « Défi construction ».  L’occasion pour les enfants de 
pratiquer des activités de groupe variées et ludiques. Sports collectifs, création de jeux, ateliers de 
décoration, cuisine... il y en aura pour tous les âges et tous les goûts ! 

Les pré-inscriptions auront lieu du 10 au 20 décembre. 
Pour cela, contactez le CLEM par téléphone au 03 85 29 96 18 ou 07 88 97 39 04 ou par mail 
centredeloisirsdecharnay@gmail.com.

Attention : un minimum de 15 enfants sera nécessaire pour valider cette ouverture. 

Retrouvez plus d’informations sur le site www.charnay.com. 

Contact : CLEM - 03 85 29 96 18

Accueil de Loisirs
à Charnay

3 - 13 
ans

Journée Type 
des vacances

Accueil des enfants : 7h30 - 9h
Activités : 9h - 11h30
Repas : 12h - 13h
Accueil des enfants /Temps calme : 13h - 14h
Activités : 14h - 16h
(Temps de sieste pour les plus jeunes)
Goûter : 16h - 16h30
Départ des enfants : 16h30 - 18h30

-  JEUX DE SOCIÉTÉ  
 (avec la Ludoclem)

- JEUX SPORTIFS
-  JEUX DE CONSTRUCTION  

( kappla, légo,...)
-  CRÉATION DE DÉCO DE NOËL
-  PRÉPARATION DE PETITS 

GÂTEAUX DE NOËL

Activités 
sur la thématique 

DÉFI CONSTRUCTION

Vacances d’Hiver
du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018

*si 15 enfants minimum sont inscrits

Ouvert pendant 

la deuxième semaine 

des vacances 

scolaires*
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Charnay en lumières 
 Une soirée pour marquer l’entrée dans les festivités de Noël

Contact : Pôle culture et communication - Mairie - 03 85 34 66 78

> Le 8 décembre / à partir de 18h30 / Place Mommessin

La fête des Lumières et ses nombreuses animations sont de retour...

Dès 18h, les enfants et leur famille sont attendus pour découvrir les stands de restauration aux mets 
savoureux : fois gras, marrons chauds et plats cuisinés proposés par les associations charnaysiennes; 
ainsi que les stands pour enfants, un atelier maquillage, des photos avec le Père Noël et une boum qui 
leur est dédiée !

Dès 20h, place aux projections lumineuses et à l’ambiance musicale d’un DJ qui clôturera la soirée.

La place Mommessin s’emplit cette année encore de magie et de lumières pour cet événement 
traditionnel et convivial qui plait aux petits comme aux grands !

> Programme spécial jeune public

18h00-20h00 :
- Atelier maquillage
- Boum à destination des enfants
- Photo avec le Père Noël 

20h15 : Tirage de la tombola des enfants

> Programme général

18h00-22h00 :
- Restauration proposée par les associations 
- Projections lumineuses

20h00-22h00 : DJ (ambiance musicale)

> Entrée  libre 



Marché du livre 
Venez chiner ! 

> Le 10 décembre / de 8h à 17h / Place Mommessin
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Contact : Service affaires économiques et foncières - 03 85 34 66 87

> Entrée  libre 

En ce début du mois de décembre, la Place Mommessin sera animée !  

A la suite de la Fête des Lumières le 8 décembre, la ville organise un marché du livre, 
ouvert à tous le dimanche 10 décembre. 

Les exposants proposeront à la vente des ouvrages de tous genre et de tous âges. Roman 
fantastique, policier, livre jeunesse, science fiction, bande dessinée...il y en aura pour tous les 
goûts ! 
Pendant que les uns videront leurs étagères pour faire de la place à de nouveaux bouquins, 
les autres enrichiront leur bibliothèque pour quelques euros ! 

Des lectures de contes pour enfants seront 
proposées gratuitement dans un espace abrité 
et des boissons chaudes et froides, ainsi qu’une 
restauration rapide, seront en vente sur place.

Venez vendre ou acheter, découvrir ou 
redécouvrir le plaisir de lire ou simplement 
passer un agréable moment en famille ! 

Profitez aussi de l’occasion pour vous arrêter 
faire un tour sur la Place de l’Abbé Ferret où 
se tiendra le traditionnel marché du dimanche ! 

Au programme : 
11h et 15h30 : Lectures de contes dans 
                       barnum « Père Noël »  

En pratique : 
- Inscription gratuite dès à présent pour 
toutes les personnes souhaitant exposer, par 
téléphone au 03 85 34 66 87 ou par mail 
economie.foncier@charnay.com



Exposition Nos Sapins Créatifs 
  
> Les 16 et 17 décembre / 14h à 18h / Salle du Vieux Temple 
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Contact : Pôle culture et communication - Mairie - 03 85 34 66 78

> Entrée libre

Renseignements au 
03 85 34 66 78

www.charnay.com
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Les créations enfin dévoilées ! 

Après des semaines de réflexion, collage, découpage, agrafages... les créateurs vous proposent de 
venir découvrir leur version du sapin de noël !  Cette année encore l’originalité est au rendez-vous ! 

Associations, groupes, enfants, particuliers... de nombreux participants ont répondu à l’appel et se 
sont plus de 40 sapins qui seront exposés pendant ce week-end spécial. 

L’heure du vote ! 

La parole est désormais au public qui est invité à venir admirer toutes ces compositions pendant ces 
deux jours d’exposition et surtout à voter pour ses 3 sapins préférés ! 
Les plus beaux d’entre eux seront récompensés lors de la cérémonie des vœux à la population le 12 
janvier prochain.
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Le délicat métier d’être une femme 
Théâtre, par la compagnie du Petit Chêne Théâtre

> Le 1er décembre / 20h30 / Salle du Vieux Temple

> Entrée : 10€

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

La compagnie du Petit Chêne Théâtre, avec Hébé Lorenzo et  Jacques Chevalier

Derrière un titre aussi évocateur, le public pourra goûter à un spectacle mêlant légèreté de l’humour 
et réflexion sur la condition féminine.

Hébé Lorenzo et Jacques Chevalier, dans la peau d’une journaliste et de son assistant, vous feront rire 
et sourire des malheurs, des espoirs, des attentes d’une femme d’aujourd’hui dans un monde encore 
trop régenté par les hommes.

Les femmes s’y reconnaîtront et les hommes trouveront le mode d’emploi du très difficile métier 
d’être une femme !



> Entrée : 1€ au profit du Téléthon 
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> Le 2 décembre / 16h-18h / Boulodrome

Contact :  Service gestion des salles et vie associative - 03 85 34 10 06

Téléthon 2017 
La ville et les associations charnaysiennes se mobilisent !

La ville et les associations charnaysiennes vous donnent rendez-vous le samedi 2 décembre  à partir 
de 11h pour une journée de mobilisation en faveur du Téléthon ! 

Exceptionnellement cette année la manifestation se déroulera au Boulodrome ! 

Avec au programme : 
Dès 11h : Retrait des commandes et vente de verrines sur place

16h00 :  Arrivée de la parade des motards (par Carpe Diem Moto-
club) / Cracheur de feu

16h30 :  Concert rock (par Blue Riper)

17h00 :  Aikido - démonstration (par Aikido Charnay)

de 17h30 à 18h30 : Country (par Country Old dance)
             Danse orientale (par Nora Mouche)
             Flamenco (par Passion Flamenco)

18h30 : Zumba (par Dance in Charnay) 
19h00 : Concert rock (par Blue Riper)

de 16h à 18h : Tombola organisée par le Conseil Communal des Enfants 

de 16h à 19h : Défi de tir de précision (Pétanque Charnaysienne)

Le Moulin du Gastronome et l’institut Korian s’associent cette année encore dans la confection de 
verrines. Des préventes sont d’ores et déjà possible !

RESTAURATION - ANIMATIONS - PARADE
DÉMONSTRATIONS - CONCERTS

avec Charnay-lÈs-mâcon

MOBILISEZ-VOUS
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> Entrée : 10€

A
ss

oc
ia

tio
ns

Chœur et orchestre 
Concert de noël par la chorale Mélod’Amis et l’orchestre 
municipal de l’école de musique de Charnay 
 

> Le 2 décembre / 20h30 / Église de la Coupée

Contact :  Mélod’Amis - 06 01 31 16 98 - melod.amis@gmail.com

Pour célébrer cette période de l’avent, la chorale Mélod’Amis vous invite à un voyage au fil des grandes 
œuvres du répertoire de Noël, interprétation a capella de chants sacrés et de chants du monde.

Puis s’en suivra la Missa Brevis, messe brèves en 6 parties (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus 
et Agnus Dei) de Jacob de Haan, accompagnée par l’orchestre municipal de l’école de musique. Une 
belle soirée de partage et de fête.

Le concert sera redonné le 16 décembre à l’église de Crêches sur Saône.

Une collaboration qui prend de l’ampleur avec l’école municipale de musique de Charnay ! 

La chorale et l’orchestre municipal n’en sont pas à leur première collaboration. Depuis plusieurs 
années déjà, les 45 chanteurs et les 25 musiciens se retrouvent à l’occasion de cérémonies officielles 
en assurant l’animation musicale.

En 2016, l’envie leur est venue de travailler d’avantage ensemble, sur un projet plus élaboré. Le choix 
d’une messe s’est imposé car c’est un répertoire classique idéal pour une chorale, associé au fait de 
jouer dans une église où l’acoustique est parfaite pour un chœur et orchestre.   

Ce concert est l’aboutissement du travail effectué depuis deux ans et c’est la première fois que les 
deux ensembles proposeront l’intégralité de cette Missa Brévis.  


