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BUDGET 2021, UNE ÉDITION SPÉCIALE EN AVRIL 
Après le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 6 février dernier, le vote du budget sera proposé au 
conseil municipal du samedi 27 mars. Vous retrouverez donc en avril prochain une publication spécifique 
qui présentera le détail du budget et les grands axes pour 2021. 
Ce premier budget de la mandature est l’occasion de démarrer un plan pluriannuel d’investissements, 
notamment sur la rénovation énergétique et l’éclairage public. 
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" Notre 
volonté : 
conserver 
l’identité 
de Charnay, 
son âme, en 

répondant aux nouveaux 
enjeux écologiques, 
sociaux ou encore 
économiques.

"

E
n décembre dernier, l’INSEE publiait les données 
démographiques issues du recensement de 2018 
portant ainsi la population légale de Charnay 
à 7 864 habitants, contre 6 874 en 2012. Pour 

faire face à cette croissance 
importante, à contre-courant 
des tendances régionales, ce 
sont près de 1200 logements qui 
ont été construits dans ce même 
laps de temps. Charnay attire 
la population tant il y fait bon 
vivre, mais il est urgent de se 
questionner sur les conséquences 
d’une telle augmentation. 
Notre volonté : conserver 
l’identité de Charnay, son âme, 
en répondant aux nouveaux 
enjeux écologiques, sociaux ou 
encore économiques. En cela, 
les questions d’aménagement  urbain, d’habitat, de 
mobilité, de service public et d’accès à la nature 
sont autant de leviers pour repenser la commune 
afin que chacun puisse s’y épanouir. Pour atteindre 
ce but, la participation et l’adhésion de chacune des 
parties prenantes, élus, aménageurs et habitants, sont 
essentielles. C’est pourquoi, la municipalité n’aura de 
cesse d’instaurer et de renforcer une écoute et un 
dialogue actifs entre tous. 

Le Maire,
Christine Robin

Penser 
la ville de demain
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Rénovation réussie pour 
le restaurant scolaire de la Verchère
Trois mois et demi de travaux ont été nécessaires 
pour apporter à ce bâtiment une nouvelle ambiance 
intérieure et surtout de meilleures performances 
techniques et énergétiques (isolation extérieure, 
remplacement des menuiseries, rénovation du 
chauffage, des sanitaires, de la cuisine...). 
Les 70 enfants qui y déjeunent chaque jour et les 7 
agents municipaux qui les encadrent bénéficient 

à présent d’un espace moderne et fonctionnel. Le 
coût total de l’opération s’élève à 237 000€ avec la 
participation du Conseil Départemental à hauteur de 
25 000€. Les travaux réalisés sont le point de départ 
d’un vaste programme de rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux, et notamment de l’ensemble 
des écoles. 

Le Conseil des Sages constitué 
Expérience, compétences et connaissances au profit de la cité
Dès son installation, la municipalité s’est employée à initier une nouvelle dynamique de participation citoyenne. 
Aux dispositifs déjà mis en place (réunions de quartier, enquête publique, Conseil communal des enfants), vient 
aujourd’hui s’ajouter le Conseil des Sages. Composé à parité d’hommes et de femmes âgés de plus de 55 ans 
(selon le règlement de la Fédération Française des Villes et Conseils des Sages), cette instance sera saisie par les 
élus sur des projets précis pour alimenter leur réflexion. Elle leur apportera son expérience. Ses 12 membres 
sont aujourd’hui nommés (par ordre alphabétique) : Nicole Barraud, Sylvie Bautista, Guy Buchaille, Simone 
Ducert, Gilbert Gaudillière, Jean-Bernard Gauthier, Michel Juillet, Hélène Legras, Michel Monterrat, Gaston 
Roche, Marthe Terrenoire et Chantal Zieger.

Ouvert aux écoliers le 4 janvier dernier, le restaurant a été inauguré pendant les vacances scolaires en présence 
d’André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire et de Benjamin Dirx, Député de Saône-et-Loire.
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EN BREF 

Des animateurs 
périscolaires qualifiés 
Trente deux agents municipaux interviennent quotidiennement dans 
les écoles et les accueils périscolaires de la ville. La majorité d’entre 
eux a une formation et des diplômes en lien avec leurs missions 
comme le CAP petite enfance ou le BAFA. Parallèlement, la Ville 
s’est engagée dans un plan de formation pluriannuel renforcé 
permettant à son personnel de développer ses compétences et ses 
connaissances techniques. L’objectif est de proposer un accueil 
favorisant l’épanouissement et l’intégration des enfants au sein du 
groupe. 

MERCI LOU-ANNE 
4e DAUPHINE DE MISS FRANCE 
Bravo à notre Charnaysienne pour 
son parcours, son investissement et 
sa belle performance lors de l’élection 
en décembre dernier. Elle a fait briller 
Charnay et notre région !  

IMMATRICULATION DES VÉLOS
Tous les vélos neufs doivent 
désormais disposer d’un identifiant. 
Ce marquage apposé sur le cadre 
facilite notamment l’identification 
en cas de vol. Pour ceux qui disposent 
déjà d’un vélo, il est possible de 
procéder à son immatriculation 
auprès par exemple de l’association 
Mâcon Vélo en ville. 

DISTINCTION
André Réty, Charnaysien et président 
de la section régionale de l’Association 
des Mutilés de Guerre des Yeux et des 
Oreilles, a récemment été élevé au 
grade d’Officier de la Légion d’Honneur. 
Cette prestigieuse distinction vient 
honorer son engagement à chacune des 
cérémonies patriotiques, perpétuant 
ainsi la mémoire de nos soldats tombés 
pour la paix.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Jusqu’au 1er mai, les parents 
peuvent effectuer les démarches 
d’inscription en ligne (www.charnay.
com) ou auprès du service enfance 
jeunesse pour tous les élèves entrant 
en petite section de maternelle ou en 
CP à la rentrée prochaine. 
Contact : pôle enfance-jeunesse 
cour de la mairie / Tel : 03 85 34 66 72
enfancejeunesse.sports@charnay.com

Virginie CHEVALIER
Adjointe en charge de l’enfance 
jeunesse et des affaires scolaires

PAROLE À 
      L’ensemble des agents a reçu ces derniers 
mois des formations portant sur l’aide 
aux premiers secours, sur les techniques  
d’animation, mais aussi sur le respect du 
rythme biologique de l’enfant. Ce sont de 
nouvelles pratiques qui s’appliquent au 
quotidien comme l’autonomie des enfants 
lors de la prise des repas ou l’adaptation des 
activités à leur rythme.

"

"

Aujourd’hui, au sein de chaque accueil périscolaire, des tableaux 
d’activités permettent de comprendre la diversité des pratiques mises 
en place (culturelles, artistiques et sportives ou citoyennes). Ils sont 
en rapport avec les projets pédagogiques développés par les équipes 
d’animation.
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Charnay
se met au vert

L’engagement n’a pas d’âge et les jeunes 
générations, de plus en plus sensibles au respect de 
l’environnement, veulent agir à leur niveau contre 
la pollution. Les élus du Conseil Communal des Enfants 
n’échappent pas à la règle ! Ils souhaitent organiser 

cette année une opération 
citoyenne « Charnay sans 
déchets », le 29 mai après-midi 
et invitent la population à y 
participer avec eux. « Une fois 
que nous aurons nettoyé Charnay, 
plus aucun papier ne doit traîner par 
terre » espère Adam, élu du CCE.

C’ EST LE PRINT EMPS ! LA NATURE VA RENAIT RE ET LES ACTIVIT ÉS REPRENNENT. POUR 
VOUS  C’ EST AUSSI LE RETOUR AU JARDIN, AUX PLANTATIONS, À LA TONT E ET AUX AUT RES 
ACTIVIT ÉS EXT ÉRIEURES. AU QUOTIDIEN, CHACUN PEUT ADOPT ER LES BONS GEST ES...

les jeunes du CCE s’engagent

Consommons 
de manière responsable 

et ainsi, contribuons 
à la protection 

de notre planète : trions 
nos déchets, compostons, 

recyclons, changeons 
nos habitudes.

Nettoyage citoyen,

UNE IDÉE À REPRENDRE 
Une autre initiative vient 
d’un lycéen du Rhône, 

Ruben Longin, créateur de l’application GreenR. 
L’objectif est de déclarer sur cette appli un amas 
de déchets sur votre commune afin que d’autres 
personnes qui disposent d’un peu de temps et de 
matériel puissent aller le ramasser. Alors intégrez 
sa communauté ! L’appli est gratuite et disponible 
sur les plateformes de téléchargement. 
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Charnay
se met au vert

Afin de limiter encore 
plus la consommation 
de sacs d’emballage, le 
commerçant vend des 
sacs en coton biologique 
recyclés. 

Jeter à la poubelle ses invendus ? Antoine Lagrange, nouveau 
gérant du Verger Mâconnais à Charnay ne l’a jamais envisagé. 
« Je me dois de proposer des fruits et légumes de première qualité. Lorsque 
certains sont moins jolis, mais tout aussi bons, je les revalorise en utilisant 
par exemple la pulpe des fruits pour créer du vinaigre ... ou en encore en 
réalisant des dons. J’allie l’environnement et le social. » 
Le directeur s’est aussi inscrit sur l’application anti-gaspi « Too 
good to go ». L’objectif ? Proposer aux consommateurs d’acheter 
une partie des invendus du magasin à petits prix. 
Avec toutes ses actions, le Verger Mâconnais ne produit 
aujourd’hui quasiment plus de déchets alimentaires. Un cercle 
vertueux gagnant-gagnant qui profite à la planète !  

Claudine Gagneau 
1ère adjointe, chargée du développement 
durable et de l’environnement

"

"Si vous souhaitez acquérir un composteur, MBA en propose à la vente. 
Plus d’infos sur www.dechetsmenagers-mb-agglo.fr

Moustique tigre, luttons contre sa propagation

Particulièrement nuisible, ce moustique bien présent à Charnay, est de petite taille et de couleur blanche et 
noire. Il pique le jour et peut transmettre la dengue et le chikungunya. Pour lutter contre son installation, il 
faut vider tous les récipients pouvant contenir de l’eau afin de limiter ses lieux de ponte et de repos. De leur 
côté, les espaces verts de la ville traitent les bouches d’égout, les mares de la Bâtie ou le vallon de Bioux avec 
des insecticides biologiques à base de bactéries qui éliminent les larves. 
Si vous découvrez un nid, vous pouvez alerter les services de l’État : www.signalement-moustique.fr. 

Rien ne se perd, tout se récupère 
l’exemple du Verger Mâconnais 

À vos marques, prêt... 
recyclez, compostez !  

Le printemps arrive et avec lui les tontes et tailles de nos arbustes. 
Deux solutions s’offrent à vous pour évacuer vos déchets verts : les 
apporter à la déchetterie de Charnay qui en fera du broyât recyclé dans 
les espaces verts publics, ou réaliser vous même votre compost !  
Transformer les déchets organiques pour limiter la pollution et nourrir 
les sols, c’est le principe du compostage. 150 kilos de déchets ménagers 
par foyer et par an pourraient ainsi être évités. Consciente qu’il est 
parfois difficile de se lancer seul, la Ville propose un composteur 
partagé installé à la Nouvelle Coupée, rue de Pologne. Il vous permet 
d’y déposer vos déchets organiques de cuisine qui sont valorisés avec le 
soutien de MBA. L’installation de plusieurs autres composteurs partagés 
est à l’étude.
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TEXTE ET PHOTO VALIDES PAR G. DARD

Arrivé à Charnay en aout dernier , le colonel Guillaume Dard 
est le commandant du groupement de gendarmerie 
de Saone-et-Loire. Rencontre avec un homme devenu 
gendarme par conviction, pleinement investi  
dans ses missions et fier de servir son pays.

Sa vocation pourrait presque être classique mais son parcours  
et son ascension impressionnent. Fils de militaire, Guillaume Dard  
suit la tradition familiale en intégrant l’école de Saint-Cyr  
puis celle des officiers de la gendarmerie nationale. Ses différentes 
missions d’instructeur ou de commandement l’ont déjà emmené  
à travailler à Marseille, Tarbes, ou Melun mais aussi hors du territoire 
métropolitain, en Guyane ou en Guinée. Colonel à 39 ans, il supervise 
aujourd’hui les 46 casernes et les 722 gendarmes du département. 

Quand on lui parle de son métier, l’officier insiste sur l’adaptabilité 
constante demandée aux gendarmes et leur dévouement. Avec plus  
de 105 000 appels reçus en moyenne par an au centre 17 situé à Charnay 
et plus de 22 000 interventions, les gendarmes sont confrontés  
au quotidien à une multitude de situations. Violences urbaines, lutte 
contre les stupéfiants... ils interviennent parfois conjointement ou en 
renfort avec la police nationale au maintien de l’ordre et à la sécurité.

Côté personnel, l’adaptabilité est aussi de rigueur. Emmenant avec lui  
sa famille à chaque mutation, la Saône-et-Loire n’est cette fois-ci pas  
un territoire inconnu de la tribu grâce à des attaches familiales au Creusot 
notamment. À Charnay, le gendarme y a désormais pris ses habitudes : 
le marché hebdomadaire, les commerces de proximité, l’église du Bourg 
et la cure avec sa vue imprenable... même si la crise sanitaire et son 
emploi du temps très chargé ne lui laissent que peu de répit ! 

La Voie Verte où il aime faire des balades à vélo avec ses enfants 
pour déconnecter du quotidien et partir à la découverte des 
paysages et des richesses qui l’entourent.

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Guillaume DARD
Un engagement permanent au service 
de la population
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Dossier : 
LA NOUVELLE COUPÉE 

CE PROJET URBAIN, EN CONST RUCTION DEPUIS 2012 ET QUI DEVRAIT S’ ACHEVER EN 
2023, VA DÉSORMAIS S’ OUVRIR AU NORD AVEC UN ACC ÈS DIRECT À LA RUE DES PETITS 
CHAMPS, S’ INT ÉGRANT PLEINEMENT AU COEUR DE VILLE.

P 9

DOSSIER



NOUVELLE ÉTAPE

Intégrer les nouvelles constructions 
à leur environnement urbain
Dans le cadre du traité de concession d’aménagement qui lie 
la collectivité et l’aménageur, c’est la SEMCODA qui est jusqu’à 
aujourd’hui propriétaire de l’ensemble du projet (travaux, 
équipements, voirie). 
L’opération d’urbanisme finie,  il est prévu dans les 
prochains mois, la restitution à la commune des espaces 
verts, des voiries (avec leurs réseaux d’assainissement) 
et de l’éclairage public. Cette opération permettra la 
pleine intégration des nouvelles constructions dans le 
tissu urbain. 
En termes d’usages, les riverains pourront alors bénéficier 
des services municipaux (nettoiement, exercice du 
pouvoir de police du Maire...) et du raccordement de la 
rue Carnacus à la rue des Petits Champs. 

LE PROJET
Depuis une vingtaine d’années, l’attractivité du bassin 
mâconnais ne faiblit pas, en témoigne sa croissance 
démographique inédite à l’échelle de la Bourgogne. De 
fait, pour répondre à un besoin grandissant de logements 
et dans une volonté de maîtriser la pression foncière et 
l’étalement urbain,  le cœur de ville s’est progressivement 
urbanisé. Parmi les nouvelles constructions, le 
programme immobilier « Nouvelle Coupée » a été confié 
par la Ville à l’aménageur SEMCODA en 2010 et devrait 
s’achever en 2023. 
Si l’absence de dialogue entre la municipalité et la Semcoda 
s’est avéré contre-productive ces dernières années, une 
nouvelle dynamique positive est aujourd’hui enclenchée 
entre les parties prenantes. Ce dialogue renoué a permis 
la réorientation des derniers projets de construction et 
le prolongement du « mail bucolique » traversant depuis 
la rue Barthelot de Rambuteau jusqu’à la place de l’Abbé 
Ferret. L’objectif à présent est d’accueillir les habitants en 
favorisant la cohésion sociale, intergénérationnelle, avec 
la crèche, les résidences seniors, et en développant un 
habitat diversifié (logements, commerces, équipements).
Pour l’heure, l’opération d’urbanisme comprenant les 
logements et les voiries est en passe de se terminer.

Une nouvelle vie s’écrit en cœur de ville

466 logements et 24 cellules commerciales ont été construits 
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Lancement des études / signature du traité 
de concession avec la SEMCODA

Obtention des permis de construire 

Lancement des travaux

Livraison de la tranche 1 (112 logements)

Livraison de la tranche 2 (140 logements + 
24 cellules commerciales)

Livraison de la tranche 3 (78 logements) 

Achèvement des travaux « Domitys »
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Résidence
Au Fil 
du Temps

Crèche 
Anita Tachot

Rue Carnacus, axe principal

Piste cyclable

Mail bucolique 
(coulée verte)

1ère tranche de travaux
achevée en 2016 

2ème tranche de travaux
achevée en 2018

3ème tranche de travaux
en cours d’achèvement

Dernière tranche, 
résidence Domitys, 
livraison prévue en 2023

Constructions ajournées
Usages à dé�nir

Sens de circulation

LÉGENDE

?

Un plan de circulation test
Le débouché de la rue Carnacus sur la rue des Petits 
Champs est envisagé pour le début de l’été. La rue 
Carnacus recevra également un giratoire (en marquage 
au sol) pour fluidifier le trafic et permettre le demi-
tour à proximité de la crèche. Il est enfin prévu de 
maintenir la circulation à double sens, les voiries étant 
dimensionnées pour cet usage. 

Cette proposition de circulation se fera à titre expérimental 
afin de tester la fluidité du trafic et la satisfaction des 
riverains. Une réunion de concertation avec la population 
sera programmée à l’issue de cette période de test (si 
les conditions sanitaires le permettent). En parallèle de 
la circulation routière, deux axes piétons  nord-sud et 
est-ouest (mail bucolique) permettront de traverser le 
quartier en toute sécurité.

Un aménagement urbain de 10 hectares en cœur de ville 

Le quartier Nouvelle Coupée 



Idéalement situés face à la Crèche 
Anita Tachot, aux résidences seniors 
« Au fil du Temps » et « Domitys » et à 
proximité immédiate de l’ensemble 
des commerces, la Ville a proposé 
à l’association du Foyer de l’Amitié, 
association culturelle et de loisirs à 
destination des seniors, de nouveaux 
locaux accessibles et confortables. Un 
projet qui contribue à la mixité et à 
la dynamique associative au sein du 
quartier. 

 Le quartier Nouvelle Coupée 
comprend la création d’un axe 

piéton et cyclable est-ouest appelé « mail 
bucolique. » Cette liaison douce traversante sera prolongée pour permettre un 
cheminement depuis le giratoire La Bâtie-Brackenheim et la mairie jusqu’à la place 
de l’Abbé Ferret (place du marché). Piétons comme cyclistes pourront ainsi profiter 
de ce nouvel itinéraire dans un environnement sécurisé pour parcourir le cœur de 
Charnay. Le mail bucolique  ouvre le quartier de part et d’autre et offre une alternative 
apaisée à la rue de la Coupée. 
Il s’inscrit dans le maillage des cheminements doux dessiné à l’échelle communale.

UNE COULÉE VERTE

Favoriser les échanges 
intergénérationnels

pour relier la mairie à la place du marché  

Les élus chanaysiens et Yves 
Chotard, président du Foyer de 
l’Amitié, étudient l’implantation 
dans les futurs locaux.
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L’implantation d’une résidence 
seniors haut de gamme 

ET DEMAIN ?

La concertation avec les 
habitants et riverains, qui a 
eu lieu à l’automne dernier, a 
montré l’envie de créer une 
zone de respiration  propice à la 
vie du quartier en lieu et place 
des constructions et habitations 
restantes. 
Cet espace, volontairement mis 
en attente, restera à définir 
collectivement.

Un dialogue avec la SEMCODA, entamé en juillet 2020, va permettre la création d’une résidence senior haut 
de gamme en remplacement du projet initial qui prévoyait 142 logements supplémentaires. Un programme 
d’une grande qualité immobilière comprenant des logements indépendants (appartements) non médicalisés 
mais offrant les services d’appartements adaptés à la perte d’autonomie. La résidence bénéficiera d’un 
environnement sécurisé et de nombreux équipements (piscine, restaurant, espace beauté, multimédia ...). Elle 
comprendra 119 logements. 
Pour en savoir + : https://www.domitys.fr

Le permis, 
déposé 
le 24 décembre 
2020, devrait 
permettre  
de débuter  
les travaux 
à l’ automne pour 
une ouverture 
en 2023.  Projection de la Résidence Domitys 

Quartier Nouvelle Coupée 

"
Patrick BUHOT
Adjoint en charge de l’urbanisme

PAROLE À 

   La concertation a guidé notre action 
pour libérer cet espace. Une fois l’ensemble 
des constructions réalisées, et le sens de 
circulation du quartier établi définitivement, 
nous interrogerons les habitants pour 
imaginer ensemble ce nouvel espace à 
vivre  » explique Patrick Buhot.

"
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Nos déchets 
COMPRENDRE LA COLLECTE DES DÉCHETS EST INDISPENSABLE POUR BIEN TRIER NOS ORDURES 
MÉNAGÈRES. COLLECT ÉS PAR MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMÉRATION (MBA), NOS DÉTRITUS 
PARTENT VERS DES FILIÈRES DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE.

LE BON GESTE : LE TRI SÉLECTIF 
Retrouvez la liste des points d’apport volontaire 
sur le site internet de la Ville

Jours de collecte :
En centre-ville : Lundi et jeudi, à partir de 5h30

Hors centre-ville :  Mardi et vendredi, à partir de 5h30

RAMASSAGE : À déposer en sacs fermés dans 
un bac normé acheté auprès de la MBA ou en 
magasin de bricolage

DÉPÔT : À déposer en sacs fermés dans un 
Point d’Apport Volontaire (PAV) gris

ORDURES MÉNAGÈRES

  6  
  déchetteries sur le territoire 

de l’agglomération MBA, dont 1 
à Charnay  

ORDURES MÉNAGÈRES

235 kg
/an/habitant 

soit 18 000 tonnes collectées.
Coût pour la collectivité :

65,62€/hab

TRI SÉLECTIF

96 kg
/an/habitant 

soit 7 931 tonnes collectées.
Coût pour la collectivité

4,68€/hab

DÉCHETTERIE DE CHARNAY

143 kg
/an/habitant 

soit 1 044 tonnes collectées.
Coût pour la collectivité

25,13€/hab

126
  colonnes de tri dont 37 pour les 

emballages, 31 pour le papier, 
32 pour le verre et 26 pour les 
ordures ménagères

DÉCHETTERIE
Pour vos végétaux, appareils électroménagers, 
gravats, encombrants

UN DOUTE SUR COMMENT TRIER UN DÉCHET ? Consultez le guide pratique 
« Le Tri c’est facile! MBA Nord », disponible sur le site www.dechetsmenagers-mb-agglo.fr

En pratique

Source : Chiffres 2019 de MBA
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Que deviennent nos déchets ?

Usine  de valorisation TRIEST 
(Thaon-lesVosges - 88)

Usines de valorisation 
ArcelorMittal ou  Affimet pour le métal
Revipac ou Valorplast pour le plastique

Usine Verallia 
(Châlon-sur-Saône - 71)

ENFOUISSEMENT 

ORDURES
MÉNAGÈRES

REFUS 
DE TRI

VERRE

EMBALLAGES

TRI, BROYAGE, FUSION, 
RECYCLAGE MATIÈRE

CONDITIONNEMENT 
EN BALLES

TRANSFORMATION
EN PÂTE À PAPIER

TRANSFORMATION EN PAILLETTES 
OU GRANULÉS PLASTIQUE

REFONTE EN ACIÉRIE
OU EN FONDERIE

PRODUCTION 
DE BIOMÉTHANE 

PRODUCTION 
DE COMPOST

ENFOUISSEMENT

Acheminement 
au Centre de tri (Digoin - 71)

Le verre est refondu 
et reformé en contenant

1 bouteille recyclée 
= 1 nouvelle bouteille

1 tonne de papier recyclée 
= 16 arbres sauvegardés

20 bouteilles d’eau recyclées 
= 1 écharpe polaire

670 canettes de soda recyclées 
= 1 vélo

CARTON

PAPIER

50%

50%

Usine de tri-méthanisation-compostage
ECOCEA (Chagny - 71)

Valorisation
énergétique
(Terréal)

Valorisation
agroalimentaire
(Coopérative Agricole 
Bourgogne du Sud)

1/3 des déchets
sont mals triés 

ou non exploitables

MÉTAL PLASTIQUE

collectées par MBA
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LA SÉCURIT É ET LE SECOURS À LA PERSONNE SONT L’ AFFAIRE DE TOUS ! LES ACT EURS 
LOCAUX, LES SAPEURS-POMPIERS, LES BÉNÉVOLES ET LA POPULATION ONT UN ROLE 
ESSENTIEL À JOUER. C’ EST ÉGALEMENT LE SENS DE L’  APPLICATION « STAYING ALIVE » AU SEIN 
DE LAQUELLE NOUS INVITONS LES CHARNAYSIENS À S’ ENGAGER. 

La ville a mis a profit la non-
occupation des locaux pendant 
cette crise sanitaire, pour mettre 
en service un contrôle d’accès et 
un système d’alarme au complexe 
sportif de la Bâtie. Sécuriser ce 
bâtiment sensible par un contrôle 
des accès physiques, tel est l’objet 
de ce nouveau dispositif. En effet, 
le bâtiment a fait l’objet de plusieurs intrusions ces dernières années, 
ne causant heureusement que des dégâts matériels. Ce nouveau contrôle 
d’accès devrait prévenir, dissuader et retarder les actes de malveillance et 
d’incivilité.
C’est muni d’un badge et d’un code, qui changera régulièrement, que les 
bénévoles autorisés auront désormais accès à leur lieu d’entraînement 
et de pratique sportive. Ce contrôle permettra une limitation horaire et 
géographique du bâtiment, divisé en trois zones distinctes. Les associations 
sportives pourront bénéficier de ce nouveau dispositif plus sécuritaire dès 
la reprise des activités. 

Afin de répondre à l’urgence 
rencontrée dans certains 
quartiers où l’insuffisance 
d’éclairage nocturne ne pouvait 
perdurer pendant la période 
hivernale, la Ville a procédé à 
une opération de maintenance  
sur une centaine de points 
lumineux qui pouvaient encore 
être réparés. L’ancienneté 
et l’obsolescence des mâts 
installés à Charnay, ne 
permettent malheureusement 
plus d’accepter les ampoules 
LED, ce qui explique l’urgence 
environnementale et 
financière de la rénovation 
énergétique de notre parc !  
Un programme ambitieux qui 
débutera au second semestre 
2021 avec le remplacement sur 
2 ans de plus de 1200 points 
lumineux. 

UN ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 

QUI RASSURE

Tous mobilisés

Plus de sécurité 
au Complexe de la Bâtie
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Les pompiers de Charnay :
des interventions en hausse en 2020

Lorsque les secours sont appelés pour un arrêt cardiaque, l’application mobile Staying Alive géolocalise 
et appelle un des 36 381 « Bons Samaritains » déjà enregistrés qui se trouve à proximité de la victime. Si 

le Bon Samaritain accepte la mission, les secours le guident par téléphone et lui indique où trouver la personne 
en difficulté et un défibrillateur. Si vous souhaitez vous inscrire et devenir un bon samaritain, l’appli est gratuite 
et disponible sur iOS et Android. Plus d’infos sur www.bons-samaritains.org. 

« STAYING ALIVE » : 
UNE APPLICATION POUR SAUVER DES VIES

Au quotidien, comme en situation de catastrophe, les sapeurs-pompiers volontaires 
de Charnay interviennent face à toutes les situations. Cet engagement citoyen au service 
des autres s ’ est encore renforcé avec la crise sanitaire liée à la Covid-19.  

435
interventions sur 

Charnay et 
dans le mâconnais

    19
Sapeurs-pompiers 

volontaires

50 000
          heures de service

         (astreinte)

40
départs de feu

56
opérations diverses

(nid de guêpes, 
ascenseur bloqué, fuites 

de gaz, renfort…) 

36
accidents de 
la circulation

303
secours 

à la personne 

Lors de sa venue à Charnay, 
le Colonel Frédéric PIGNAUD, 
a rappelé l’intérêt de 
préserver les effectifs des 
sapeurs-pompiers et de 
promouvoir le volontariat. 
L’enjeu de demain pour 
le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
est de faire évoluer sa 
réponse opérationnelle 
en menant une réflexion 
sur l’ensemble de 
l’agglomération mâconnaise 

et en développant un dispositif de complémentarité innovant 
avec le centre d’incendie et de secours de Mâcon et le centre 
d’intervention de Charnay.

PAROLE À 

"

"

Frédéric PIGNAUD
Chef de corps 
Directeur départemental du SDIS 71
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Les producteurs proches de chez vous

Charnay 
côté campagne

la cave coopérative produit 40 000  bou-
teilles 

Charnay compte 122 hectares de vignes plantés en 
zone classée Appellation d’Origine Contrôlée qui 
contribuent à la renommée de la commune dans le 
milieu viticole et touristique. 
Attachée à ses origines rurales, 
elle est réputée pour sa 
production de vins d’appellation 
« Mâcon »,  « Mâcon-Villages »,
« Mâcon-Charnay », « Bourgogne 
Rouge » ainsi que du Crémant de 
Bourgogne.

Neuf viticulteurs, un négociant, une cave coopérative, 
un laboratoire œnologique et une entreprise de 
matériel de viticulture témoignent aujourd’hui de 
cette dynamique économique. 

Côté agriculture, deux exploitations y sont encore 
installées : le GAEC de la Pelletière, avec à sa tête 
Eric Corsin successeur de Germain Ducoté, qui 

exploite 130 hectares de culture, 
15 hectares de vignes et élève 
135 vaches laitières et la ferme 
Bonnet, dirigée par Alain Bonnet, 
une exploitation de vaches 
allaitantes, de race charolaise 
bien sûr.   

Des entreprises qui concourent à 
la structuration du territoire, à son équilibre et à sa 
richesse par une production diversifiée. La surface 
agricole exploitée à Charnay (orge, blé, colza...) 
représente 43% de la superficie de la commune. 

Charnay dispose 
de 520 hectares 

dédiés à l’élevage, 
à la polyculture 
et à la culture 

de la vigne. 

CHARNAY CULTIVE... SI NOTRE VILLE DISPOSE DE L’ ENSEMBLE DES SERVICES ET COMMERCES, 
ELLE A SU PRÉSERVER SES PATURES ET SES PAYSAGES TOURNÉS VERS LA ROCHE DE SOLUTRÉ. 
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET VITICOLES QUI PORTENT LES VALEURS DE NOTRE 
GASTRONOMIE RÉGIONALE ET SONT UNE COMPOSANTE DE NOTRE CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ.
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Marguerite-Marie Chapuis, 
une nouvelle viticultrice s’installe à Charnay !
À 33 ans, après avoir travaillé comme ingénieur 
agronome, Marguerite-Marie décide de se reconvertir  
dans la viticulture, dans le but de faire revivre 
un ancien domaine bourguignon.  
Aujourd’hui formée par le lycée de Davayé, 
elle souhaite cultiver ses vignes, s’inscrivant 
dans la tradition agricole familiale.
La Ville lui a d’ores-et-déjà confié l’exploitation 
d’une parcelle au Domaine de Champgrenon. 

BIENVENUE À

Vos vignerons  

DOMAINE JEAN MANCIAT
VITICULTEUR-VIGNERON
557 chemin des Gérards-Lévigny
03 85 34 35 50
Le + : vente directe de vin

DOMAINE Nadine FERRAND
VITICULTEUR-VIGNERON
51 chemin du Voisinet 
03 85 35 86 05
www.ferrand-pouilly-fuisse.com
Le + : vente directe de vin, click and collect, 
prise de rdv en ligne  
caveau de dégustation

DOMAINE Catherine et Didier TRIPOZ
VITICULTEUR-VIGNERON
450 chemin des Tournons 
03 85 
www.vintripoz.com
Le + : vente directe de vin

LES ORFÈVRES DU VIN
CAVE COOPERATIVE
54, chemin de la cave
03 85 34 54 24
www.orfevresduvin.com
Le + : vente directe de vin, 
vente en ligne et livraison
caveau de dégustation

DOMAINE GUEUGNON REMOND
VITICULTEUR-VIGNERON
117 chemin de la cave
03 85 29 23 88
domaine-gueugnon-remond.com
Le + : vente directe de vin
click and collect ou livraison 
caveau de dégustation

DOMAINE DU PETIT POUCET, 
GUILLAUME LUQUET
VITICULTEUR-VIGNERON
2816 route de Davayé
03 85 34 41 56
Le + :  vente directe de vin
click and collect 
caveau de dégustation
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Les travaux de la Mairie-École vont s ’ étaler 
de 1909 à 1913. Les architectes choisis sont 
messieurs Sallé et Authelain. L ’ ouvrage doit 
etre de qualité : on fera venir la pierre de 
Saint-Martin-Belle-Roche, la charpente et 
les planchers du Jura...
 … 
UN BÂTIMENT PLUS VASTE ET PLUS MODERNE 
L’édifice coûte alors 71 582 francs auquel s’ajoute 
l’achat du terrain. Une subvention du ministère de 
l’instruction publique permettra de soulager les 
dépenses communales.  
Le bâtiment conçu est monumental, la façade 
principale tournée vers l’axe est-ouest, axe 
principal de la commune. Surélevé par rapport à la 
rue, l’édifice marque le paysage avec son pavillon 
surmonté d’un campanile. 
La symétrie est de rigueur. Elle permet de diviser 

le bâtiment en plusieurs classes et de partager les 
élèves des deux sexes. Les deux cours d’école sont 
closes et pourvues d’un puits permettant à chaque 
élève de bénéficier de l’eau potable. 
La mairie y gagnera également en place : désormais, 
elle possède au 1er étage une salle spacieuse qui 
pourra servir de salle de délibérations du Conseil, 
de salle de vote et de célébrations des mariages.

L’INAUGURATION  : LE  14 JUILLET 1910 
La nouvelle construction est prétexte à de 
nombreuses réjouissances. À cette occasion, la 
fanfare de Charnay « monte » une grande revue 
d’opérette intitulée « Y’ a deux écoles » en référence 
à l’importance du groupe scolaire qui regroupe une 
école de garçons et une de filles, la mixité n’étant
pas de rigueur ! 

La Mairie-École
L’ ÉDIFICE ACTUEL DATE DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE. EN 1909, LA MUNICIPALIT É PROJETTE 
LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE EN REMPLACEMENT DE CELUI 
DU BOURG, DEVENU TROP EXIGU. LE BATIMENT SERA PLUS SPACIEUX ET PLUS CENTRAL  
POUR RECEVOIR L’ ENSEMBLE DES ÉLÈVES ET LA MAIRIE.
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Des 15 agents que comptait la mairie en 1965, l’effectif 
est actuellement de 110 personnes. Aujourd’hui, le 
personnel municipal est également présent dans 
d’autres sites comme les ateliers municipaux 
installés aux Luminaires depuis 2004, l’école de 
musique, la résidence personnes âgées ou encore la 
Maison Genetier.   
En 2022, cet édifice historique devrait bénéficier 
du programme de rénovation énergétique des  
bâtiments publics engagé par la ville lui permettant 
de traverser fièrement encore quelques décennies. 

DE l’ÉCOLE À LA MAIRIE
La première rentrée des classes se fera en septembre 
1912. Pas encore d’électricité ou de chauffage central, 
les grands allument « un poêle » qu’ils entretiennent à 
tour de rôle. On ajoute à la construction du bâtiment 
une horloge publique (dont le mécanisme est 
aujourd’hui présenté dans le hall de la mairie). 

De 1945 à 1973, La France connait une forte expansion 
économique qui s’accompagne du baby-boom. En 1956, 
ils sont 300 élèves charnaysiens pour 3122 habitants. 
Les services municipaux s’étoffent également. On 
compte désormais 1 secrétaire de mairie, 1 garde 
champêtre, 2 ouvriers d’entretien, 2 femmes de 
service pour l’école maternelle et 1 balayeuse.
En 1957, la majorité du groupe scolaire de 
Champgrenon est installée dans les nouveaux 
bâtiments à proximité de la mairie. Les services 
municipaux occuperont bientôt la totalité du 2e 
étage du bâtiment. 
Réaménagé en 1980 par l’architecte Paul Levadoux, 
l’édifice accueille au rez-de-chaussée les services 
ouverts au public, un hall d’entrée vitré ainsi que la 
salle des mariages. Les étages sont occupés par des 
bureaux. En 1999, l’ancien préau de l’école devient le 
Point Accueil Jeune.

Le bâtiment continuera à 
héberger la mairie et les 
écoles de Charnay jusque 
dans les années 1960.  

En 2020, 
le parvis 
de la Mairie 
a pris le nom 
de Samuel Paty 
en hommage à 
ce professeur 
d’histoire 
sauvagement 
assassiné 
par un terroriste 
islamiste.

La salle du Conseil en l’état actuel, réaménagée 
en 1990 par l’architecte Alain Jaillet. 
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Le service gestion des salles et vie associative maintient 
l’accueil aux associations à la Maison Genetier.

La Bibliothèque pour Tous, installée 
à la Maison Genetier, a adapté son 
protocole afin de continuer à recevoir
ses lecteurs.

Jean-Paul Basset, adjoint en charge 
de la vie associative, du sport, de la 
culture et des loisirs

Ces derniers mois, de nombreux pans 
de la société ont été très affectés par la 
crise sanitaire et le monde associatif n’a 
pas été épargné. Quelle est la position 
de la municipalité sur ce volet ?
Cette année a été compliquée pour la 
plupart des associations, certaines 
sont même à l’arrêt depuis le mois 
mars. Nous avons donc, naturellement, 
fait le choix de proposer de maintenir 
en 2021 le même niveau d’engagement 
que l’année 2020, qu’il s’agisse de 
subventions ou d’aides indirectes. 
Conscients que le monde associatif 
est un acteur fondamental de la vie 

locale, nous souhaitons promouvoir et consolider le 
lien entre les associations et la Ville.  Nous remercions 
tous les bénévoles pour leur implication quotidienne, 
qui plus est dans la période que nous vivons. 

Et pour la suite ? 
Nous travaillons sur des critères de répartition justes, 
équitables et transparents pour les subventions 2022, 
tenant compte de nos engagements sociaux, solidaires 
et environnementaux. Une démarche qui permettra 
d’enclencher une nouvelle dynamique pour mieux 
relier initiatives associatives et intérêt local.

Entretien avec Jean- Paul Basset, 
adjoint au maire.

Vie associative, 
les orientations à venir

Parmi les richesses de Charnay, figure son  tissu associatif. 
On dénombre ainsi plus de 80 structures qui œoeuvrent 
dans des domaines divers : la culture, le sport, le social , 
l’humanitaire, l’ éducation, etc. 
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En quoi va consister cette nouvelle politique ?
Nous pensons d’abord que pour être efficace, il 
faut se connaître !  C’est l’objet d’un questionnaire 
récemment transmis à l’ensemble des associations. 
Il nous permettra d’apprécier leur structuration, 
leurs objectifs, leur implication dans la vie de 
la commune et leurs initiatives en matière de 
développement durable. Nous les interrogeons par 
ailleurs sur leur politique d’accueil des personnes 
en situation de handicap. Les associations doivent, à 
mon sens, être irréprochables sur cette question 
et nous pouvons les accompagner pour améliorer 
les choses. Dans le même esprit, nous avons fait 
adopter lors du dernier Conseil municipal, le 6 
février dernier, la Charte de la laïcité à laquelle 
les associations devront adhérer pour bénéficier 
d’aides.  Cette Charte, adoptée à l’unanimité par 
le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, 
a pour objectif de formaliser nos relations au 
travers des valeurs de la République que sont la 
Liberté, l’Égalité et la Fraternité en veillant à une 
juste application du principe de laïcité. 

Les orientations à venir ?
Il y a bien sûr la rentrée des associations, un moment 
fort de la vie de la commune. Lors de la dernière 
édition, associations comme visiteurs avaient 
grand besoin de se retrouver, en témoigne le record 
d’affluence que nous avons connu ! Ce rendez-vous 
est bien évidemment maintenu. 

Nous engageons par ailleurs une réflexion sur le 
bénévolat car c’est un enjeu extrêmement fort. 
Nous entendons agir sur trois axes : l’information et la 
sensibilisation des jeunes pour aider les associations 
à recruter de nouvelles forces vives mais aussi la 
formation. 

Autre sujet d’actualité qui me tient particulièrement 
à cœur, la prévention des violences sexuelles 
dans le sport. Une cause qui mérite des actions de 
sensibilisation auprès des associations locales. 

En déplacement dans notre département pour 
promouvoir le sport féminin, Roxana Maracineanu 
est venue à la rencontre des joueuses du CBBS. 
L’occasion pour les sportives et leur coach 
d’échanger sur leurs conditions de jeu pendant 
cette crise sanitaire mais aussi sur le droit des 
femmes dans le sport. 

Charnay accueille 
la ministre 
des sports 

Vie associative, 
les orientations à venir
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Journée Journée 
   des droits 

de la 
femmefemme

LISTE TOUS POUR CHARNAY 

Pour une croissance responsable

Si le sujet de l’urgence climatique fait l’objet d’un certain consensus, deux modèles s’opposent aujourd’hui. D’une part, les partisans de 
la décroissance prônant une société frugale, démonétarisée dans un refus aveugle de la modernité, comme seul et unique rempart 
contre le réchauffement climatique et ses corolaires. Dans cette société du retour à l’âge de pierre, quid des protections sociales 
institutionnelles (assurance maladie, assurance chômage, retraites, etc.), des services publics de santé, de la Justice ou encore de 
l’éducation pour tous ? 

Une autre voie est heureusement possible, celle d’une croissance verte, et ses champs sont plus optimistes. Selon l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), une politique de croissance verte consiste ainsi à favoriser la croissance 
économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services 
environnementaux sur lesquels repose notre bien-être. Pour y parvenir, elle doit catalyser l’investissement et l’innovation qui 
permettront une croissance durable en créant de nouvelles opportunités économiques. À l’échelle de la commune, la rénovation 
énergétique des bâtiments en est un parfait exemple : réduction de la dépendance énergétique, réduction des coûts, réduction des 
émissions de gaz à effets de serre et ouverture de nouveaux marchés pour le secteur, non délocalisable, du bâtiment. 

Convaincue que l’investissement est une nécessité absolue pour permettre le développement d’une société respectueuse de son 
environnement, plus durable et donc plus juste, la municipalité s’est engagée avec conviction dans cette seconde voie. 

Le groupe des élus de la majorité 

LISTE SERVIR CHARNAY AU CŒUR

Lors de la dernière séance du conseil municipal, nous n’avons 
pas pris part au vote de création du conseil des ‘’ Sages ‘’, par 
manque de visibilité de l’utilité de ce nouveau groupe de 
personnes désignées. C’est le signe d’un manque de démocratie 
et de dédain envers les conseillers élus par la population. À quoi 
serviront ces ‘’visiteurs du soir’’ ?
Mépris également, lorsque vos serviteurs apprennent par la 
presse les évènements marquant la réalisation des travaux de la 
commune, telle la cantine scolaire, ou l’affectation d’un local au 
Foyer de l’Amitié. Nous demandons une information préalable du 
calendrier des manifestations. Le poste de directeur de cabinet 
a été créé pour ça. 
L’orientation budgétaire est ambitieuse, grâce aux conséquentes 
promesses de subventions de l’État. Nous ne nous opposerons 
pas à ce choix d’orientation, mais serons plus qu’attentifs à la 
bonne réalisation de cet engagement, sans oublier l’entretien 
forcément nécessaire du patrimoine municipal, mais non ciblé 
par ces dotations du Plan de Relance National.
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches, restez 
prudents.

Anne ISABELLON,
Laurent VOISIN, 
Anne MONTEIX, 

Adrien BEAUDET

LISTE CHARNAY AUTREMENT

Communication, information, image : a-t-on les mêmes objectifs 
quand on les met en œuvre ? Communiquer permet d’établir 
une relation directe, obtenir un résultat commun, un accord. 
Informer permet de porter à la connaissance de quelqu’un un 
renseignement ou un évènement. L’image est une représentation 
visuelle de quelqu’un, voire mentale de quelque chose. Etre en 
photo dans les médias ne signifie pas que l’on a communiqué 
avec ses pairs pour prendre toute décision, qu’on les a informés 
d’une inauguration. L’image personnalisée représente-telle alors 
celle de la commune ? Prenez soin de vous.

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Une chance pour Charnay 

Les efforts accomplis ces dernières années pour assainir 
les finances permettent aujourd’hui une reprise des 
investissements.

En s’inscrivant dans la dynamique du plan de relance, il est 
possible de les booster en obtenant des subventions État-Région-
autres pour engager les travaux nécessaires dans les écoles et 
sur l’éclairage public.
Pour couvrir la part de la commune, le recours à la dette a été 
décidé par Madame le Maire.
Nous serons vigilants à ce que cela n’entraîne pas une hausse des 
impôts locaux ni un endettement déraisonnable.

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE
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Journée Journée 
   des droits 

de la 
femmefemme

*ZONTA : Club service solidaire et caritatif

CHARNAY SE MOBILISE

Achetez des roses jaunes 
avec le ZONTA*

au profit de la lutte contre les violences conjugales

SAMEDI 13 MARS - ATELIER DU BOULANGER - DE 9h À 13h
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Vos rendez-vous

CULTURE
DU VEND. 4 AU DIM. 6/06
FESTIVAL AMIZADE 
CONCERTS - Organisé par Mâcon Portugais 
Domaine de Champgrenon 20h30 > 22h

SPORTS

SAM. ET DIM. 10,11,17/04 et 8,9/05
COMPÉTITIONS PING-PONG 
TENNIS DE TABLE -Organisées par EPLR  
La Bâtie

SAM. 13, 20 et 27/03
10,17 et 24/04 et 8,15,22/05
COMPÉTITIONS BASKET 
BASKET - Organisées par le CBBS - COSEC

DIM. 11/04
UFM / MEURSAULT 
FOOTBALL -Match- 
Stade de la Massonne - 15h

SAM. 3 ET DIM. 4/04
CHAMPIONNAT S&L DOUBLETTE 
PÉTANQUE - Organisé par la Pétanque 
charnaysienne - Boulodrome

DIM. 11/04
UFM / SUD NIVERNAIS 
FOOTBALL -Match- Stade de la Massonne

DIM. 25/04
UFM /POUILLY 
FOOTBALL -Match- Stade de la Massonne

DIM. 30/06
CONCOURS PÉTANQUE 
Organisé par la Pétanque charnaysienne - 
Boulodrome - toute la journée

VIE 
MUNICIPALE
SAM. 27/03
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace La Verchère - 10h

MAR. 6/04, 4/05 et 1/06
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du Conseil- 17h

JEU. 22 ET VEN. 23/04
FORMATION BABY SITTING
Organisée par la ville 

ÉVÉNEMENTS
VEND. 16 ET SAM. 17/04
FORUM DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
EN MÄCONNAIS SUD-BOURGOGNE
Organisé par le PETR - À Cluny
vend : 8h-19h - sam. : 9h-18h

SAM. 15 ET DIM. 16/05
FÊTE NOTRE-DAME DE FATIMA
organisée par la communauté portugaise
Sam : Église Ste Madeleine - 20h30
Dim : place du Bourg - dès 9h - entrée libre

MERC. 28/04 ET SAM.1er/05
CIRQUE
Organisé par la ville 
Place du Souvenir et de la Paix 

Compte-tenu du contexte sanitaire et des dispositions préfectorales, nous ne pouvons garantir la tenue des 
événements prévus. Retrouvez toutes les informations de maintien, d’annulation ou de report des manifestations 
municipales sur le site de la Ville.

DEVENEZ ACTEUR DE LA CIT É

Charnay s'est officiellement engagée dans le dispositif participation citoyenne en signant une 
convention avec la Préfecture. Si vous souhaitez devenir un citoyen référent, contactez la 
police municipale au 06 85 10 86 77. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.charnay.com
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Impasse de Champgrenon - 71850 Charnay-lès-Mâcon
Tél : 03 85 34 15 70
HORAIRES D’OUVERTURE
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 : ........................ 9h-12h (semaine impaire) 
Permanence de l’état civil et du service gestion des salles  
et de la vie associative

DES QUESTIONS 
SUR LE COVID-19 ?

Numéro vert 
du Gouvernement

0 800 130 000
7 jours /7, 24h /24

NUMÉROS D’URGENCE 
ET D’ÉCOUTE

 > 17  en cas de  
danger immédiat

 > 119  (Enfance  
en danger)

39 19 (VIOLENCES CONJUGALES ) 
Chantage, humiliation, injures, coups...  
Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est, 
en raison des circonstances exceptionnelles 
dues à l’épidémie du coronavirus, accessible 
de 9h à 19h du lundi au samedi. Il propose une 
écoute, il informe et il oriente vers des dispositifs 
d’accompagnement et de prise en charge.

Numéros utiles 

Vous aimez jardiner ? Entretenir et embellir vos extérieurs ? Amateurs ou 
experts du jardinage, participez au concours des maisons fleuries 2021 !
Organisé par la ville, ce concours récompense les plus belles réalisations 
florales, valorise le savoir-faire des habitants et participe à labellisation 3 
fleurs de la commune.
Entre le 15 avril et le 15 juin, inscrivez-vous via le formulaire disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur le site de la ville. En juillet, un jury composé d’élus et 
de membres du personnel municipal passeront évaluer chaque participant afin 
de noter la qualité des créations proposées. Plus d’infos sur www.charnay.com. 

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 
INSCRIVEZ - VOUS ! 

VOTRE MAIRIE 
ET SES SERVICES

fleuris

SUIVRE L ’ ACTUALIT É DE CHARNAY
SUR INTERNET : www.charnay.com
SUR FACEBOOK : www.facebook.com/mairie.charnay 
SUR L’APPLI MOBILE DE LA VILLE : Charnay et moi 
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 
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INFO COVID-19

CAMPAGNE
DE VACCINATION

PRISE DE RDV OBLIGATOIRE
AU 03 85 21 83 99 OU SUR 

Votre centre de vaccination à Mâcon
CENTRE OMNISPORT - 389 RUE MARÉCHAL LATTRE DE TASSIGNY

Un pour tous

et tous 
vaccinés

.fr


