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C
hères Charnaysiennes, chers Charnaysiens, 
Vous avez entre les mains votre tout nouveau 
magazine municipal. Chaque trimestre, celui-ci 
vous rendra compte du travail mené par vos 

élus et les services municipaux 
pour le bien-être et la qualité 
de vie dans notre ville. Citons, à 
titre d’exemple dans ce premier 
numéro, l’engagement de la 
rénovation complète de l’éclairage 
public,  l’installation de caméras 
de vidéoprotection ou encore la 
création du Conseil des sages, une 
nouvelle instance de démocratie 
locale. Nous souhaitons que 
Vivre Charnay soit tout à la fois 
un outil de transparence et le 
relais des initiatives locales, de 
l’activité de nos associations et 
des personnalités de Charnay, au service de tous. 
Avec son format réduit, nous faisons l’économie de 
papier en veillant tout particulièrement à la qualité 
de l’information que nous vous proposons !

Je tiens d’ailleurs, en cette période incertaine en 
termes de dépense publique, à vous faire part de deux 
éléments : sa réalisation, par les services municipaux, 
n’engendre pas de surcoût pour la Ville et j’ai tenu à ce 
que les élus eux-mêmes distribuent chaque trimestre 
le magazine dans votre boîte aux lettres pour que cet 
outil soit pleinement un trait d’union entre nous. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier 
numéro.

Le Maire,
Christine Robin

"
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FAIRE DE CHARNAY UNE VILLE ÉCO-EXEMPLAIRE
Nous nous engageons pour une ville verte et vertueuse. Ce logo marque l’action qui est faite 
en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement. 

Vivre Charnay, 
votre nouveau magazine 
municipal 
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LA CULTURE VOUS DONNE 
À NOUVEAU RENDEZ-VOUS ! 
Tout est prêt : artistes, techniciens, 
associations, mesures sanitaires, 
réservez dès à présent vos places 
pour les manifestations à venir ! 
Service culturel 03 85 34 66 78. 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
20 JEUNES ÉLUS S’ENGAGENT 
Le conseil a vu une partie de ses 
membres renouvelée lors des 
élections du 25 septembre dernier. 
Ces élus seront les porte-paroles 
des enfants et participeront à la 
construction de projets en lien avec 
les services de la Ville.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu le 
lundi 5 octobre à 18h30 à l’Espace 
La Verchère. Retrouvez sur le site 
internet l’ensemble des compte-
rendus des conseils. 

CHEMINEMENTS DOUX
De nouveaux aménagements de voirie 
sont projetés route de Davayé. Afin 
d’échanger avec les riverains sur ces 
travaux, une réunion de concertation 
aura lieu le jeudi 29 octobre. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Le rassemblement se fera à 10h30 
Place du Souvenir et de la Paix.  
Élus, habitants et représentants des 
associations d’anciens combattants 
sont invités à participer si les 
conditions sanitaires le permettent. 

EN BREF 

Manger mieux en privilégiant les produits bio et les circuits courts, 
voilà les choix de la Ville pour cette rentrée scolaire. “ C’est un enjeu 
d’envergure pour la santé des enfants et des personnels éducatifs, 
précise Virginie Chevalier, adjointe en charge de l’enfance jeunesse. 
La municipalisation de la cantine nous permet d’améliorer la qualité 
des menus. Hier, 3% de produits proposés étaient issus l’agriculture 
biologique, aujourd’hui, nous atteignons 30% dans les assiettes des 
enfants, allant au-delà de la réglementation imposée par l’État ”. Le 
nouveau fonctionnement de la restauration scolaire passe aussi par 
des exigences réglementaires en termes de gestion du gaspillage ou 
encore dans l’utilisation des circuits courts. 
Pour compléter le dispositif, un nouveau portail famille a été créé 
permettant aux parents de réserver au même endroit cantine et 
accueils périscolaires. 

La Ville a mis à profit la période estivale pour réaliser des travaux en régie 
ou les faire réaliser dans les différents établissements. 
Ainsi, une nouvelle classe a été créée à l’école de Champgrenon, accueillant 
25 enfants de grande section de maternelle. Un des box existant dans les 
locaux du centre de loisirs a été fermé permettant d’aménager une salle 
d’animation indépendante. 
Au groupe scolaire de la Coupée, le préau des maternelles a retrouvé une 
façade flambant neuve. Quant à l’école maternelle de la Verchère, des travaux 
de réaménagement et une nouvelle signalétique du restaurant scolaire sont 
prévus jusqu’à la fin de l’année. 

” La 
municipalisation 
de la restauration 
scolaire nous 
permet d’améliorer 
la qualité 
des menus.”

En cette rentrée particulière pour tous, et afin de limiter le nombre 
de personnes aux portes des écoles, plusieurs points d’entrée ont été 
définis. En primaire, un seul parent accompagne son enfant jusqu’au 
portail de l’établissement tandis qu’en maternelle, il se rend jusqu’à la 
porte de la classe. Dans tous les cas, le port du masque est demandé 
pour les adultes. Le nettoyage des locaux, la ventilation des classes et le 
lavage des mains sont assurés plusieurs fois par jour. 
Par ailleurs, les élèves mangent au restaurant scolaire par classe. 

CONTEXTE SANITAIRE

Murielle NITSCHKÉ
Directrice 
de l’école de Champgrenon

Visite des élus dans les écoles 
le jour de la rentrée

PAROLE À 

UN BUDGET DE 140 000 €

Travaux 
dans les écoles

UNE NOUVELLE RESTAURATION SCOLAIRE

Plus de produits 
bio et locaux

MARDI 1ER SEPT EMBRE, 610 ENFANTS ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ ÉCOLE. 
MUNICIPALISATION DE LA CANTINE, T RAVAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS...  
DÉCOUVREZ L’ ACTUALIT É DE CETT E RENT RÉE.

Une rentrée sereine

"

" La rentrée 2020 n’est évidemment 
pas comme les autres. Port du masque, difficultés 
scolaires post-confinement, je vais tout mettre en 
œuvre pour qu’enseignants et élèves retrouvent 
l’école avec sérénité. Certains élèves 
ont perdu leurs repères ou sont peut-être 
en situation de décrochage, pour autant, chaque 
enseignant est attentif à évaluer les contextes 
particuliers, et, signe positif : aucun élève n’était 
absent le premier jour de rentrée. Je suis et 
reste donc optimiste pour trouver ensemble des 
solutions et répondre au mieux à cette situation 
inédite ! 
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"

La concertation 
publique permet 
la participation de 
chacun à des projets 
qui ont un impact dans 
notre vie quotidienne. 

Lieu de rencontre, de convivialité et de jeux, le square 
Ambroise Paré ouvrira ses portes le 15 octobre. 

Ce square est né de l’acquisition par la Ville de la 
parcelle située à l’angle de la rue Ambroise Paré et 
des Petits Champs. Un achat qui a permis d’agrandir 
la voirie et ainsi d’améliorer le partage de la route 
entre cyclistes et piétons. 
Par ailleurs, le projet comprend la création d’un 
espace vert clôt au cœur des îlots d’habitation. 
Enfants, parents ou simple visiteur, chacun pourra 
profiter de cet endroit selon ses envies ! 

En pratique : horaires d’ouverture d’avril à septembre : 
de 8h à 21h / d’octobre à mars : 9h à 19h 
Garage à vélos, chiens interdits.

Dialoguer avec les habitants du clos du Chardonnay, tel est l’objectif 
d’une 1ère réunion de proximité programmée le jeudi 8 octobre. 
Les constructions nombreuses dans ce quartier depuis quelques 
années amènent à repenser les espaces publics… des questions de 
circulation et de développement harmonieux du quartier sont à 
étudier ensemble. 
Les écoles et leurs aménagements extérieurs sont également une 
question à partager avec les riverains et les parents d’élèves. 3 
réunions de proximité sont programmées à l’issue des vacances 
de Toussaint pour repenser ensemble aux moyens d’apaiser 
la circulation aux abords des établissements et de gagner en 
sécurité et en sérénité.

UN NOUVEAU LIEU DE VIE À PARTAGER

4 réunions de proximité 
dans les quartiers 

Les réunions de concertation vont porter sur l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme, mais aussi sur l’environnement, explique le Maire. 
Elles prendront la forme de réunion d’échanges de proximité quand il s’agit 
de projets qui concernent un quartier ou un territoire défini. 
Parallèlement, nous mettrons en place des consultations charnaysiennes, 
un rendez-vous annuel pour nous concerter sur les projets d’investissement à venir. 
Cette participation des habitants pourra se faire via un questionnaire 
avec une réunion publique de restitution.

La concertation 
comme moyen d’action 

Le square 
Ambroise Paré

Le quartier
Nouvelle Coupée

Nouvelle Coupée :
parlons-en

ROULONS 
PROPRE
Installation d’une borne 
de recharge pour véhicule 
électrique, place du 
Souvenir et de la Paix.

Circulation,
les charnaysiens consultés

"
LA VILLE SOUHAITE TRAVAILLER DE FACON COLLABORATIVE AVEC LA POPULATION ET LES 
PARTENAIRES LOCAUX. DE NOMBREUX RENDEZ - VOUS DE CONCERTATION VONT AINSI ÊETRE 
PROGRAMMÉS DANS LES PROCHAINES SEMAINES.  

Ces dernières années, le cœur de Charnay a connu 
une métamorphose avec la construction d’un 
nouveau quartier reliant le secteur de la Coupée à 
celui des Petits Champs. 
L’opération, qui a débuté en 2012, devrait se finaliser 

en 2023 avec la réalisation, au total, 
de près de 500 logements, à la fois en 
accès à la propriété et en location.
Sur 10 hectares, cet éco-quartier 
compte également la création 
d’espaces verts et d’équipements 
publics de qualité comme la crèche 
Anita Tachot ou la Maison Genetier 
à proximité.

Madame le Maire, qui a repris les négociations avec la 
SEMCODA, gestionnaire du projet, lance une concertation 
publique sur les futurs aménagements du quartier. Si 
les projets ne manquent pas, comme la création d’une 
résidence seniors ou le déménagement d’associations 
locales, Christine Robin souhaite que les Charnaysiens 
s’emparent de ce nouveau lieu de vie. Les questions de 
circulation dans l’éco-quartier, en connexion notamment 
avec la rue des Petits Champs, sont également à 
envisager... Alors parlons-en !
Une réunion publique Nouvelle Coupée 
est programmée le jeudi 22 octobre, 
Salle Ballard à 19h.
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Dossier : 
VOS NOUVEAUX ÉLUS 

Quand on demande à Pierre ce qui le lie à Charnay, il évoque tout de suite 
ses arrière-grands-parents maternels, les Mazoyer et leur commerce  
de production d’huile ! Ce sont eux qui investissent le numéro 71 
de la Grande rue de la Coupée en 1860 avant de déménager peu après 
au 77 de la même rue.
En 1947, sa famille ouvre une des sept épiceries que compte la ville
à cette époque offrant également un service de livraison dont se charge 
Pierre. Aimant le contact, le lien avec les autres, il parcourra pendant 
de nombreuses années la ville pour effectuer ses livraisons auprès des 
clients et apporter son aide pour des petits travaux de bricolage. Des 
charnaysiens dont il aime encore volontiers évoquer le souvenir. 
À 20 ans, Pierre s’investit également très vite dans la vie associative 
et reprend naturellement le flambeau de sa famille pour l’organisation 
de la kermesse de la Coupée. Un investissement associatif qui l’amènera à 
participer au spectacle du Foyer de l’amitié, à s’engager au sein d’un club 
de gymnastique masculine et depuis quelques années d’en prendre la 
présidence. Il apporte aussi une aide occasionnelle au Comité des Têtes 
Blanches. 
En 1974, l’huilerie familiale s’arrête mais l’épicerie perdurera jusqu’en 1999. 
C’est à cette date qu’une rencontre avec le Maire Gérard Voisin permettra 
de faire revivre l’huilerie dans le bâtiment de ferme entièrement 
restauré du Domaine de Champgrenon pour le plus grand plaisir de la 
famille de Pierre… Depuis 2007, l’huilerie ouvre régulièrement ses portes, 
avec à la manœuvre Pierre qui aime transmettre son histoire et son 
savoir-faire. 

Sans hésiter, le hameau de Lévigny ! Village dans la ville, Pierre aime ce 
quartier de Charnay qui est pour lui très cocon, comme protégé. Centré 
sur le lavoir et sur la Place, ce hameau est un endroit où il n’exclut 
d’ailleurs pas de venir y habiter un jour ! 

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Né à Charnay, de parents commercants, Pierre Chatagnier 
est un enfant du quartier de la Coupée. Actif, bénévole 
dans le Maconnais au sein de plusieurs associations, 
rencontre avec un homme pour qui l’huile coule dans le sang ! 

Christine Robin, Virginie Chevalier et Patrick Buhot à la 
rencontre d’Anne-Charlotte Boileau, directrice du groupe 
scolaire de la Coupée. 

Pierre Chatagnier 
une histoire familiale

ÉLUE LE 28 JUIN PUIS INSTALLÉE LE 10 JUILLET LORS D’UN PREMIER CONSEIL MUNICIPAL, 
LA NOUVELLE ÉQUIPE MENÉE PAR LE MAIRE CHRISTINE ROBIN MISE SUR LA PROXIMIT É 
ET L’ ÉCOUTE COMME PRINCIPES D’ACTION.
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1e adjointe /Claudine GAGNEAU 
Développement durable et environnement 
Faire de Charnay une ville éco-exemplaire, voilà le rôle transversal de la 

première adjointe dont le travail est entièrement dévolu à l’environnement. 
Chaque décision de la municipalité sera ainsi envisagée sous cet aspect. 
Un engagement fort qui impacte l’ensemble de la politique et des actions 
municipales, avec dès aujourd’hui des orientations prises sur le projet 
de réfection complète de l’éclairage public, l’installation d’une borne de 
recharge électrique ou encore les aménagements de la Nouvelle Coupée… 
L’objectif est également de construire un avenir meilleur : ainsi,  nous 
accompagnerons le Conseil Communal des Enfants pour agir ensemble sur 
notre responsabilité environnementale.

3e adjointe
 Katia CASTEIL 
Développement 

de l’animation économique 
et commerciale 
Conseillère communautaire 

Charnay a un tissu économique 
exceptionnel qu’il faut préser-
ver. Nous avons la charge de 
maintenir et développer cette 
dynamique, d’accompagner les 
commerçants et d’être toujours 
à leur écoute.
Un dialogue qui s’est déjà engagé 
avec les producteurs du mar-
ché hebdomadaire puis avec les 
Charnaysiens afin d’améliorer 
l’attractivité du territoire et 
notre ”vivre ensemble”. 
Une réflexion est également en 
cours pour impulser la création 
d’une association de commer-
çants en cœur de ville.

Je suis persuadée 
que les projets 

sont une réussite 
quand ils ont l’aval 

du plus grand 
nombre.

L’installation de la nouvelle équipe municipale s’est déroulée dans un contexte tout particulier, 
celui de la crise sanitaire. Quel message souhaitez-vous transmettre aux Charnaysiens ?
Au nom de toute l’équipe municipale, je remercie les Charnaysiennes et les 
Charnaysiens pour nous avoir témoignés leur confiance. Je pense bien-sûr, avec 
émotion, aux personnes, aux familles touchées par la maladie mais également à 

ceux qui ont traversé cette période dans l’isolement. À ce jour, même si je suis 
persuadée qu’il nous faut aller de l’avant pour ne pas subir davantage les 
effets de cette terrible crise, je prendrai toutes les mesures nécessaires 
pour préserver la santé et la sécurité des Charnaysiens. C’est en ce sens 
que j’ai rendu obligatoire le port du masque sur les marchés dès le début 
du mois d’août. Je salue d’ailleurs la majorité de nos concitoyens pour les 
efforts consentis. Le sens de l’intérêt général a pour moi une valeur toute 
particulière. 

Les Charnaysiens ont exprimé de fortes attentes, quelle sera votre méthode de travail ? 
Je pense qu’avant toute chose, les Charnaysiens doivent être replacés 
au cœur de nos actions. Je suis persuadée que les projets sont une 
réussite quand ils ont l’aval du plus grand nombre. C’est pourquoi, nos 
maître-mots durant ces six prochaines années seront ” concertation “ 
et ” transparence “. Une fois les contours des projets dessinés, nous 
saurons aller chercher les financements extérieurs indispensables 
à leur réalisation. Il nous faudra être extrêmement attentifs aux 
opportunités, quitte à bouleverser les calendriers ! 

Quels sont les premiers chantiers envisagés ?
Le plan de relance du gouvernement présenté début septembre 
prévoit plus de 4 milliards d’euros de subventions destinées à la 
rénovation énergétique des bâtiments publics, dont notamment les 
écoles. Je suis d’ores et déjà ce sujet de très près. C’est une question 
que je connais bien et qui offre tellement d’avantages : les économies 
d’énergie réalisées, le confort pour les usagers, la préservation du 
patrimoine immobilier, la diminution des gaz à effet de serre et bien 
entendu, de l’activité pour des entreprises locales. Nous engageons 
également une réflexion sur la réfection de l’éclairage urbain sur 
l’ensemble de la commune. 

2e adjoint
 Florian DUVERNAY 
 Finances

Si notre situation financière 
est contrainte, la Ville est 
particulièrement attentive à  
l’équilibre budgétaire dans 
une gestion transparente et 
rigoureuse. La crise sanitaire 
a engendré des coûts supplé-
mentaires et empêché de per-
cevoir certaines recettes, mais 
nous veillerons à contenir les 
dépenses de fonctionnement. 
Par ailleurs, nous nous sommes 
d’ores et déjà positionnés sur 
des appels à projets pour sol-
liciter d’importantes subven-
tions qui permettront de finan-
cer les investissements à venir. 

4e adjoint
 Patrick BUHOT 
Urbanisme, cadre de vie 

et infrastructures 
Vice-président de l’agglomération 

La Ville et son territoire sont un 
bien commun dont nous devons 
nous emparer, notamment sur 
les questions de fluidité, tran-
quillité, cadre de vie...
Les attentes sont fortes et un tra-
vail partenarial avec l’agglomé-
ration et l’ensemble des parties 
prenantes (habitants, acteurs pu-
blics ou privés) est déjà entamé. 
L’implication des charnaysiens 
est indispensable pour bâtir en-
semble notre cadre de vie. Un 
projet ambitieux qui vise à chan-
ger nos modes de décisions pour 
qu’ils soient plus collaboratifs, à 
rapprocher élus et citoyens.

"

"

Le Maire
 Christine ROBIN Dès maintenant, 

répondre à vos attentes 
et respecter nos engagements
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Les conseillers municipaux
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5 e adjointe
 Virginie CHEVALIER 
Enfance jeunesse 

et affaires scolaires
Conseillère communautaire 

Il est important d’offrir aux 
enfants le meilleur cadre de 
vie possible pour favoriser 
leur réussite scolaire et leur 
épanouissement. C’est ce à 
quoi nous nous engageons 
en lançant un plan global 
pluriannuel de rénovation 
des écoles, en proposant une 
alimentation plus saine par 
la municipalisation de la 
restauration scolaire, ou encore 
en privilégiant l’éco-mobilité 
aux abords des établissements. 
Des projets ou des actions qui 
devraient répondre aux enjeux 
d’augmentation des effectifs et 
de qualité d’accueil des élèves.  

6e adjoint
Jean-Paul BASSET 
Vie associative, sports, 

culture et loisirs
Conseiller communautaire 

La reprise des activités tant atten-
due a permis de retrouver du lien 
social dans un contexte sanitaire 
contraignant. Une rencontre s’est 
opérée en septembre avec tous 
les présidents d’association afin 
d’être à leur écoute sur les be-
soins et les difficultés de chacun.
Transparence et équité entre 
tous permettront d’établir la 
confiance et le respect des règles 
communes.
La culture est à cette image, nous 
souhaitons qu’elle soit riche et 
éclectique, qu’elle contribue à 
l’émancipation de chaque indi-
vidu.

Marie-Thérèse THOMAS 
Conseillère déléguée en charge du Centre Communal d’Action Sociale

Pour que chaque personne en difficulté trouve une écoute et une réponse, 
à tout moment de sa vie, pour faire face à des situations qui nécessitent des 
besoins spécifiques, le CCAS de Charnay anime une action de prévention et 
de développement social sur le territoire. Une entraide et un soutien aux 
Charnaysiens qui est en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées. 

7e adjointe
Marie-Pierre BEAUDET 
Solidarités, politique 

sociale et familiale

À l’heure où nous parlons, les 
questions de santé et de préca-
rité, exacerbées par la crise sa-
nitaire, sont une priorité. Nous 
souhaitons informer, protéger 
et accompagner les Charnaysiens, 
notamment nos aînés, et sou-
tenir l’ensemble des initiatives 
d’entraide qui peuvent avoir 
lieu à Charnay. Un projet social 
qui se lit également à travers 
des rencontres, des partena-
riats et des manifestations 
comme Octobre rose, la semaine 
bleue, Festisol… plusieurs oc-
casions de se retrouver et 
d’échanger sur des sujets soli-
daires qui nous touchent tous.

LISTE SERVIR CHARNAY AU CŒUR / 
14 Anne Isabellon / 15 Laurent Voisin, Conseiller communautaire / 

16 Anne Monteix / 17 Adrien Beaudet

LISTE CHARNAY 
AUTREMENT / 

18 Jean-Pierre Petit / 
19 Béatrice Jeton-

Desroches 

LISTE PARTAGEONS 
DEMAIN / 
20 Patrick Lopez / 
21 Christiane Racinne

LISTE TOUS POUR CHARNAY / 
Les conseillers municipaux, en fonction de leurs centres d’intérets et de leur disponibilité 

ont pris en charge des dossiers spécifiques, comme l’ événementiel , l’ aménagement
 du Domaine de Champgrenon, la culture, le jumelage...

1 Loïc Brasseur / 2 David Gaudillière en charge du Domaine de Champgrenon / 3 Jessica Fleury en charge  
de l’événementiel / 4 Mickaël Cherchi / 5 Marie-Thérèse Thomas en charge du CCAS / 6 Sylvain Renaud  

en charge des grands travaux / 7 Maguy Monnery en charge de la culture / 8 Grégory Cochet en charge de  
la tranquillité publique/ 9 Sarah Goupy / 10 Gaël Trémeau / 11 Mylène Pizzone/  

12 Teddy Garlet en charge du jumelage / 13 Païline Bernardet
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LIBERTÉ       ÉGALITÉ        FRATERNITÉ

GESTION DE L’EAU
Entretien des réseaux 
d’eau potable, eaux 
usées et pluviales

ÉCONOMIE
Aménagement des zones 
d’activités industrielles et 
commercialesVos collectivités, 

qui fait quoi ?
PETITE ENFANCE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, CULTURE, 
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, ÉCOLES... CES DOMAINES D’ INTERVENTION RELÈVENT DES 
COLLECTIVIT ÉS TERRITORIALES QUI DISPOSENT CHACUNE DE COMPÉTENCES  DIFF ÉRENTES ET 
COMPLÉMENTAIRES DE CELLES DE L' ÉTAT. LE POINT SUR CHACUNE D’ENTRE ELLES. 

Ma Ville : Charnay

ÉDUCATION
Gestion des écoles primaires
restauration scolaire, 
accueils périscolaires

CULTURE
École municipale 
de musique, programmation 
saison culturelle et des rendez-
vous de l’été

ÉCONOMIE / COMMERCES
Animation commerciale
Organisation des marchés 
hebdomadaires

ENVIRONNEMENT
Entretien des espaces verts 
communaux, aménagement 
de pistes cyclables

VIE ASSOCIATIVE
Soutien financier et matériel
(subventions, prêt 
de salles municipales, 
prêt de chapiteaux) aux 
associations charnaysiennes

SÉCURITÉ
Police municipale : Circulation, 
sécurité aux abords des écoles,  
Opération Tranquillité Vacances  
4 agents dont 2 sur le terrain

SPORT
Gestion des 
équipements
sportifs

URBANISME
PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
Délivrance de permis de 
construire, autorisations 
d’aménager et déclaration 
préalable de travaux

VOIRIE
Entretien des voies 
communales, 
éclairage public

SOCIAL
CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) : aides aux 
démarches administratives, 
au logement,aux seniors, 
aux plus démunis…

Au cœur de l’action 
de proximité

L’Agglomération : Mâconnais Beaujolais Agglomération

Le Département

La Région

L’État
Représenté au niveau local par le préfet, les services 
de l’État (DDT, DREAL, DIRECCTE,…) et les services 
d’état-civil en mairie (mariage, pacs, carte nationale 
d’identité)

ENVIRONNEMENT
Collecte et traitement 
des déchets (déchèterie, 
contenaires de tri sélectif 
et ordures ménagères)

PETITE ENFANCE
Gestion des crèches 
et du RAM

SOUTIEN À 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS : 
Conservatoire, 
centre aquatique

ÉDUCATION
Gestion des collèges

ÉDUCATION
Gestion des lycées, 
des formations 
professionnelles  
et de l’apprentissage

ÉCONOMIE
Chef de file du 
développement 
économique

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
Transition numérique, 
environnement, gestion des 
fonds européens

CULTURE 
Patrimoine

TOURISME

TRANSPORTS
Transports ferroviaires 
régionaux, routiers 
et scolaires

SANTÉ/SOCIAL
Chef de file de l’action sociale : PMI, 
centres de santé, ADIL, aide aux 
personnes âgées, handicapées,…

CULTURE ET TOURISME
Destination Saône-et-
Loire, Grand site de 
Solutré-Pouilly, voie 
verte, voie bleue

AIRE D’ACCUEIL 
des gens 
du voyage

TRANSPORTS
collectifs 
TREMA

SÉCURITÉ
SDIS : sapeurs pompiers

VOIRIE
Entretien des routes 
départementales
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Refusons les incivilités 
LE MAINTIEN DE LA T RANQUILLIT É PUBLIQUE CORRESPOND À UNE ATT ENT E FORT E DE LA 
POPULATION. EN COMPLÉMENT DES FORCES DE SÉCURIT É DE NOT RE T ERRITOIRE, LA VILLE 
VA METT RE EN PLACE UN DISPOSITIF D’ACTIONS POUR RÉPONDRE À CET ENJEU PERMANENT.

Notre parc d’éclairage public nécessite d’être rénové : un chantier de 
taille qui attend l’équipe municipale. Après un diagnostic effectué 
en 2020, nous sommes prêts pour lancer un chantier pluriannuel de 
rénovation avec un triple objectif : mieux maîtriser notre consommation 
d’énergie, agir sur notre sécurité et sur l’environnement.

1 /La priorité sera donnée au remplacement des luminaires  vétustes 
et/ou obsolètes par des luminaires de technologie LED moins 

énergivores. L’économie réalisée permettra de diviser par 3 leur 
consommation (kWh) d’énergie, soit une réduction significative sur 
la facture d’électricité. 

2 /La sécurité est également un enjeu majeur de cette rénovation 
avec un temps d’éclairage qui devrait être amplifié sur les points 

de passages importants et/ou estimés dangereux. La modernisation 
de l’éclairage permet la variation de l’intensité lumineuse en fonction 
des besoins.

3 /La modernisation de l’éclairage va enfin permettre  de réduire 
la pollution lumineuse en privilégiant une lumière orientée 

uniquement vers la voirie avec des horaires adaptés à l’usage. 

L’équipe municipale a décidé de s’appuyer sur la vidéoprotection  
pour garantir la tranquillité de tous. Un moyen dissuasif efficace 
contre les incivilités récurrentes permettant de renforcer  
les mesures de prévention contre les actes de violence urbaine.  
“ Ces équipements, installés à des endroits stratégiques de la ville, 
sur les principaux axes de circulation et proches des bâtiments 
municipaux, permettront de lutter également contre le stationnement 
anarchique, facilitant la régulation du trafic routier ” précise  
Christine Robin.  
Avec l’assurance d’obtenir des aides de l’État 
et de Mâconnais Beaujolais Agglomération 
(à hauteur de 50% par point d’installation),  
le recours au déploiement de la vidéoprotection  
sur le territoire est une opportunité 
pour la Ville de Charnay. 

Des interventions plus rapides et plus ciblées, voilà ce qui a conduit à l’achat de vélos à assistance 
électrique de type VVT pour la police municipale et plus généralement pour les déplacements 
professionnels des agents de la commune. 
Plus écologique, ce moyen de transport permet d’intervenir au plus près de la population sans souci 
de stationnement ou d’embouteillage. Rapidité de déplacement, maîtrise du temps de trajet, le vélo 
favorise également la santé et les bonnes pratiques.

LA POLICE MUNICIPALE À VÉLO

LUTTE CONTRE 
LES INCIVILITÉS
Face à la recrudescence 
de dépôts sauvages au 
pied des plateformes 
de tri, la municipalité 
a décidé d’installer une 
caméra sur chaque point 
d’apport volontaire où 
l’on constate des écarts.
 

Un éclairage public 
défaillant et coûteux

Vidéoprotection
l’installation de 11 caméras pour 2021 

Candélabres
Grande rue de la Coupée
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Adaptant leurs habitudes face à la 
situation sanitaire des derniers 
mois, les commerçants locaux 
s’engagent dans les pratiques 
éco-responsables : approvision-
nement local, recyclage, livrai-
son à domicile, c’est une ten-
dance que soutient la Ville.
Pour certains, le virage du nu-
mérique et des nouvelles pra-
tiques de distribution ont été 
plus rapides que prévu : création 
de site internet, page facebook, vente et paiement à 
distance, livraison, drive… chaque commerçant a su 
réagir rapidement afin de répondre aux besoins et 
attentes des clients. 

Parmi eux, des viticulteurs, des 
restaurateurs et des commer-
çants de bouche ont su séduire 
un nouveau public.

DES COMMERCES RECONNUS
Alors que la Cure des Papilles  
fête cette année ses 10 ans à 
Charnay, le traiteur Ravassard 
approche la trentaine et l’Ate-
lier du boulanger ses 22 ans… 
Ces quelques exemples montrent 

l’attachement des commerces à Charnay et les 
consommateurs le leur rendent bien.  

Pour s’alimenter 
pendant 

le confinement, 
de plus en plus 
de Charnaysiens 
se sont tournés 

vers les commerces 
de proximité.

J’♥ Charnay, 
je consomme à Charnay

LA P’TITE RETOUCHE
33 place de l’Europe 
06 61 13 52 65
www.laptite-retouche.com

LA VOIE DU BIO 
106B grande rue de la Coupée
03 85 38 04 69
www.lavoiedubio.fr

BIENVENUE À

CONTACT, SERVICE ET CONSEIL SONT LES VALEURS DU COMMERCE DE PROXIMIT É ! À 
CHARNAY DE NOMBREUX COMMERCES SONT INSTALLÉS ET RÉPONDENT AUX ATTENTES DE 
LA POPULATION. DIFF ÉREMMENT TOUCHÉS PENDANT LA CRISE, ILS ONT PLUS QUE JAMAIS 
BESOIN DE NOTRE SOUTIEN ALORS “J’ AIME MES COMMERCANTS, JE CONSOMME À CHARNAY” !  

Tout à portée de main  

Vos 11 commerces alimentaires

LAMARCHE TRAITEUR 
86 Gde rue de la Coupée
TRAITEUR, PLATS 
TRADITIONNELS 
À EMPORTER. 
Le + : Une maison  
à votre service depuis 
5 générations

LE CALYPSO
97 Gde rue de la Coupée
POISSONNERIE, TRAITEUR. 
Le + : Arrivage journalier, 
produits frais

MAISON RAVASSARD 
50 Gde rue de la Coupée
TRAITEUR, BOUCHERIE, 
CHARCUTERIE 
Le + : Renommé pour 
son pâté croûte

L’ATELIER DU BOULANGER 
78 Gde rue de la Coupée
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
Le + : Propose un service de
sandwicherie chaude le midi LA CURE DES PAPILLES 

77 Gde rue de la Coupée
ÉPICERIE, FROMAGERIE
Le + : Également point 
Relay

AU VERGER MÂCONNAIS
63 Gde rue de la Coupée
MARCHAND DE PRIMEURS
Le + : Légumes extra-frais

CARREFOUR MARKET
Rue de la Chapelle
SUPÉRETTE
Le + : Drive disponible

LA VOIE DU BIO
106B Gde rue de la Coupée
ÉPICERIE BIO
Le + : Propose des produits 
en vrac

BOULANGERIE DISDIER
12 Gde rue de la Coupée
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
TRADITIONNELLE
Le + : Spécialiste de la 
gaufrette mâconnaise

LA BRESSANE ARTISANALE 
402 rue Marius Lacrouze
BOUCHERIE, CHARCUTERIE 
Le + : Livraison à domicile 
possible

ÉCLAT DE CHOCOLAT
99 Gde rue de la Coupée
CHOCOLATERIE, 
PATISSERIE, GLACIER
Le + : Recommandé 
par Gault & Millau

Marché hebdomadaire, 
donnez votre avis ! 
La Ville souhaite connaitre votre niveau 
de satisfaction à l’égard des marchés 
hebdomadaires du vendredi et du 
dimanche. Cette enquête a pour objectif 
de recueillir vos avis et attentes afin 
que ces marchés répondent à vos 
besoins.
Un questionnaire sera disponible 
dans le courant du mois d’octobre 
sur le site internet de la ville  
www.charnay.com ou à l’accueil de la 
mairie pour recueillir vos avis.

Retrouvez dans le prochain magazine vos commerces de bien-être et services à la personne. 
P 18 P 19

CHARNAY, DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE



15651096 1897 1971 1975 19911789 1852
L ’ édifice, construit sur un plan basilical et 
de style roman, est alors une des sept églises 
cathédrantes du diocèse de Macon.  

Elle sera pillée à plusieurs reprises par les protes-
tants au cour du XVIe siècle. On sauve alors le chœur, 
la nef et la base du clocher.
Dès le siècle suivant, elle s’avère trop étroite et l’on 
y adjoint en 1626 une première chapelle, la chapelle 
de Verneuil, puis la chapelle Sainte-Madeleine, 8 ans 
plus tard. 

LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE 
Le 27 mars 1790, les paroisses de Charnay et de 
Saint-Léger sont réunies en une. L’église, fermée au 
culte, sert à des fêtes mensuelles révolutionnaires 
jusqu’en 1799.

En 1801, elle devient ” temple décadaire “, divisée 
par un mur séparatif afin de pouvoir accueillir les 
séances publiques (municipales). Elle sera rendu au 
culte en 1803.

DES AGRANDISSEMENTS SUCCESSIFS 
AU XIXE SIÈCLE
En 1836, le conseil de fabrique  (la paroisse) décide la 
construction de la chapelle de la Vierge. 
L’année suivante, on restaure le clocher  qu’on rebâ-
tit en forme de dôme recouvert de tuiles vernissées 
lui donnant le visage singulier qu’on lui connaît au-
jourd’hui.
Une 3e chapelle est encore ajoutée en 1838, mais l’édi-
fice ne peut accueillir tous les fidèles et, en 1852, il 
est étendu par la construction d’une avant-nef voûtée 
formant tribune à l’étage. Une dernière chapelle sera 
ajoutée en 1864.

LE XXE SIÈCLE 
En 1918, la cloche est fêlée pour avoir sonné à la volée 
l’armistice mettant fin à 4 années de guerre. Elle re-
trouvera sa voix en 1987. 
Les années 1960 font disparaître les peintures inté-
rieures et la chaire ainsi qu’une partie du mobilier.
1991 marque la réalisation du tympan de l’église, 
sculpté par Philippe Griot. Inspiré des tympans mé-
diévaux, il représente le Christ en majesté entouré de 
saint Pierre, et de sainte Marie-Madeleine.
Un relevé pierre à pierre de l’édifice est réalisé par 
le CEP (Centre international d’Études des Patrimoines 
culturels du Charollais-Brionnais) en 2015.

La sculpture du tympan en 1991

Vue des peintures murales 
intérieures vers 1920

Mention
d’une chapelle
fondée hors les murs
de Mâcon

L’église est saccagée au cours 
des guerres de religion. 
Les cloches sont emportées 
par les protestants au château 
de Verneuil qu’ils occupaient.

On ferme l’église 
au culte pendant 
la période 
révolutionnaire.

Le cimetière qui entourait 
l’église est déplacé chemin de 
Verneuil. Seules les pierres 
tombales de la famille de 
Rambuteau sont restées à 
l’extérieur de l’église entre 
deux chapelles.

Installation de l’Orgue du 
facteur Didier Chanon, 
chemin de croix composé 
de 5 stèles représentant 
la Passion du Christ, réalisé 
par Jean-Pierre Domergue.

Une avant-nef 
vient s’ajouter 
à l’église détruisant 
la rosace et le porche 
initial.

Les vitraux 
sont réalisés par 
Messieurs Bertrand, 
maîtres verriers 

L’église Sainte-Madeleine

L’église Sainte-Madeleine 
dans son écrin de verdure

ACTUALIT É
LES CHEMINS DU ROMAN EN MÂCONNAIS SUD BOURGOGNE
L’histoire continue avec l’installation récente par le PETR d’un totem extérieur qui permet d’intégrer 
l’église au circuit de 110 églises et chapelles romanes du Mâconnais Sud Bourgogne. 

À chaque numéro votre magazine mettra en avant un é lément du patrimoine charnaysien.

ÉTABLIE SUR LES HAUTEURS DE CHARNAY, UNE PREMIÈRE CHAPELLE, DÉDIÉE À SAINT-
PIERRE, EST PRÉSENTE AU BOURG DÈS LE XE SIÈCLE.  ELLE APPARTIENT À L’ ABBAYE SAINT-
PIERRE-HORS-LES-MURS. CE N ’ EST QU ’ AU XVIE SIÈCLE QU ’ ON LUI DONNERA LE VOCABLE 
D’ ÉGLISE SAINTE-MADELEINE.
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La Ville de Charnay et son Centre 
Communal d’ Action Sociale, aux cotés 
du PETR et des associations locales, 
se mobilisent pleinement dans la lutte 
contre le cancer du sein.

Un engagement renforcé
L’objectif de cette grande campagne de communica-
tion et d’actions est de sensibiliser les femmes à l’in-
térêt du diagnostic précoce sur cette maladie très 
fréquente.
Deux temps forts sont organisés cette année. Consciente 
que la première des actions est d’informer le plus 
largement possible, la Ville propose une conférence 
sur le cancer du sein et l’endométriose le 9 octobre 
prochain et soutient l’association Les Fées Papillons 
dans la tenue d’un salon du bien-être le 10 octobre. 
Parce que vaincre la maladie quand on est bien 
entouré aide dans le processus de guérison, ces deux 
temps de rencontres et d’échanges sont des vecteurs 
de lien social. Ils permettront de mieux appréhender 
la maladie, de l’accompagnement, jusqu’aux soins. 

En parallèle, la Ville affiche son engagement en se 
parant de rose ! Pendant le mois d’octobre, rubans 
et pots de fleurs colorés prennent place sur les 
différents giratoires de la commune et les façades 
de la mairie et de l’immeuble Genetier s’ illuminent 
en rose.

Octobre Rose, 
toutes concernées

Près de 800 personnes sont venues le 5 septembre 
dernier à la rencontre des associations 
charnaysiennes pour s’inscrire ou découvrir 
les activités proposées. Une journée qui s’est déroulée  
sur le site de la Bâtie permettant aux associations 
culturelles, sociales et sportives de présenter 
leur fonctionnement et de rencontrer leurs futurs 
adhérents. 
Cette manifestation a été organisée par la Ville   
” pour soutenir le tissu associatif et reconnaître  
son savoir-faire, à l’issue d’une année particulière,  
où le contact a été un peu perdu “, indique Jean-Paul 
Basset, adjoint en charge de la vie associative.  

Plus de 50 d’entre elles ont répondu présent,  
avec de nombreuses animations à la clef, mais 
aussi des démonstrations sportives pour favoriser 
l’attractivité de l’événement. Une offre éclectique 
entre sport, culture, environnement, solidarité  
qui a séduit le public. L’occasion aussi de le rassurer 
sur les conditions de reprise et les protocoles  
mis en place au sein de chaque structure. Un bilan 
positif qui témoigne de la dynamique du tissu 
associatif charnaysien.

Rentrée des associations

UNE NOUVELLE INSTANCE 
DE DÉMOCRATIE LOCALE : 

Retrouvez tout le programme d’octobre rose 
sur www.charnay.com

UNE BELLE FRÉQUENTATION 

LE CONSEIL DES SAGES
Le Conseil des Sages apportera à la ville un avis extérieur et des propositions sur des sujets d’actualité. Composé 
de Charnaysiens ayant une bonne connaissance du territoire, ses membres travailleront en collaboration étroite 
avec les élus. 
Dépassant les clivages politiques, cette nouvelle instance n’est pas un ” conseil de quartier “ ou ” un conseil des 
séniors “, il représentera l’ensemble des citoyens et traitera des sujets d’intérêt général. 
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VENDREDI

27
NOVEMBRE

SALLE DU VIEUX 
TEMPLE

LISTE TOUS POUR CHARNAY 

Renouer le dialogue avec les partenaires et 
les habitants
Il est aujourd’hui grand temps pour 
Charnay de sortir de son isolement ! Si la 
situation financière de la Ville de Char-
nay est tendue, cet argument trop enten-
du ne doit plus excuser l’immobilisme 
dans lequel la commune s’est engluée 
depuis si longtemps. Il devient urgent de 
casser ce cercle vicieux qui empêche la 
rénovation thermique des écoles et des 
bâtiments publics pourtant extrême-
ment énergivores, qui empêche l’entre-
tien régulier des voiries entraînant, à 
terme, des coûts de travaux exorbitants, 
qui empêche la rénovation de l’éclairage 
public pourtant à l’agonie causant un 
sentiment d’insécurité, etc. Ce ne sont 
pas là de bons paris pour l’avenir. Alors, 
des liens avec la communauté d’agglomé-
ration et les autres collectivités doivent 
être retissés, des partenariats efficients, 
pourvoyeurs de subventions publiques, 
doivent être créés au plus vite. Il en va de 
l’avenir de la commune. 
Par ailleurs, toujours dans cette volon-
té d’ouverture, la municipalité entend 
tout mettre en œuvre pour renouer le 
dialogue avec les Charnaysiens oubliés 
depuis trop longtemps dans les prises de 
décision. C’est pourquoi, alors que d’au-
cuns se précipiteraient pour marquer 
les esprits avec des effets d’annonce, 
nous avons décidé que chaque projet se-
rait concerté avec les habitants. Le temps 
de l’écoute précédera toujours celui de la 
décision, dans un souci de transparence 
et afin de garantir le succès et la péren-
nité des projets et des actions. Pour y 
parvenir, vous pouvez compter sur une 
équipe en ordre de marche depuis le 
mois de juillet, une équipe à votre ser-
vice et à votre écoute pleine et entière. 

Le groupe des élus de la majorité, 
Tous pour Charnay

LISTE SERVIR CHARNAY AU CŒUR

Chères Charnaysiennes, chers Charnay-
siens,
La nouvelle mandature débute comme 
la dernière s’est terminée, dans des 
conditions particulières, liées au Covid-19. 
À toutes celles et tous ceux qui ont été, 
sont encore touchés de près ou de loin à 
cette épidémie, nous voulons dire toute 
notre sympathie et nos vœux de prompt 
rétablissement.
Cette rentrée, c’est aussi une période de 
doutes pour chacune et chacun d’entre 
nous. Ce sont des questions de santé 
pour tous, de budget pour les foyers, 
d’organisation quotidienne pour les 
familles. 
Les années à venir vont être difficiles, 
et dans une incertitude de l’avenir 
inconnue jusqu’alors. Concernant la 
gestion de la ville, Il nous reviendra, élus 
du Conseil Municipal au complet d’être 
vigilants. Vous pouvez compter sur nous.
À bientôt dans Charnay.

Anne ISABELLON,
Laurent VOISIN, 
Anne MONTEIX, 

Adrien BEAUDET

LISTE CHARNAY AUTREMENT

Charnay Autrement remercie les 
électeurs ayant permis l’élection de 2 
conseillers municipaux. Ils veilleront 
à ce que les décisions prises par la 
majorité municipale soient dans le 
respect des valeurs et des engagements 
que Charnay Autrement a présentés lors 
de la campagne, à savoir humanisme, 
solidarité et écologie particulièrement 
sur le cadre et la qualité de vie. L’objectif 
d’assurer une réelle démocratie 
citoyenne à Charnay reste leur priorité, 
ils vous donnent rendez-vous aux 
réunions d’échange que l’association  
Charnay Autrement organisera lors de 
ce mandat. 

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Quel intérêt pour la population ? 
La création d’un poste de collaborateur 
de cabinet choisi par Mme le Maire 
pour l’assister dans ses responsabilités 
engage la commune pour 20 000€ en 2020 
et 300 000€ jusqu’en 2026  alors qu’elle 
est déjà entourée de 7 adjoints et de 
l’administration communale. Ainsi, elle 
ménage son confort en ayant peut-être 
des arrières pensées politiques. 
Ce financement aurait pu servir à des 
actions concrètes au profit du plus grand 
nombre (éclairage public, entretien 
voirie, rénovation thermique, actions de 
proximité, dépenses COVID).  

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE
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Vos rendez-vous

SUIVRE L ’ ACTUALIT É
DE CHARNAY

SUR INTERNET : www.charnay.com

SUR FACEBOOK : www.facebook.com/mairie.charnay

PAR MAIL : 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 

CULTURE 
JEUDI 8/10
L’HISTOIRE DU CHOCOLAT 
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION
par Victoire Finaz
Organisé par la ville - Salle du Vieux 
Temple - 19h > 20h30 - 8€ réservation 
obligatoire

MARDI 13/10
PRESSÉE D’HUILE 
DÉMONSTRATION
Dans le cadre de la semaine du goût 
Organisée par la ville - Domaine de 
Champgrenon - 19h > 20h - entrée libre
réservation conseillée

SAMEDI 17/10
LOU DI FRANCO 
CONCERT - Organisé par ACTEM - 
Salle du Vieux Temple - 20h30 > 22h  
- 12€
 

JEUDI 5/11
JEAN-MARIE COMBIER 
CONFÉRENCE par Marc Combier - 
Organisée par ACTEM - Salle du Vieux 
Temple - 19h > 20h - 6 €

VENDREDI 13/11
DÉMASQUÉES 
THÉÂTRE par la Cie La tête ailleurs 
Organisé par la ville - Salle du Vieux 
Temple - 20h30 > 22h - 10 €

VENDREDI 14/11
OLIVIER DE BENOIST 
SPECTACLE HUMOUR organisé par les 
Vendanges de l’Humour - Espace la 
Verchère - 20h30 > 22h - 27 €

MERCREDI 25/11
UN CARNET DE CORPS 
DANSE  organisé par le Forum des 
Solidarités en Mâconnais - Espace la 
Verchère - 14h30 > 16h - prix libre

VENDREDI 27/11
QUATUOR SWING 
CONCERT par Padam Partie organisé 
par la ville - Salle du Vieux Temple - 
20h30 > 22h - 10€/8€

SPORTS
MERCREDI 7/10
CBBS / MONTPELLIER
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS 
- COSEC - 20h  

SAMEDI 17/10
CBBS / LA ROCHE VENDÉE
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS 
- COSEC - 20h
SAMEDI 31/10
CBBS / NANTES
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS 
- COSEC - 20h

SAMEDI 28/11
CBBS / SAINT AMAND
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS 
- COSEC - 20h

VIE 
MUNICIPALE
LUNDI 5/10
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace La Verchère - 18h30

MARDI 6/10
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 17h

JEUDI 22/10
PARLONS-EN 
RÉUNION PUBLIQUE NOUVELLE COUPÉE 
Salle Ballard - 19h

LUNDI 2/11
CONSEIL MUNICIPAL
Espace La Verchère - 18h30

MARDI 3/11
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 17h

MERCREDI 11/11
CÉRÉMONIE  
Place du Souvenir et de la Paix- 10h30

VENDREDI 20/11
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Salle du Conseil - 18h

MARDI 1/12
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 17h

LUNDI 7/12
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil - 18h30

ÉVÉNEMENTS
DU VEND. 9 AU SAM. 10/10
OCTOBRE ROSE
Organisé par le CCAS de la ville
CONFÉRENCE : Le cancer du sein, 
l’endométriose, parlons-en! par le 
docteur Hervé Tixier - Vendredi 9 
Espace La Verchère - 18h30 > 20h - 
entrée libre

JOURNÉE BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI 
- Samedi 10 - Espace La Verchère - 10 > 
18h - entrée libre

DU SAM. 17 AU DIM. 18/10
SALON CHARNAY BIEN ETRE
Organisé par l’association Étincelles - 
Espace La Verchère - 10 > 17h30 - entrée 
libre

DU SAM. 21 AU DIM. 22/11
SALON CRÉATEURS MADE IN FRANCE
Organisé par l’association Étincelles - 
Espace La Verchère - 10 > 17h  - entrée 
libre

MARDI 8/12
CHARNAY EN LUMIERES
FETE organisée par la ville en 
partenariat avec les associations 
charnaysiennes - Place Mommessin - 
18h > 22h - entrée libre

DIMANCHE 29/11
PORTES OUVERTES
Organisées par le Foyer de l’Amitié - 
Maison de Champgrenon - 9h>12h30 - 
13h30>17h - entrée libre

Compte-tenu du contexte sanitaire et des dispositions préfectorales, nous avons pris toutes les dispositions 
pour que les évènements, réunions publiques ou spectacles puissent se dérouler dans la sécurité la plus 
totale. Nous respecterons ainsi la distanciation physique quelle que soit la couleur de notre département 
à l’heure des évènements, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition dans toutes les salles, le port du 
masque sera bien entendu obligatoire durant tout la manifestation et nous y veillerons. Malgré tout cela, il 
est possible que la tenue d’un rendez-vous soit annulée, par décision préfectorale.
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