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

Lundi :  ............................10h30-12h30  ; 13h30-17h
Mardi :  ..............................8h15-12h30  ; 13h30-17h
Mercredi :  ........................8h15-12h30  ; 13h30-17h
Jeudi :  ........................... fermé le matin  ; 13h30-18h
Vendredi :  ......................10h30-12h30  ; 13h30-16h
Samedi matin : permanence état civil de 9h à 12h

Jean-Louis Andrès, Maire :  ............................................................................................ sur rendez-vous
Serge Gaulias, 1er Adjoint  .....................................................................................  mercredi, de 14h à 17h
en charge des finances, du développement économique, de l’emploi et de la sécurité 
Danièle Grandjean, 2ème Adjointe  .............................................................................  lundi, de 8h30 à12h
en charge de l’administration générale, du personnel, de la veille juridique et du tourisme 
Roland Plantier, 3ème Adjoint  ...............................................................................vendredi, de 8h30 à 12h
en charge du cadre de vie, de l’urbanisme et des infrastructures 
Catherine Feyeux, 4ème Adjointe  ...................................................................................jeudi, de 14h à17h
en charge de la politique sociale, de la famille, de la vie associative et de la vie culturelle 

Jean-Luc Ragnard, 5ème Adjoint  ............................................................................mardi, de 8h30 à 11h45
en charge de la politique éducative, de la vie sportive et du jumelage 
Claudine Gagneau, 6ème Adjointe  ...............................................................................mardi, de 14h à 17h
en charge de l’animation économique et commerciale
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   Place de l’Abbé Ferret
● Vendredi, de14h à19h 
● Dimanche, de 8h à13h

Jours de MARCHÉ

NUMÉROS utiles
Police municipale : 06 85 10 86 77 
Pompiers : 18        Police : 17
Samu : 15
S.O.S. Médecin : 3624
Urgences de l’hôpital de Mâcon : 03 85 27 53 12 
Urgences pédiatriques : 03 85 27 53 39
Enfance maltraitée : 119
Accueil des sans-abris (n° vert) : 115 
Violence faite aux femmes : 3919 
Centre antipoison de Lyon : 04 72 11 69 11

Allô Service public : 3939
Fourrière animale : 03 85 20 94 14 

HORAIRES d’ouverture
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L’année 2O17 s’achève, une année intense pour l’équipe municipale et 
en tout point conforme au mandat que vous nous avez confié. 
En dépit du parcours déjà effectué en matière de maîtrise budgétaire,   
la situation financière demeurera fragile en 2018. Ainsi, après celles 
d’ores et déjà réalisées, de nouvelles sources d’économies devront encore 
être engagées dont le grand chantier de l’éclairage public.
Malgré cette lourde contrainte financière qui s’imposera à chacun 
jusqu’en 2027, j’entends poursuivre la mise en œuvre de nos projets 
pour Charnay.
 
Certains de ces projets auront un impact bien au delà de la commune, 
en matière d’aménagements, d’activités et de cadre de vie. 
Il en est ainsi du pôle santé, ouvrant sur un concept innovant de parcours 
de soins, source de nombreux emplois, nouveaux et diversifiés. Nous 
sommes à présent entrés dans la phase de réalisation, avec l’ouverture  
des procédures administratives d’aménagement.  
Comme pour tout projet de cette nature, le facteur temps peut sembler 
pesant. Il est cependant incontournable au regard de notre réglementation.

Au quotidien, nous poursuivrons notre politique de sécurité routière et de 
sécurité publique, après un certain nombre d’actions déjà engagées avec 
l’embauche du second policier municipal, la limitation de vitesse dans le 
centre-ville, la mise en place de caméras de surveillance et la sécurisation 
des écoles et des manifestations. 
Les travaux de la Maison Genetier se terminent et, dès mai prochain, 
nous y accueillerons, aux côtés de notre police municipale et de la poste, 
la bibliothèque et les associations charnaysiennes.
Après la place du Souvenir et de la Paix, nous ouvrons l’aménagement de 
la place Mommessin, ainsi que celui de la voix structurante pour le futur 
du quartier des Petits Champs-Malcus. 

À la naissance de cette nouvelle année, sortir des errements du passé  
afin de construire un autre futur pour Charnay fonde plus que jamais 
notre détermination. 

Mes pensées à ceux que la maladie ou les difficultés de tous ordres 
pourraient isoler. Notre vœu d’une société plus citoyenne, plus solidaire 
revêt en cette période tout son sens. À tous, mes vœux d’une année 
2018 apaisée : santé et réussite de vos aspirations. La tradition de la 
cérémonie des vœux nous réunira, Espace La Verchère, le 12 Janvier.

Votre dévoué Maire,
Jean-Louis Andrès
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Fête des Lumières
La place Mommessin a revêtu le temps d’une 
soirée ses habits de lumières ! Le mauvais 
temps n’a pas freiné le public venu nombreux 
profiter des animations proposées par la ville en 
partenariat avec les associations charnaysiennes.  
Boum pour les enfants, maquillage, vin chaud, 
huîtres, foie gras... tous les ingrédients étaient 
réunis pour passer une soirée conviviale marquant 
l’entrée dans les festivités de fin d’année !  

Téléthon 2017, 5300 € collectés ! 
La ville et les associations charnaysiennes ont 
cette année encore réussi le pari de mobiliser 
la population en faveur du Téléthon ! 
Avec plus de 900 verrines vendues, une 
parade de 180 motards, une dizaine de 
démonstrations sportives et la tombola 
organisée par le Conseil Communal des 
Enfants... tout était mis en œuvre pour 
récolter le maximum de fonds au profit de la 
recherche sur les maladies rares. 

Légende

Les verrines, préparées par Philippe Goineau et l’institut 
Korian ont encore rencontré un vif succès

Une soirée de solidarité 
Dans le cadre du Festival des Solidarités et pour 
la 2e année consécutive, la ville soutient le collectif 
mâconnais « Forum de la Solidarité » en mettant à sa 
disposition la salle du Vieux Temple. Le public est venu 
en nombre pour assister à la pièce À nous deux, comédie 
sur le thème du racisme. Une belle soirée sur le respect 
de la différence. 

1er marché du livre : 
une initiative appréciée !
Dans la continuité de la Fête des 
Lumières, le 8 décembre dernier, 

le 1er marché du livre 
a bravé la tempête. 

Revues, romans, livres pour enfants 
côtoyaient ouvrages historiques et 

autres livres anciens proposés par les 
15 exposants présents.

Une 1ère édition prometteuse à 
reconduire en envisageant peut-être 

une période de l’année plus clémente ! 
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Bilan de mi-mandat, 2014-2017 

À mi-mandat, les élus ont souhaité rencontrer 
les Charnaysiens à travers une réunion 
publique, le 13 décembre dernier. Un bilan 
qui a été l’occasion d’expliquer la situation 
financière difficile de la ville, mais aussi 
d’évoquer les questions de sécurité et les 
réalisations d’aménagement comme la place du 
Souvenir et de la Paix ou la maison Genetier.  
M. le Maire a également fait le point sur les 
projets à venir comme le Pôle Santé ou la voix 
structurante d’agglomération. 

Petit déjeuner de l’économie
Les acteurs économiques charnaysiens sont venus 
assister le 20 novembre dernier à la présentation 
des actions de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie en faveur de la performance 
environnementale dans l’entreprise. 
Une initiative proposée par la ville qui accompagne 
les entreprises et les met régulièrement en 
relation. L’opportunité de partages d’expériences 
entre commerçants et entrepreneurs, leur 
permettant l’accès à une information pointue sur 
un thème d’actualité.

Un concert de noël exceptionnel
La qualité des morceaux et l’acoustique de l’Église de 
la Coupée ont ravi la centaine de spectateurs venue 
assister au concert proposé par la chorale Mélod’ Amis 
et l’orchestre municipal de l’école de musique.  
Aboutissement d’un travail de plus de deux ans, les deux 
ensembles proposaient pour la première fois l’intégralité de 
la Missa Brévis de Jacob de Haan. Un concert qui restera 
dans les mémoires. 
 Charnay, ville sportive ! 

Chaque année, la ville met à l’honneur 
ceux qui font vivre le sport à Charnay ! 
Plus de 70 athlètes se sont vu remettre 
médailles, trophées, et félicitations pour 
leur performance lors de l’année sportive 
écoulée.  
Outre la remise des médailles, l’événement a 
aussi l’objectif de faire se rencontrer toutes 
celles et ceux qui contribuent à la renommée 
sportive de la ville.

Nos Sapins Créatifs dévoilés 
Après des semaines de réflexion, collage, découpage... les 
créateurs ont proposé leur version du sapin de Noël le 
temps d’une exposition les 16 et 17 décembre dernier.  
Cette année encore l’originalité était au rendez-vous ! 
Plus de 35 sapins ont été exposés et 700 visiteurs ont profité 
de leur passage pour voter pour leurs sapins préférés ! 
Prochaine étape, les résultats du vote vous seront 
communiqués le 12 janvier, lors de la cérémonie des vœux 
du Maire ! 

Retrouvez tous les sapins sur www.charnay.com
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Plan neige : 
face aux rigueurs de l’hiver
La période de viabilité hivernale s’étend 
du 30 novembre au 1er mars. Pendant cette 
période, en cas d’alerte météorologique, 
les services de la ville peuvent intervenir 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Des moyens humains et techniques

Sur la période, ce sont 12 agents des services techniques 
qui sont d’astreinte et peuvent être mobilisés à tout 
moment avec une double mission :
> la surveillance météorologique, l’évolution des 
conditions locales et du réseau routier
> le traitement des voies par des interventions de salage 
préventif ou curatif, de raclage et d’évacuation de la neige. 

Les agents interviennent avec trois saleuses et un tracteur. 

Route communale,
départementale, trottoirs... 
qui fait quoi ?
 
La ville entretient l’ensemble du réseau routier communal. 
Le service voirie intervient aussi sur les places piétonnes, 
et les pistes cyclables.
Les services municipaux entretiennent également, dans 
le cadre d’une prestation de service payante, le réseau de 
la commune d’Hurigny. 

Le réseau routier départemental, c’est à dire la route de 
Bioux, la route de Cluny et la RCEA, est quant à lui géré 
par les services du Conseil Départemental.

L’autoroute est entretenue par l’entreprise APRR. 

 En savoir
Pôle Technique, service Voirie 

 03 85 34 73 27

Conseils sur la route 

>  Enlevez la neige et la glace des vitres, du toit, des 
phares et des rétroviseurs de votre véhicule avant 
tout déplacement ;

>  Adoptez une conduite préventive : évitez 
d’accélérer ou de freiner brutalement, 
ne donnez pas de coup de volant brusque ;

> Ralentissez à la moindre alerte ;
>  Ne doublez pas les véhicules de salage et  

de déneigement (art. R414-17 du Code de la Route) ;
> Ne croyez pas aux effets immédiats du sel ;
> Allumez vos feux de croisement ;
> Augmentez les distances de sécurité ;
>  Veillez à bien stationner votre véhicule pour ne pas 

empêcher le passage des engins de déneigement.

Un traitement du réseau priorisé

Même si l’ensemble du réseau fait l’objet d’une 
surveillance accrue, toutes les routes ne peuvent pas 
être traitées en même temps. 
Les axes structurants, la desserte des pôles économiques, 
des lieux de soins, l’accès aux écoles et aux bâtiments 
municipaux sont prioritaires. 

Pour les particuliers, rappelons qu’il appartient à 
chaque riverain de dégager le trottoir devant chez 
lui et de répandre du sel afin de prévenir tout risque 
de chute. Ce geste citoyen permet de se déplacer 
facilement et sans risque.
Attention : le sel devient inefficace quand la 
température est inférieure à -6°C.

6 

 M
od

e 
d

’e
m

pl
oi

 p
ou

r



Située en plein de cœur de ville et 
proche des commerces, la résidence 
permet aux seniors de conserver 
leur autonomie le plus longtemps 
possible. L’établissement offre 39 
logements privatifs, du T1 au T3, de 
40 à 70 m2. Chaque résident apporte 
ses meubles et continue ainsi de 
vivre dans son environnement.

Il s’agit de proposer aux personnes 
la possibilité de vivre dans un lieu 
sécurisé et chaleureux, de rompre 
leur isolement en apportant des 
activités variées favorisant leur bien-
être.
Au programme, chacun peut 
participer à des cours de gym douce, 
à des ateliers créatifs, au visionnage 
de films suivis d’échanges, au 
transport pour du shopping ou à la 
visite de musées. 

La résidence propose également un 
coin bibliothèque, des jeux géants…
Enfin différents services sont 
accessibles au sein de l’établissement : 
coiffeur, pédicure, livraison de pain, 
camion épicier, fromage, portage de 
livres par la Bibliothèque pour Tous.

Écoute et accompagnement 
sont également privilégiés, le 
personnel de la résidence proposant 
à chacun des moments d’échanges 
et de conseils. C’est dans ce cadre 
que le commandant de police Sophie 
Hartmann est venue en décembre, 
informer des risques d’arnaques ou 
de vols et dispenser des conseils de 
sécurité.

Dans un autre domaine, depuis le 
début du mois de novembre « Santé 
Seniors Bourgogne » intervient sur 
des sujets préoccupant les personnes 
âgées. 
Les résidents suivent chaque semaine, 
le « module sommeil » qui permet 
d’apprendre le fonctionnement de 
celui-ci et de trouver « des astuces » 
pour parvenir à mieux dormir.
À l’issue de cette session, ils pourront 
participer aux ateliers « équilibre » 
et « mémoire ». 
Les personnes âgées désireuses de 
suivre ces ateliers sont d’ailleurs les 
bienvenue aux prochains modules. Il 
suffit pour cela de vous rapprocher 
de la RPA.

Résidence pour Personnes Âgées : 
au plus près des seniors 
Il fait bon vivre et vieillir à la RPA « Les Charmes », un lieu de vie qui accueille les plus 
de 60 ans désireux de conserver leur indépendance tout en bénéficiant de nombreux 
services et activités.  

 En savoir
Résidence pour Personnes Âgées (RPA) 

Blandine BONNET - Directrice / 03 85 29 98 05

L’association Santé Seniors Bourgogne intervient 
une fois par semaine à la RPA sur des sujets  comme le sommeil, l’équilibre ou la mémoire. 
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Il y a les traditionnelles comme le folklore, les indétrônables comme le 14 juillet… et les 
originales comme le spectacle dans le noir ; la ville organise des manifestations culturelles 
quasiment toutes gratuites pendant l’été et à des prix très accessibles tout au long de 
l’année. Elle soutient également les événements locaux et s’engage avec les associations 
charnaysiennes pour animer la ville comme lors du 8 décembre ou du Téléthon.

La culture, 

Comment s’organise la politique culturelle de la ville ? 
Nous construisons notre action autour de trois axes : le soutien à la création artistique ; la structuration  
de l’offre culturelle pour une meilleure complémentarité ; et enfin, le développement de dynamiques de 
territoire. 

Quelle place occupe la culture à Charnay ?
Elle est au cœur de notre territoire aussi bien à travers nos équipements comme l’Espace La Verchère, le 
Domaine de Champgrenon ou la salle du Vieux Temple, que par le biais de notre programmation culturelle 
ou des évènements mis en place par l’école municipale de musique. Au total, les Charnaysiens peuvent 
bénéficier d’une offre culturelle importante avec une quarantaine de manifestations ville par an. Conférences, 
théâtre, expositions, des évènements qui jalonnent la saison et se déroulent tantôt en plein air, tantôt dans 
une salle de spectacle. 

Catherine Feyeux
  

QUESTIONS À ... 
Adjointe à la culture

NOTRE POLITIQUE CULTURELLE 
S’APPUIE SUR L’ENVIE DE PARTAGER  
ET D’OUVRIR LA CULTURE AU PLUS 
GRAND NOMBRE TOUT EN FAVORISANT  
LA CONVIVIALITÉ ET LE LIEN SOCIAL.

au cœur des actions
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Jeune public
Un spectacle familial, 
pour tous

Un soutien aux initiatives et associations locales 
La ville apporte son soutien aux associations culturelles et aux pratiques 
amateurs, sous forme de subventions, de locaux mis à disposition ou de 
moyens logistiques. Elle encourage et accompagne également les nombreuses 
initiatives locales et les acteurs culturels.

Une ouverture avec les acteurs du territoire 
Nous souhaitons favoriser le travail en réseau et mutualiser les moyens. 
Ainsi, plusieurs partenariats s’opèrent chaque année avec des associations 
et structures du Mâconnais. Cet été, Charnay a accueilli au Domaine de 
Champgrenon les 25 ans de la Cave à Musique... la ville reçoit depuis plusieurs 
années la soirée d’ouverture des Vendanges de l’Humour. Les Journées du 
Patrimoine ont permis un partenariat avec la Bibliothèque Départementale 
de Prêt. L’année 2018 promet également de beaux évènements comme 
l’édition d’une bande dessinée originale créée avec les éditions Bamboo en 
partenariat avec la médiathèque et les archives de Mâcon.

La programmation culturelle 
Déclinée en deux saisons, hivernale et estivale, la programmation culturelle 
est construite par une équipe culturelle composée d’élus et de techniciens. 
Notre programmation est éclectique et reçoit un public fidèle depuis de 
nombreuses années, l’important étant de proposer une saison toujours 
renouvelée et de qualité. Nous devons être les garants d’une offre culturelle 
ouverte et variée.

a

a

a

Piano en liberté 
Un rendez-vous annuel 
avec de talentueux 
artistes à la carrière 
internationale

NOTRE ACTION  

SE DÉCLINE  

À TRAVERS  

LE SOUTIEN  

AUX  ASSOCIATIONS 

CULTURELLES, 

L’OUVERTURE 

À D’AUTRES 

STRUCTURES 

DU TERRITOIRE 

ET LA MISE EN 

PLACE D’UNE 

PROGRAMMATION 

CULTURELLE. 

Balades
en calèche 
Visites du patrimoine et des 
paysages charnaysiens

Anniversaire
de la Cave à Musique 

Le groupe Deluxe 
accueilli cet été

Visites du patrimoine
L’église romane
Sainte-Madeleine

En famille
Après-midi jeux en bois
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En avant la musique...

Le projet pédagogique 
met en avant l’ouverture, 
les rencontres et la 
création artistique. 
L’élève a le choix dans le rythme 
d’apprentissage et la diversité des 
pratiques proposées.

L’enseignement dispensé au 
sein de l’établissement instaure, 
aussi souvent que possible, des 
passerelles avec le spectacle 
vivant. 

L’équipe de professeurs veille 
à développer la sensibilité et 
l’intérêt des apprentis musiciens 
vis à vis de la scène. 

Des présentations publiques 
sont régulièrement organisées 
comme le concert de Printemps, 
ou la participation aux 
commémorations de la ville. 
Parents, amis sont invités à assister 
à ces productions, qui permettent 
aux élèves de contribuer à 
l’enrichissement culturel local.

L’école invite régulièrement 
les élèves à participer à des 
sorties, concerts… ainsi qu’à des 
rencontres musicales, interclasses, 
animées par des artistes.
Certains élèves de l’école ont 
déjà pu tester le travail de la 
scène, avec un concert cet été 
au Domaine de Champgrenon. 
Une collaboration avec la Cave à 
Musique qui se poursuit en 2018 
par un travail d’enregistrement en 
studio.

Lieu d’enseignement ouvert à tous, l’école municipale de musique de Charnay propose 
différentes disciplines encadrées par quatorze professeurs. Les études musicales sont 
organisées autour de 3 grands domaines : l’étude instrumentale ou vocale, la culture 
musicale et les pratiques d’ensembles.

UNE ÉCOLE QUI REÇOIT 
PLUS DE 155 ÉLÈVES PAR AN
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Création artistique
hors les murs  

Chaque semaine dans les classes élémentaires 
des écoles de Charnay, Gérald Lapalus, 
professeur d’accordéon, assure un travail de 
création artistique auprès des élèves. Des 
projets spécifiques qui se construisent tout au 
long de l’année pour donner lieu à des spectacles 
musicaux travaillés avec les professeurs et les 
élèves de l’école de musique.

Cette année, Gérald travaille avec une 
scénographe et plusieurs classes de l’école de 
Champgrenon pour la création d’un spectacle 
musical dans le cadre des commémorations du 
Centenaire de la Grande Guerre.

 En savoir
École de Musique 

Éric DIOCHON - Directeur / 03 85 34 95 95

L’ ÉCOLE DE MUSIQUE

EN CHIFFRES :

 14 PROFESSEURS

 155 ÉLÈVES

 14 INSTRUMENTS 
  ENSEIGNÉS 

 3 ORCHESTRES 

 2 ATELIERS 
  MUSIQUES ACTUELLES 

 1 CHŒUR
  DE FEMMES

Une étroite collaboration 
avec les écoles de la MBA
Depuis déjà de nombreuses années, l’école de 
Charnay travaille en réseau avec les autres écoles 
du Mâconnais, et notamment avec le conservatoire 
Edgar Varèse. À l’heure de l’intercommunalité, cette 
mutualisation se traduit par un cursus pédagogique 
et une politique tarifaire communs. 
De manière complémentaire, notre école de musique 
est un socle d’apprentissage pour la pratique amateur, 
et pour ceux qui le désirent, un point de départ 
solide vers un établissement comme le conservatoire 
proposant une formation professionnelle diplômante.

Une politique en faveur 
des musiques amplifiées 
et de la chanson
L’école propose un cursus musiques actuelles 
répondant pleinement à la demande des adolescents. 
Loin des schémas traditionnels de l’enseignement 
de la musique, le parcours de formation prend en 
compte les spécificités des nombreuses esthétiques. 
Il permet aux jeunes de développer leurs projets 
artistiques (groupe ou solo).

11 

 D
os

sie
r



Actualités

Rythmes scolaires 
Point d’étape 

Après plusieurs concertations lancées 
auprès des familles, des acteurs 
éducatifs et des élus charnaysiens, 
53 % des personnes interrogées 
souhaitent revenir à la semaine de 
4 jours, l’argument évoqué étant la 
fatigue des enfants.

La prochaine étape consiste à donner la 
parole aux conseils d’école.  La décision 
finale sera prise en conseil municipal 
et devra être validée par l’inspection 
académique en février prochain. 
À suivre...

Rendez-vous le jeudi 15 mars prochain pour une 
conférence qui s’annonce riche en émotions et en 
partages d’expérience.

Après une présentation par le comité départemental 
handisport, vous pourrez écouter les témoignages 
de trois sportifs, de haut niveau et amateur, qui 
incarnent le dépassement de leur handicap.

La conférence se clôturera par des échanges avec 
le public, un moment fort pour témoigner des 
expériences de chacun.

La ville proposera également une sensibilisation au 
handicap aux élèves des classes de CM des écoles 
de Charnay, le mardi 27 février .

Charnay, ville en or 
pour sa participation lors des 
élections !
La ville a été une nouvelle fois distinguée pour 
avoir obtenu dans sa catégorie le plus fort 
taux de participation lors des élections 
législatives et présidentielles (64.16%). À 
ce titre, elle a reçu la Marianne d’or du 
civisme 2017. Charnay avait déjà reçu cette 
distinction en 2012. 

Cette récompense est le reflet du travail 
d’actualisation des listes électorales et de la forte mobilisation 
de la population charnaysienne. 

Une distinction qui valorise votre engagement !  

C A R N E T  2 0 1 8
GRATUIT

sport - loisirs - culture 

 11
-1

8 
a

ns

C
H

É
Q

U
IE

R
 D

E
 R

É
D

U
C

TI
O

N
S 2018

CarnetAtoutJeunes2018.indd   1 05/12/2017   15:31:10

Carnets atout jeunes, 
le plein de réductions pour les loisirs ! 
18 ans qu’ils existent avec toujours autant de succès !  
Les carnets permettent aux Charnaysiens de 11 à 18 ans, 
de pratiquer des activités sportives et de loisirs à des tarifs 
réduits chez les 25 partenaires de l’opération. Ils sont 240 
jeunes à en profiter chaque année. 
Un bon plan à ne pas laisser passer ! 

Carnet à retirer par le jeune au Pôle Enfance Jeunesse. 
Détails et renseignements au 03 85 36 66 72

Conférence handicap, sport et dépassement de soi 
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L’éclairage public, une lumière citoyenne 
En cette période hivernale, les jours raccourcissent 
et le temps d’éclairage public augmente.

Suite à des tournées de détection, les services 
techniques de la ville s’emploient à la réparation des 
points d’éclairage défectueux.
La commune compte environ 1100 points d’éclairage 
public ce qui nécessite une journée d’intervention 
par semaine, pour deux agents, avec un camion 
nacelle.
La transmission d’information sur ces pannes 
est précieuse pour mieux identifier les secteurs 
défaillants, inscrire la demande dans le planning de 
tournée et prévoir un dépannage rapidement. 

Si vous constatez des pannes, n’hésitez pas  
à nous les signaler au 03 85 34 73 27. 

Nouveau dispositif mobile pour les 
cartes d’identité
Pour garantir l’accès de tous les usagers au 
service public, un agent d’état civil pourra se 
déplacer à votre domicile si vous rencontrez 
des difficultés pour vous rendre en Mairie. Muni 
d’une nouvelle mallette mobile, il réalisera la 
saisie des demandes de carte nationale d’identité 
et le recueil des empreintes digitales. La remise 
de la carte d’identité pourra également se faire 
au domicile des personnes concernées.  

Pour bénéficier de ce service, vous pouvez prendre 
contact avec le service état-civil au 03 85 34 15 70.

Changement 
de prénom : 
une démarche 
simplifiée  
Toute personne peut 
demander l’adjonction, 
la suppression ou la 
modification de l’ordre 
de ses prénoms, à 
la condition qu’elle 
dispose d’un intérêt 
légitime pour le faire.
La demande doit 
désormais être remise 
par la personne 
concernée en mains 
propres à la mairie de 
son lieu de naissance ou 
de son domicile. 

Attention : tout 
changement de prénom 
donne lieu à une 
décision consignée sur 
un registre d’état civil 
et sera mentionné sur 
tous les actes d’état 
civil de la personne 
concernée.

Formulaire et 
renseignements 
au 03 85 34 15 70. 

Illuminations : les services  
embellissent la ville 
La féerie de Noël s’est emparée de Charnay depuis le 8 
décembre dernier, une ambiance chaleureuse du centre 
ville qui s’est traduite cette année par des scènes végétales 
réalisées sur les giratoires Grange Saint-Pierre et Ambroise 
Paré.

Dans l’esprit de ce qui a déjà été proposé place de l’Abbé 
Ferret, les services techniques ont réalisé des fleurs en fil de 
fer recuits et habillées de guirlandes leds qu’ils ont placés 
dans un décor végétal de saison. Une valorisation des espaces 
publics et du savoir-faire des agents municipaux pour offrir 
aux Charnaysiens le cadre de vie le plus agréable possible, en 
toute saison. 
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Propreté en ville : tous responsables 

La ville est trop souvent le lieu d’incivilités : jets de papiers ou emballages alimentaires, 
mégots de cigarettes, déjections canines, dépôts sauvages dans les fossés, encombrants 
sur le trottoir, sacs poubelles éventrés... le maintien de la propreté doit être l’affaire de 
tous !

Propreté de la voirie
À pied et équipés, selon les besoins, 
d’un nettoyeur à haute-pression 
ou d’un souffleur, 3 agents du 
service voirie interviennent 
quotidiennement dans tous les 
quartiers. Aidés également d’une 
balayeuse, d’un véhicule de lavage 
haute pression et d’un camion, ils 
sillonnent la ville afin d’améliorer 
votre cadre de vie. 

Les déjections canines sont 
nombreuses, notamment dans les 
massifs fleuris. Avec 1 chien pour 
9 habitants environ, la propreté 
de nos trottoirs est chaque jour 
éprouvée. Un rappel évident : vous 
êtes responsables des déjections de 
votre animal. 

Le tri des déchets
Collectés par les services de 
l’agglomération, vos déchets 
ménagers non recyclables doivent 
être déposés dans les poubelles 
individuelles. À Charnay, la collecte à 
lieu les lundis et jeudis dans le centre 
de la ville et les mardis et vendredis 
dans les quartiers extérieurs. 

Les papiers, cartons, emballages 
plastiques et verre doivent être 
déposés dans les conteneurs de tri 
prévus à cet effet. Il en existe 20 sur le 
territoire de la commune. Attention, 
il est interdit de déposer des déchets 
au pied des colonnes de tri, même 
si ces dernières sont pleines lors de 
votre passage. D’autres colonnes 
sont accessibles.

Pour l’évacuation des déchets 
verts, gravats, métaux... rendez-
vous à la déchetterie de Charnay.

À compter du 1er janvier 2018 la 
lecture automatique de vos plaques 
d’immatriculation vous permettra 
son accès avec une inscription 
préalable obligatoire auprès du 
Pôle Environnement de l’agglomération.

Attention ! les herbes de tonte ne 
doivent pas être déposées dans les 
fossés, elles empêchent l’écoulement 
de l’eau.  
De la même manière, le brûlage des 
déchets verts est interdit.

 En savoir
Pôle Technique, service Voirie 

 03 85 34 73 27
Pôle collecte des déchets MBA

03 85 38 44 39

Gestes responsables 
Chacun doit se responsabiliser pour 
faire en sorte de garder notre ville 
propre et belle... 

RETROUVEZ 
SUR WWW.CHARNAY.COM

>  la liste des points  
d’apports volontaires 

>  les horaires d’ouverture  
des déchetteries  
de l’agglomération  
et les nouvelles modalités d’accès

>  les emplacements des canisettes  
et distributeurs de sacs

CHAQUE ANNÉE SE SONT PLUS DE 

7800 LITRES DE DÉCHETS 
QUI SONT COLLECTÉS ...
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Vie économique

Menuiserie Jaillet
Espace d’Activité des Berthilliers
140 chemin des Liquidambard
03 85 34 20 32 / www.jaillet.fr

SFC Mâcon
45 Grande rue de la Coupée
03 85 34 20 32
g.simon@groupesfc.fr

70 ans de la Menuiserie Jaillet
un savoir-faire qui perdure 
C’est entourée de plus de 200 convives 
que la famille Jaillet a fêté les 70 ans de 
l’entreprise le 15 décembre dernier, une 
date qui coïncidait également avec les 10 ans 
d’installation de la société dans l’espace des 
Berthilliers.
Fondée en 1947 par Jean Jaillet l’entreprise, 
appelée à ses débuts «Aux artisans réunis», 
a été reprise par son fils Marc puis son petit 
fils Jean-François en 1993. 
Maxime, fils de Jean-François et Christine, est 
aujourd’hui la 4e génération aux manettes de 
cette société. Une réussite exemplaire !

   

La Société Fiduciaire Centrex, expert du suivi comptable, fiscal et financier des 
entreprises et des exploitations agricoles et viticoles, a inauguré en décembre 
son agence de Charnay.
Une ouverture qui permet au groupe lyonnais de se rapprocher de ses clients 
situés dans le Mâconnais. La société accompagne aussi les professionnels dans leur installation, la création ou la 
transmission de leur entreprise et les aides dans toutes les démarches administratives et financières.

BIENVENUE À... la Fiduciaire 

Mirelabébé, une 
nouvelle offre de 
garde d’enfants

Dans une propriété 
entièrement rénovée 
rue de la Ronze, Fabien 
Goubet a concrétisé en 
septembre dernier son 
projet : ouvrir une micro-
crèche. Cette structure, 
de 100 m² s’étendra l’été 
prochain avec la création 
d’une salle de motricité. Les locaux sont spacieux et adaptés aux jeunes enfants avec du mobilier fonctionnel et 
sécurisé. Un jardin extérieur et un potager éducatif sont également accessibles. 12 enfants sont d’ores et déjà 
accueillis en temps partiel avec une capacité maximale de 10 enfants en simultané. 

Chaque jour, Tiffany, Hélène, Ophélie et Aimie sont attentives aux besoins et aux rythmes des enfants. Un bien-être 
qui passe aussi par la qualité des repas, qui sont cuisinés sur place. Proximité et qualité de l’éveil sont privilégiés avec 
la présence de 4 professionnels encadrants pour seulement 10 enfants. La ville se réjouit de l’ouverture de ce nouvel 
établissement qui permet d’augmenter l’offre d’accueil et les services proposés dans le domaine de la petite enfance.
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Micro-crèche 
Mirélabébé
201 rue de la Ronze
03 45 87 07 75
mc.mirelabebe@gmail.fr



Sports et loisirs
ENCOURAGEONS LA JEUNESSE 

Pétanque charnaysienne, 
l’école en passe d’être labellisée
L’association fête la première année d’existence de son école 
d’apprentissage. Ils sont sept adolescents, de benjamins à juniors, 
entre 9 et 18 ans, à venir s’initier à ce sport. 
Nécessitant concentration, habilité et maîtrise de soi, la pétanque 
attire de plus en plus de jeunes. Encadrés par deux éducateurs 
brevetés et diplômés d’État, ils évoluent au niveau championnat de 
France, s’entraînant sur terrain couvert une fois par semaine.

L’accueil des jeunes aux sein de la pétanque charnaysienne n’est pas 
nouvelle... mais aujourd’hui l’association propose un apprentissage 
qui pourrait recevoir une « labellisation » fédérale. 
La ville et l’OMS soutiennent la création de cette nouvelle école 
sportive à Charnay. Félicitations à nos sportifs pour la qualité de 
leur formation !

« Gavanity », entendez la contraction entre Gaël, Yvan et Infinity 
est une association charnaysienne créée en juin dernier. 

Ces deux jeunes freestylers voulaient ainsi concrétiser leurs 
envies et leurs projets. Depuis, il n’ont pas arrêté... vous avez pu les 
croiser cet été lors des animations cœur de ville ou à l’occasion 
des cours qu’ils donnent à la MJC de Bioux. 

Aujourd’hui, suite à leur rencontre avec 
Julien Cazarre, ils sont invités à participer à 
un show à l’Olympia, dans le cadre du festival 
d’humour de Paris ! 

À mi-chemin entre art du spectacle et 
sport, le foot freestyle est une discipline 
complète alliant le jonglage et la danse 
hip-hop. Spécialisée dans le spectacle 
vivant, l’association réalise fréquemment 
des démonstrations, Gaël et Yvan 
mettant un point d’honneur à développer 
leur originalité et leur créativité lors 
de leurs shows et chorégraphies.  
À quand des spectacles à l’international ?

 En savoir
Gavanity Foot Free Style

gavanity.style@gmail.com

 En savoir
Pétanque charnaysienne

www.blogpetanque.com/petanquecharnay 
 03 85 20 28 70

Gavanity Foot Free Style  à l’Olympia !
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Libres propos
La Majorité

Un autre choix pour Charnay

Changeons d’ère 

Bien vivre à Charnay 
Au terme de ce mi-mandat, quel regard porter sur l’action de la municipalité ? 
Bien difficile de commenter de si pauvres réalisations. Souvent de pâles 
copiés-collés des actions antérieures, avec peu ou prou de réussite. Cet 
immobilisme débonnaire cache cependant une certaine gêne. 

Pêle-mêle, un turn-over au sein des agents municipaux comme jamais 
constaté. Des bénévoles d’associations qui se sentent délaissés, sans 
reconnaissance et qui se démotivent. 
Des élus transparents et peu présents sur le terrain, de sorte qu’aujourd’hui 
encore, après trois ans et demi de fonctions, les habitants ne savent qui fait 
quoi. Des services d’accueil aux horaires excentriques qui ne facilitent pas 
non plus le lien avec les concitoyens.

Le mandat a commencé avec une révision simplifiée du PLU qui n’aura 
servi à pas grand-chose, sauf à briser l’élan économique, et à imaginer 
un tracé de contournement techniquement irréalisable, et financièrement 
supporté par les contribuables, à contrario du projet supprimé.

Une satisfaction, Charnay est à nouveau lauréate de la Marianne d’Or, 
récompense de la plus forte participation citoyenne aux élections dans sa 
catégorie. 

Bravo à tous, cela signifie que les charnaysiens s’intéressent à l’administration 
de leur bassin de vie et au devenir de la France.
Pour vous, pour celles et ceux qui vous sont chers, nous vous souhaitons le 
meilleur de l’année 2018.

Christine VOUILLON, Laurent VOISIN, Anne-Marie ISABELLON,  
Marie-Thérèse THOMAS, Gaël TREMEAU

En cette période festive, je tiens à vous adresser ainsi qu’à vos proches 
tous mes vœux de santé et de réussite pour une brillante année 2018.

Un vœu particulier pour que nous ayons encore et toujours des bénévoles 

qui fassent vivre le Comité des Têtes Blanche, lien indéfectible envers tous 
nos anciens.

Patrick BUHOT

Une année s’est écoulée à Charnay et le trafic urbain ne cesse d’augmenter. 
C’est un flux et reflux incessant de voitures aux heures de pointe, qui demande 
beaucoup de vigilance et d’adresse aux conducteurs et aux cyclistes vulnérables 
circulant rue de la Coupée. 

Les constructions de logement rue Carnacus, la garderie, la maison de retraite 
et de la nouvelle bibliothèque nécessitent du stationnement …. Où se garer ? 

Il faut un urbanisme raisonné oui mais en optimisant les places de parking. 

A suivre…Après les réjouissances de fin d’année nous vous présentons tous 
nos vœux pour 2018.

Christian HAMONIC et Béatrice JETON-DESROCHES

Trois ans et demi après le début de notre mandat le temps du bilan est 
arrivé. Il est difficile de résumer en quelques phrases l’ensemble des actions 
entreprises mais on peut en citer quelques unes. La nouvelle équipe a dû 
mettre en place les activités péri-scolaires. La variété et le contenu des 
animations proposées à nos petits charnaysiens en ont fait le succès. Si 
aujourd’hui ces activités gratuites risquent d’être abandonnées, la raison 
en est plutôt la fatigue que les parents perçoivent chez leurs enfants que 
leur manque d’intérêt. 

Les jardins d’Avicenne qui jouxtent la Polyclinique et l’Hôpital mêlent à 
la fois activités médicales et paramédicales, un transfert d’établissement 
d’hébergement pour personnes  âgées dépendantes et habitat. 
L’immeuble Genetier, siège de l’ancienne crèche, a été réhabilité pour 
accueillir le service  gestion des salles, la Bibliothèque pour Tous, l’OMS  ainsi 
que des salles de réunion pour les associations. 

L’ancienne majorité critique notre « inaction » et, en effet, nous n’avons 
pas laissé se développer un hypermarché sans songer aux problèmes de 
circulation ni à l’impact sur le commerce de proximité. 

Nous n’avons pas à notre actif d’emprunt toxique, coût 1 million d’euros. 
Nous n’avons pas signé de convention sur les flux d’assainissement avec 
Mâcon, coût 2 millions d’euros. Nous n’avons pas confié illégalement à une 
société de travaux publics la construction d’ un merlon que la Préfecture 
nous somme aujourd’hui de démonter, coût 250 000 euros.  Nous n’avons 
pas décidé de construire un ensemble de 477 logements en cœur de ville, 
coût à venir ?

Chacun peut imaginer les réalisations que la commune aurait pu 
entreprendre sans ces errements passés.
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Janvier 
• CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Mardi 9
Salle du Conseil - 17h

• ÉVÉNEMENT
Vendredi 12
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

• BASKET
Samedi 13
Match CBBS / Strasbourg
Cosec - 20h

• BASKET
Dimanche 14
Match CBBS 2 / Annemasse 2
Cosec - 15h30

•FILM-CONFÉRENCE
Dimanche14 - 14h30 et 17h
Lundi 15 - 18h30
Un touriste au Portugal
Organisé par Actem
Salle du Vieux Temple 
 

• DÎNER-SPECTACLE
Vendredi 19
Dîner musical dans le noir 
Organisé par la ville
Salle Ballard - 20h

• BASKET
Samedi 27
Match CBBS / Montbrison
Cosec - 20h

• CONCERT - CHORALE
Dimanche 28
Le chœur des Hommes 
Organisé par Actem
Salle Ballard - 15h30

• CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 29
Salle du Conseil - 18h30

• SPECTACLE
Mardi 30
Souvenirs Souvenirs
Organisé par Arc en Ciel Production 
Espace La Verchère - 15h00

Février 

•FILM-CONFÉRENCE
Dimanche 4
Beauté des Andes, le Pérou
Organisé par la ville
Salle du Vieux Temple - 14h30 et 16h30

• BASKET
Dimanche 4
Match CBBS 2 / Cournon
Cosec - 15h30

• CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Mardi 6
Salle du Conseil - 17h

• CONCERT PIANO EN LIBERTÉ
Jeudi 8
Concert classique Hervé Billaut
Organisé par la ville 
Espace La Verchère - 20h30

• BASKET
Samedi 17
Match CBBS / Calais
Cosec - 20h

• BASKET
Dimanche 18
Match CBBS 2 / Asvel 2
Cosec - 15h30

• CONFÉRENCE
Mardi 27  
L’histoire des jardins 
Organisée par Actem
Salle du Vieux Temple - 19h

Mars 

• CONCERT
Vendredi 2
Jean Sangally chante Brassens
Organisé par la ville 
Salle du Vieux Temple - 20h30

• BASKET
Samedi 3
Match CBBS / Reze
Cosec - 20h

• CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Mardi 6
Salle du Conseil - 17h

• EXPOSITION
Samedi 10, dimanche 11, lundi 12
Ateliers créatifs 
Organisée par Charnay Loisirs
Salle du Vieux Temple - de 14h à 18h
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• BASKET
DImanche 11
Match CBBS 2 / Issoire
Cosec - 15h30

• CONFÉRENCE
Jeudi 15  
Handicap, sport et dépassement 
de soi 
Organisée par la ville
Complexe sportif de la Bâtie

• CONCERT 
Vendredi 16 
Concert de printemps
Organisé par le Conservatoire Edgar 
Varèse et les écoles de musique 
de Sancé, Charnay et du Val 
Lamartinien
Espace La Verchère - 20h30

• BASKET
Samedi 17
Match CBBS / Landernau
Cosec - 20h

• BASKET
DImanche 25
Match CBBS 2 / Ozon
Cosec - 15h30

• CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26
Salle du Conseil - 18h30

Avril 
• CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Mardi 3
Salle du Conseil - 17h

• CONFÉRENCE
Vendredi 6
L’histoire du tatouage 
Organisée par la ville
Salle du Vieux Temple - 19h

Pharmacies de garde,
les dimanches et jours fériés

Chaque mois, 
recevez l’actualité 
de la ville dans votre boîte mail
Pour s’inscrire à la newsletter, 
rendez-vous sur la page d’accueil 
du site internet 

RECEVOIR 
le Charnay Mag

Vous êtes Charnaysien et vous 

ne recevez pas le magazine 

municipal dans votre boîte 

aux lettres, 

contactez-nous par téléphone 

> au 03 85 34 15 70 ou par mail 

à accueil@charnay.com

RECEVOIR 
la Newsletter

Les dates des pharmacie de garde peuvent être soumises à 
modification. Dans ce cas, vous pouvez consulter l’affichage 
du service de garde sur la vitrine des pharmacies.

JANVIER : 
Lun. 1er     ......................  Pharmacie de la Pyramide

12 rue Gambetta / Mâcon  
Dim. 7      .............................  Pharmacie Grand Sud

76 route de Lyon / Mâcon
Dim. 14     ................................ Pharmacie de Bioux

Bioux-248 rue Michelet - Mâcon
Dim. 21     ..............................  Pharmacie Charvillat

79 Grde Rue de la Coupée - Charnay
Dim. 28    ...........................  Pharmacie Victor Hugo

39 rue Victor Hugo - Mâcon

FÉVRIER : 
Dim. 4      .......................  Pharmacie de la Fontaine

2 rue de la Fontaine - Sancé
Dim. 11    .............................  Pharmacie de la Barre

13 rue Mathieu - Mâcon
Dim. 18     .......................  Pharmacie de la Coupée

23 rue de la Chapelle - Charnay
Dim. 25    ................... Grande Pharmacie de Flacé

94 rue de la Liberté - Mâcon
MARS : 
Dim. 4      ......................................  Pharmacie Fonck

Allée19 Mars 1962 - St Martin Belle Roche
Dim. 11    ......................... Pharmacie Saint Antoine

37 pl Gardon - Mâcon
Dim. 18     ..........................  Pharmacie Vanneenoge

130 r F. Mistral - Mâcon
Dim. 25    ....................................... Pharmacie Clevy

125 rue Rambuteau / Mâcon
AVRIL : 
Dim. 1er      ......................  Pharmacie 10 Rambuteau

10 rue Rambuteau - Mâcon
Lun. 2       ......................... Pharmacie Saint Antoine

37 pl Gardon - Mâcon
Dim. 8       ....................... Pharmacie Saint Antoine

37 pl Gardon - Mâcon
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Et suivez notre page 
www.facebook.com/mairie.charnay

www.charnay.com
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CÉRÉMONIE DES VŒUX
À LA POPULATION

Accueil des nouveaux arrivants
Remise des prix  aux lauréats  
du concours Nos Sapins Créatifs

UN TOURISTE 
AU PORTUGAL

LE PÉROU, 
BEAUTÉ DES ANDES

JEAN SANGALLY 
CHANTE BRASSENS
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