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L
a date du 9 juin a été vécue avec soulagement et 
bonheur par chacun d’entre nous. La réouverture 
des magasins, des restaurants, la reprise des 
activités de nos associations, même avec des 

conditions encore restrictives, 
a redonné confiance en l’avenir. 
Si nous avons conscience que la 
situation sanitaire reste fragile 
et qu’il nous faut maintenir une 
parfaite vigilance, la vie semble 
reprendre son cours. C’est 
ainsi que nous avons travaillé 
ces dernières semaines avec 
optimisme et ardeur afin de vous 
proposer tout au long de l’été des 
animations festives et culturelles. 
Parmi ces rendez-vous conviviaux 
qui nous ont tant manqués, nous 
avons tenu à organiser le marché 
nocturne le 9 juillet ainsi que les manifestations du 14 
juillet qui débuteront par un défilé et seront clôturés 
par le traditionnel feu d’artifice. Vous trouverez tous 
les détails en dernière page de votre magazine.
Pour l’heure, nous préparons déjà la rentrée de 
septembre ! Une rentrée marquée par des travaux 
conséquents dans les écoles et par la mise en place d’un 
nouveau projet éducatif de territoire. Cette nouvelle 
feuille de route, destinée à coordonner les actions de 
l’ensemble des acteurs éducatifs afin d’offrir à chaque 
enfant un cadre propice à son épanouissement, à ses 
apprentissages mais également à sa formation de 
citoyen, vous sera présentée en détail dans le prochain 
numéro de Vivre Charnay. 

Le Maire,
Christine Robin

Respirez, 
c’est l’été

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les 20 et 27 juin derniers avaient lieu les élections départementales. Avec 63,48% des voix, Christine 
Robin, Maire de Charnay, a ainsi été élue Conseillère Départementale de Saône-et-Loire pour les 6 
prochaines années. 
Depuis près de 20 ans, Charnay, deuxième commune du Mâconnais Sud Bourgogne, n’était plus représentée 
au Conseil départemental, ce qui est chose faite aujourd’hui.  

"
"
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
17 Charnaysiens se sont inscrits au 
concours des maisons fleuries cette 
année. La visite du jury s’effectuera 
en août pour une remise des prix en 
octobre 2021. 

COLLECTE DE MASQUES JETABLES
Afin de lutter contre la pollution et 
permettre le recyclage des masques 
jetables usagés, la ville a conclu un 
partenariat avec la société Recygo, filiale 
de la Poste. 8 conteneurs seront installés 
à partir du 13 juillet sur différents sites 
municipaux. Ils sont destinés aux agents 
municipaux mais aussi aux particuliers. 

DÉPÔTS SAUVAGES : 
SOYONS VIGILANTS
Trop d’immondices sont encore 
retrouvés en dehors ou à côté des 
lieux de collecte. Désormais, lorsque 
des coordonnées sont retrouvées par 
les agents de la police municipale 
dans les déchets, un courrier est 
envoyé au propriétaire afin de lui 
faire prendre conscience de son acte. 
Le dépôt sauvage sur la voie publique 
est interdit et peut faire l’objet d’une 
amende allant jusqu’à 180€.

NOUVEAU FORMAT POUR 
LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)
Plus sécurisée grâce à une puce 
électronique, au format d’une carte 
bancaire, la CNI a une validité de 10 ans, 
que le titulaire soit majeur ou mineur. 
Elle reste gratuite et est délivrée 
pour des premières demandes ou 
pour des renouvellements. L’actuelle 
procédure d’obtention reste identique : 
formulaire de demande téléchargeable 
sur www.charnay.com

EN BREF 

Sécurisation de la route de Davayé
les choix d’aménagement et le calendrier des travaux dévoilés

Rentrée 
des associations 
Prenez date !

Cet aménagement s’inscrit dans un calendrier de travaux plus large : 
- juil./oct. 2021 : travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement
- nov. 2021/fév. 2022 : enfouissement des réseaux électriques
- printemps 2022 : création de la piste cyclable et des plateaux traversants
Pendant toute la durée des travaux, des déviations ou des alternats seront ponctuellement mis en place en 
limitant au maximum la durée de la gêne. Les riverains en seront régulièrement informés.

Accueil de loisirs 

Dès son arrivée en juillet 2020, l’équipe municipale a 
engagé une réflexion sur les questions de sécurité, et 
notamment sur le tronçon de la route de Davayé située 
entre les giratoires de Marius Lacrouze et Phlorus.
Ce sujet a conduit à la planification et à l’inscription au 
budget 2021 de travaux conséquents qui demandaient 
concertation. Entre le 17 et le 21 avril dernier, les 
riverains se sont ainsi exprimés sur les trois scénarios 
proposés. 
Le choix s’est porté sur celui proposant la création de 
deux plateaux traversants et d’une piste cyclable qui 
permettront de réduire la vitesse des véhicules, de 
sécuriser les traversées piétonnes et de partager les 
voies entre les différents usagers. 

La municipalité a choisi de prendre en gestion l’accueil de loisirs 
(mercredi et vacances scolaires) à compter de la rentrée de septembre. 
Cette décision, fruit d’une concertation avec les acteurs éducatifs,  
permettra d’assurer une réelle cohérence dans la mise en œuvre de 
la politique enfance-jeunesse de la commune. L’accueil et le suivi des 
familles restent inchangés avec ce nouveau fonctionnement.

En pratique :
Inscriptions à partir du 13 août via le portail famille.
Ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi 8 septembre.

Votre interlocuteur : service Enfance-Jeunesse
paj@charnay.com - Tel. 03 85 34 66 72

Une journée dédiée à la vie associative locale, citoyenne et sportive, 
avec la présence de plus de 40 associations charnaysiennes au 
complexe de la Bâtie. 

Programme disponible dès le 20 août sur www.charnay.com

SEPTEMBRE

SAMEDI

44

Inscriptions pour la rentrée 

Présentation aux riverains 
du scénario choisi 

Au mois de mai, ce sont près de 100 
Charnaysiens qui se sont mobilisés 
pour ramasser les déchets sur toute 
l’étendue de la commune. Une belle 
initiative du Conseil Communal des 
Enfants.
En fin de journée, 55 kilos de déchets 
ont été ramassés et triés, une action 
pour l’environnement qui sera sans 
doute amenée à être reconduite !

CHARNAY
SANS DÉCHETS
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Retrouver du naturel 
dans nos espaces

Le fleurissement 
des giratoires 
renouvelé 
Depuis plusieurs mois, un travail de transformation 
important est réalisé sur l’ensemble des giratoires. 
Pour ceux se situant en entrée de ville, comme celui 
de la Massonne ou de La Bâtie-Brackenheim, l’objectif 
est d’ouvrir la vue sur le centre-ville et d’apporter une 
perspective en supprimant les structures ou murets 
qui cachaient le paysage, une préconisation du jury 
de fleurissement de la 3e fleur. 
Les lettres du giratoire La Bâtie-Brackenheim 
seront bien évidemment reposées dès la fin des 
aménagements.
Concernant les giratoires Phlorus ou Marius 
Lacrouze, ils ont été récemment nettoyés. Les sols 
sont actuellement au repos avant de nouvelles 
plantations à l’automne et au printemps prochains. 

LE FAUCHAGE RAISONNÉ 
Gestion naturelle ne signifie pas 
abandon ! 
Les terres-pleins le long de 
la route de Davayé ou dans 
les allées du cimetière sont 
désormais entretenus lorsque 
les coquelicots ou les fleurs 
présentes sont fanés afin de 
favoriser la dispersion des graines 
et permettre la réhabilitation de la 
biodiversité (oiseaux, papillons, 
abeilles, insectes utiles). 

LA MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX
Des divisions de souches sur des vivaces, quelques semis et des 
bouturages sont réalisés par les agents municipaux avec l’utilisation 
de fertilisants organiques « faits maison ». Cette technique ainsi permet 
de limiter l’achat de fleurs. 

LA BAISSE DE LA CONSOMMATION D’EAU
Un nouveau système d’arrosage goutte-à-goutte, auto-régulant et enterré, 
donc mieux assimilé par les plantes, a été installé dans les banquettes 
engazonnées du giratoire Ambroise Paré. Ce matériel innovant sera 
déployé en remplacement des goutte-à-goutte traditionnels dans 
l’ensemble des massifs de la ville. Avec ce système, la quantité d’eau 
utilisée est réduite de moitié.

Des actions responsables

LUTTE CONTRE 
LE MOUSTIQUE TIGRE

Cet insecte est présent sur notre territoire depuis quelques 
années. Des gestes simples comme limiter les eaux stagnantes 
dans nos jardins permettent de lutter contre son invasion. De 
leur côté, les services de la ville nettoient régulièrement les 
avaloirs pour empêcher la ponte du moustique.

Parallèlement, la Ville a commandé auprès de la ligue de 
protection des oiseaux une étude pour l’installation de nichoirs 
à martinets, hirondelles et chauve-souris, moyen de lutte 
naturel et efficace contre le moustique. La pose de ces nichoirs 
devrait être possible dans les prochains mois

CHAQUE JOUR, LES SEPT AGENTS DU SERVICE DES ESPACES VERTS CONCOIVENT, PRÉSERVENT 
ET DÉVELOPPENT LE PAT RIMOINE VÉGÉTAL ET PAYSAGER DE LA VILLE. 
50 HECTARES, ENT RET ENUS DE MANIÈRE RESPONSABLE AFIN DE RÉPONDRE AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX.

Le nouvel aménagement du giratoire La Bâtie-Brackenheim 
a consisté à supprimer le muret et à privilégier les plantes 
vivaces (résistantes à la chaleur) complétées par quelques 
annuelles (apportant de la couleur jusqu’à la fin de l’automne).

P 6 P 7

QUALIT É DE VILLE



Germain Ducoté 
Une vie de passions
Personnalité  bien connue des Charnaysiens, Germain Ducoté 
savoure pleinement une retraite bien mé ritée. Bénévole 
impliqué et altruiste, cet ancien agriculteur multiplie les 
engagements associatifs et profite de son temps libre pour 
s ‘ adonner à ses nombreuses passions. 

Né en 1949 à Mâcon, ce fils de paysan projette dès ses 14 ans d’agrandir 
la ferme familiale et de reprendre le flambeau d’Auguste, son père. Un 
choix de vie qui lui laisse, avec sa femme Simone, peu de temps de repos 
et de loisirs. 90 vaches laitières, 50 chèvres, 120 hectares de terres, la 
ferme Ducoté tourne à plein régime et est notamment réputée pour ses 
fromages de chèvre que les Charnaysiens viennent acheter en nombre. 

Malgré l’amour et la passion qu’il porte à son métier et à ses bêtes, 
Germain part en retraite à 57 ans. D’autres perspectives s’offrent alors 
pour le couple, celui de la vie associative et des loisirs. Il rejoint très 
vite le comité des Têtes Blanches dont il sera président pendant 7 ans, 
un poste qu’il occupe d’ailleurs toujours au sein de la classe en 9 des 
conscrits. Association Charnay Événement, le Foyer de l’Amitié...aimant 
donner la main, bricoler, prêter ses tracteurs et ses chars, Germain 
s’investit et s’engage avec plaisir pour les autres. 

Il n’oublie pas pour autant ses passions pour les voitures anciennes, 
outils agricoles et... pour les illuminations de Noël qu’il confectionne 
pendant plusieurs mois ! Depuis 12 ans, son jardin brille de mille feux 
et ravit des centaines de visiteurs. 

Et l’agriculture ? Il conserve précieusement ses engins agricoles, 
pour certains uniques ! Il partage aussi avec beaucoup de 
fierté son savoir-faire avec son petit-fils, lui aussi agriculteur.  
Une transmission qui permet à l’histoire de la famille de se poursuivre. 

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Dossier : 
ENVIE DE CULTURE ?

VOILÀ  PLUSIEURS MOIS QUE NOUS ATT ENDONS LES HEURES D’ ÉT É POUR NOUS 
RET ROUVER. PROFIT EZ DES ESPACES EXT ÉRIEURS POUR PARTAGER ENSEMBLE BALADES, 
CONCERTS OU CINÉMAS... UNE T RENTAINE DE RENDEZ-VOUS QUI JALONNERONT TOUT 
L’ ÉT É. 

Verneuil bien sûr ! Il aime ce quartier qui a gardé son côté 
campagne. Pas un jour sans qu’il ne fasse le tour, aller pêcher ou 
jeter un coup d’œil, un brin nostalgique, sur ces anciennes terres 
agricoles. 
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Respirez c’est l’été

Au cœur de l’arbre, 
une expo à ne pas manquer 
C’est prouvé ! Les arbres sont nos 
meilleurs alliés contre les îlots 
de chaleur, pour la qualité de l’air 
et lutter contre le réchauffement 
climatique. Une prise de 
conscience doit avoir lieu. 
Depuis le 10 juin, les Charnaysiens 
peuvent venir découvrir cette 
exposition extérieure, composée 
d’une dizaine de panneaux 
explicatifs sur l’histoire de 
l’arbre et sa place dans notre 
environnement. 
En libre accès Parc de Champgrenon, 
face à la mairie jusqu’à la fin du mois 
de septembre. 

Cultivez-vous...
RETOUR EN IMAGES 

TOUT L’ÉTÉ
"

"
Après une année éprouvante, l’été 2021 sera le temps de la fête et 
des sorties. Dans un format adapté au contexte sanitaire, vous êtes 
invité à participer à une trentaine de manifestations au Domaine 
de Champgrenon et dans toute la ville : balades en calèche, concerts, 
cinéma, guinguette, pressées d’huile, ateliers sportifs. 
Des sorties de plein air mais aussi de grands rendez-vous comme le 
marché du livre, le marché nocturne (voir p.18) ou le 14 juillet. Bel été à 
toutes et à tous et bon voyage à Charnay ! 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Retrouvez la programmation complète et les infos pratiques 
sur charnay.com - Réservez vos sorties au 03 85 34 66 78.

L’exposition collective «les Arts du Vieux Temple» a réuni 
le temps d’un week-end trois artistes charnaysiens : 
Fabien Petiot, Cathy Marche-Millet et Daniel Garaudet.

La Compagnie de cirque Tempo a 
présenté son spectacle aux 600 
élèves charnaysiens.

Créée en décembre 2001, 
l’association s’est donnée pour but 
de préserver le patrimoine bâti du 
Domaine en réalisant nombre de 
chantiers de restauration. Parmi 
eux, l’élévation d’un ancien puits, 
la création de murets en pierre, le 
sauvetage de la cadole... 

LES AMIS DU DOMAINE 
DE CHAMPGRENON 
20 ANS DÉJÀ !

Agissez pour le patrimoine en rejoignant 
les 7 bénévoles qui vous accueillent au 
Domaine tous les lundis matins, de 8h à 
12h à partir de la rentrée de septembre. 

Jean-Paul Basset et Maguy Monnery, 
élus à la culture

30 spectacles 
pour tous 
les publics

du 3 juin 
au 29 août
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ENTRETIEN AVEC... 
l’équipe culturelle

Le retour du public est très attendu... 
parce que la culture est une aventure 
collective. Nous souhaitons proposer une 
offre artistique durant l’été aux habitants, 
diffuser des formes légères adaptées au 
contexte sanitaire... mais qui permettent de 
soutenir les artistes et acteurs du territoire. 
Nous souhaitons tisser du lien social, 
faciliter les interactions, les rencontres 
et les projets.

DOSSIER



L’École a 
pour vocation de 

proposer un enseignement 
de qualité, de la formation 

initiale jusqu’au brevet d’études 
musicales, niveau requis pour une 

pratique amateur autonome ou 
pour intégrer des structures 

d’enseignements 
supérieurs.

En calèche 
Cet été, partez en balade dans Charnay au pas des chevaux. 
Une expérience qui permet de découvrir les paysages et 
chemins de notre territoire. Accompagné d’un guide de pays, 
vous profiterez de cette promenade pour en apprendre plus 
sur notre environnement.

      Profs et élèves en vidéo 
Pendant sa fermeture liée à la situation sanitaire, l’école a proposé des vidéos pour ne pas perdre le lien, pour 
mieux connaitre les instruments et les disciplines enseignés. Une expérience qui se poursuit aujourd’hui 
pour notre plus grand plaisir ! 
Pour voir ou revoir les vidéos de l’école, rendez-vous sur le site de la ville. 

Le projet d’établissement, revu tous les 5 ans, permet de répondre 
aux enjeux artistiques de la Ville. Le nouveau projet se propose 
de fixer des objectifs d’évolution en respectant la pluralité des 
besoins et des attentes exprimés sur son territoire. Il sera soumis à 
l’approbation du conseil municipal du 12 juillet prochain. 

Ainsi, l’école va développer une nouveau département théâtre 
permettant aux élèves de bénéficier d’un parcours d’études croisées 
(musique et théâtre).

Elle accueillera désormais, avec un enseignement adapté, chaque 
élève en situation de handicap, favorisant l’inclusion et l’ouverture 
à la différence. 

Dernier objectif, l’ouverture d’une classe de MAO (musiques assistées 
par ordinateur) permettant la transversalité entre les disciplines 
et spécialités artistiques.

DEUX CIRCUITS POUR DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE CHARNAYSIEN

Le parcours pédestre paysage et patrimoine vous emmène au bourg, au 
Domaine de Champgrenon et sur les bords de la Voie verte. Deux livrets 
d’accompagnement existent dont un destiné aux 7-10 ans.

Le parcours promenade verte, ponctué de 10 totems d’information, 
vous invite à une découverte de la faune et de la flore, des arbres 
remarquables, de la biodiversité locale et des paysages du Mâconnais. 

Un nouveau projet d’établissement 
pour l’École de Musique 
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Baladez vous…
À pied 
Laissez vous guider lors de promenades 
découverte dans et en dehors de Charnay 
pour découvrir ou redécouvrir des lieux 
insolites et méconnus. 

VOIE VERTE

VOIE VERTE

rue de la Batie

ru
e 

de

 la Boucle

           rue du Vieux Tem
ple

        chemin de la Verchère

route de Davayé   

chemin des Prés

allée du

Cham
p

Fosse

ch
em

in
 d

u 
Ca

rr
on

rue des Pérelles

rue des Petits Champs

im
p.

  d
es

M
ar

gu
er

it
es

ré Neuf

ch
. d

e 
la

 M
a

                                                             chemin du bois de Verneuil

   
   

 c
he

m
in

 d
es

 Te
rr

es
 d

u 
Bo

is

chemin des Noisetiers

chemin de Verneuil

chem
in des B

ruyères de Roche

chem
in de la Fo

n
taine G

ard

ch
em

in
 d

e 
la

 V
ill

y

imp. de la Villy

ch
em

in
 d

u 
P

ré
 C

ol
le

t

ch
em

in
 d

e 
la

 C
ro

ix
 M

ad
el

ei
ne

                                                chemin du Bois Maréchal

   c
hemin

 d
e 

 la
 G

ar
e

ch. de la Cave

chem
in

de l'E
ssard

ch
em

in
 d

es
 C

om
m

un
au

x

ch. des Proux

chC

ch
chem

in de la Lye

c

chemin du Mérac

RD 54

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ro
ut

e 
de

s 
A

llo
gn

er
ai

es

Chemin                 
 des                    BRUYÈRES

Chemin          
         des                       

 T
ER

R

chemin des Luminaires

chem
in des Bruyères

imp. de la Combe

au Puits

RD 354

carrefour
de la Roche

carrefour 
de la Bâtie

rond-Point
Marius Lacrouze

impasse des Tournons

ru
e 

d'
Am

al
ri

c

Services 
techniques
municipaux

Centre d’intervention 
(pompiers)

   
ch

em
i

chemin de la Tournache

   
ch

. d
u 

B
ou

rg

ch. vigne
de la Croix

rond-point
 de la Massonne

place du Bourg

route  de Cluny - RD 17

route  de Cluny - RD 17

          chemin du                       

                                                   C
arge d'A

rlay

chemin d
e 

la
 T

ou
rn

ac
he

 

APF

A
U

TO
R

O
U

TE
  A

6

A
U

TO
R

O
U

TE
  A

6

im
pa

ss
e 

de
s

Te
rr

es
 d

’O
rg

es

   c
h. d

e la Tour d
e l’A

nge

ch
em

in
 d

es
 P

erriè
res

ch
em

in
 d

es
 T

ou
rn

on
s

ch. des Violettes

   
   

ch
. d

es
 D

eu
x 

Fo
nt

ai
ne

s

chemin de la Cache Boulie

im
pa

s se

Fontaine G
ard

chemin des Giroux

     grande rue de la Coupée

route de Davayé   

domaine de 
Champgrenon

glacière

huilerie

scènechâteau de la
 Tour de l’Ange

lavoir
fontaine
Mathoud

pavillon
d’entrée

école de
musique

salle du 
Vieux Temple

Gendarmerie
mobile

club de billard 

espace  
La Verchère Bibliothèque

départementale
de prêt

château de
la Tournache

Sculpture
“Phlorus”

service
culturel

église Sainte Madeleine

Charnay 
Équitation

aérodrom
e

lavoir des Proux

ancienne
gare Charnay

Condemine

château de
Condemine

résidence
départementale

d’accueil 
et de Soins

cimetière Columbarium

LA BÂTIE

LE BOURG

LES GIROUX

LES BRUYÈRES

voie communale 

chemin rural

chemin pietonnier

piste cyclabe 

toilettes publiques 

aire de pique-nique 

patrimoine à voir

table d'orientation

0 100 m 200 m

N

S

O E

2

1

3

4

5
6 7

8
9

10

    
   D

ÉPART

parc municipal de Champgrenon

ch
em

in
 d

es
 D

eux Fontaines

la Voie verte
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Le départ de votre
parcours se situe sur la
Voie Verte, une ancienne
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reconvertie en chemin
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Cette promenade verte, ponctuée de 10 totems
d’information, vous invite à une découverte de la
faune et de la flore, des arbres remarquables, de la
biodiversité locale et des paysages du mâconnais.
Partons à la rencontre de ce patrimoine vivant !

1

2

3

4

5

histoires d’arbres
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Parmi les différents milieux rencontrés à Charnay,
l’arbre tient une place de choix. Parce qu’il est
chargé d’histoire, parce qu’il a été planté par
l’homme près d’un édifice pour le mettre en valeur
ou commémorer un événement, parce qu’il
contribue à la beauté d’un paysage... la ville tota-
lise à ce jour 2000 sujets dont plus de 800 arbres
d’alignement. Ce circuit propose d’en découvrir
quelques beaux spécimens.

paysages et biodiversité
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
La promenade offre également des vues panora-
miques donnant sur le paysage des deux roches
de Solutré et Vergisson. Avec une croissance
démographique et une urbanisation fortes, la
ville préserve sa biodiversité. Son territoire est
maillé de zones vertes, protégeant les espèces
végétales et animales.

départ de
la promenade
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suite de la promenade

pour en savoir + :
www.charnay.com
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départ de la promenade verte longueur : 5 km
dénivelé : 114 m

14
professeurs

170 
élèves



Le budget 2021 
ADOPT É À L’ UNANIMIT É LE 27 MARS DERNIER, LE BUDGET 2021 EST UN BUDGET AMBITIEUX QUI 
S’ INSCRIT DANS UN SCHÉMA D’INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS. 

La répartition 
des dépenses pour 100€

Les investissements prioritaires

PAROLE À 

"

   Dans un contexte marqué par la 
crise sanitaire, Charnay parvient 
grâce à ses efforts sur son budget 
de fonctionnement et à la baisse de 
son niveau d’endettement, à obtenir 
un niveau d’investissement sans 
augmenter les taux d’imposition. 
L’équipe municipale met en œuvre 
des projets qui vont transformer le 
quotidien de tous les Charnaysiens. 
Au cœur de nos préoccupations, la 
transition écologique, ou encore la 
rénovation énergétique des bâtiments 
municipaux et l’amélioration de la 
sécurité de chacun.

Florian DUVERNAY, 
Adjoint en charge des finances

UNE QUALITÉ
DE VILLE
VOIRIE ET CHEMINEMENTS DOUX

1,5 millions d’€
dont 1,06 M€ de subventions et co-financements 

Coût pour la commune : 440 000€
programme sur 2 ans  

 UNE VILLE
 PLUS SÛRE
VIDÉO PROTECTION

450 000 €
dont 355 000€ de subventions et co-financements 

Coût pour la commune : 95 000€ 
programme sur 4 ans 

PLAN FRANCE
RELANCE

(et autres programmes de l’État)

2 904 891 €

DÉPARTEMENT

120 000 € 

MÂCONNAIS 
BEAUJOLAIS

AGGLOMÉRATION

560 000 €

UN PATRIMOINE 
RÉNOVÉ
TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES 
DES BÂTIMENTS PUBLICS

3,4 millions d’€
dont 2,67 M€ de subventions et co-financements 

Coût pour la commune : 730 000€ 
programme sur 2 ans 

AXE 
1 AXE 

2

AXE 
4

AXE 
3

UN ENGAGEMENT 
DURABLE
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Opter pour un éclairage 
LED variable

2 millions d’€
dont 1,55 M€ de subventions et co-financements 

Coût pour la commune : 450 000€
programme sur 2 ans 

INVESTIR 
POUR ÉCONOMISER 

Notre collectivité 
a besoin d’investir 
pour moderniser 
ses équipements mais 
aussi pour permettre 
des économies futures.
L’encours total de la dette  
de notre ville est de  
6 millions d’euros. 
La municipalité s’engage 
à ne pas dépasser 
ce montant d’ici la 
fin du mandat. Au vu 
des remboursements 
programmés, 
la dette sera maîtrisée  
à l’horizon 2028.

Administration 
et gestion

Famille enfance
Jeunesse

Aménagement
cadre de vie

et patrimoine

Sécurité

Sport 
et culture

Espaces 
Verts

Solidarité 
et vie

sociale

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT ET
DE FONCTIONNEMENT "

Principales subventions  
et co-financements sur les projets d’investissements
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RENFORCEMENT 

DES EFFECTIFS :

 UN NOUVEAU 
POLICIER

Des dispositifs de sécurité 
étendus et renforcés 

La procédure de rappel à l’ordre 
pour une justice de proximité, plus rapide

Participation citoyenne, 
des référents investis dans les quartiers 

Suite à l’appel lancé à l’automne dernier pour intégrer 
le dispositif participation citoyenne, 17 charnaysiens se 
sont portés volontaires. Le référent de votre quartier, 
viendra prochainement à votre rencontre  afin de vous 

expliquer son rôle, ses attributions et les modalités pour le contacter 
en cas de besoin. 
Pour rappel, si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez 
un fait anormal chez vos voisins absents, composez le 17.

Ce dispositif renforce les moyens du maire et 
l’autorise à convoquer un auteur d’incivilités 
(personne majeure ou mineure) afin de lui 
rappeler les droits et devoirs qui lui incombent 
pour s’assurer que ce comportement ne se répète 
plus. 
Les faits doivent concerner une atteinte au bon 
ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité 
publiques et doivent avoir eu lieu sur la commune. 
Cette convocation est toutefois précédée d’une 
consultation du Parquet quant à son opportunité.

Christine Robin et Éric Jallet, 
procureur de la République de Mâcon.

Police de proximité assurant des missions de respect 
de l’ordre et de prévention, la police municipale 
travaille en partenariat et en complémentarité 
avec la police nationale et notamment avec le 
commissariat de Mâcon. 
Cette coopération s’applique au quotidien dans 
l’échanges d’information, les opérations tranquillité 
vacances, la lutte contre les stupéfiants... 

Sous l’impulsion de la municipalité, des opérations 
conjointes de contrôles routiers sont désormais 
régulièrement organisées afin d’assurer la sécurité des 
automobilistes sur les axes charnaysiens. Ces actions 
ont comme objectif de sensibiliser la population aux 
dangers de la route, à la vitesse et à l’alcoolémie au 
volant. 

Ces contrôles sont renforcés avec l’utilisation de radar 
pédagogique.  « Depuis plusieurs semaines, il est installé 
dans les rues où de nombreux excès de vitesse nous ont 
été signalés par la population » explique Grégory Cochet, 
conseiller municipal en charge de la sécurité.

Les opérations de contrôles conjointes

BIENVENUE À ...
 

Notre nouveau policier 
municipal, Damien 
Monfredo, qui prend 
ses fonctions en ce mois 
de juillet. Brigadier chef 
principal, il apportera 
son expérience de terrain
acquise en gendarmerie 
à l’équipe qui devrait être 
renforcée d’un troisième 
agent au printemps 
prochain.   

La commune va se doter d’un dispositif de vidéo protection à même de 
renforcer la sécurité des personnes, de lutter contre les incivilités et 
de faciliter le travail d'investigation des forces de l'ordre.

Le déploiement sera réalisé sur 4 ans et 36 caméras seront installées. 
20 d’entre elles seront dédiées à la surveillance de la voie publique et 
seront reliées au commissariat de Mâcon. Les 16 autres seront affectées 
à la surveillance des points d’apports volontaires et contrôlées par la 
police municipale de Charnay. 

La vidéo protection
un chantier qui débute à l’automne

LABELLISÉE VILLE PRUDENT E PAR LA SÉCURIT É ROUTIÈRE, LA VILLE SE DONNE LES MOYENS 
D’ AGIR EN DÉVELOPPANT ET EN RENFORCANT LES ACTIONS DE SÉCURIT É, DE PRÉVENTION 
ET DE LUTT E CONT RE LES ACT ES D’ INCIVILIT É ET DE PETIT E DÉLINQUANCE.
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Fromagerie St-Pierre
48 Grande rue de la Coupée
03 85 23 53 56
commerçant présent sur le marché 
hebdomadaire 

Lombard paysagiste 
66 rue Roger Bretagnon 
03 85 34 91 96 
lombard-paysage.fr

BIENVENUE À

Épi’défi 
Trouvez la sortie !

Le labyrinthe de maïs et ses énigmes

Profitez du centre-ville autrement 

Charnay
côté ville

Il fait son grand retour ! Le Marché Nocturne et sa 
soixantaine d’artisans et commerçants vous attendent 
le vendredi 9 juillet, Grande rue de la Coupée.  
Ce temps fort estival, désormais 
traditionnel, autour de l’artisanat 
d’art et de la gastronomie est 
l’occasion de parcourir à pied 
le cœur de Charnay dans une 
ambiance estivale et conviviale. 
Profitez de cette soirée pour 
flâner et découvrir les artisans 
et leurs savoirs-faire, parfois 
méconnus : sculpture, céramique, confection de 
bijoux, verre soufflé, tournage sur bois et bien 
d’autres. Des animations sont aussi au programme 
ainsi que la présence de Lou-Anne Lorphelin, Miss 
Bourgogne 2020 et 4e dauphine de Miss France ! 

Dans la continuité de cette manifestation, la ville 
vous propose dès le 11 juillet un nouveau rendez-
vous familial les dimanches foodtrucks. Sur la 

Place de Souvenir et de la Paix, 
spécialement aménagée en 
terrasse pour l’occasion, venez 
prendre place pour déguster les 
spécialités des restaurateurs 
ambulants.
« Cette nouvelle animation est un 
pari ! Elle a pour but de dynamiser 
Charnay et le centre-ville le dimanche 

en apportant des nouveautés et de nouveaux services à la 
population. Le mot d’ordre, c’est vraiment : profitez-en. On 
souhaite un moment festif et agréable. Nous espérons que 
les Charnaysiens seront au rendez-vous pour renouveler 
l’événement. » espère Katia Casteil, adjointe en charge 
de l’économie. 

Des animations 
en centre-ville 

pour se réapproprier
 les espaces.   

LE COEUR DE CHARNAY PREND AUSSI SES QUARTIERS D’ ÉT É ! PARCE QUE PENDANT CETTE 
PÉRIODE LE RYTHME QUOTIDIEN RALENTI, PARCE QUE LES SOIRÉES SONT LONGUES... DES 
ANIMATIONS VOUS SONT PROPOSÉES EN CENTRE - VILLE POUR SE RÉAPPROPRIER LES ESPACES 
ET PARTAGER À NOUVEAU DU TEMPS ENSEMBLE.  Sur place ou à emporter, venez 

déguster les spécialités de ces 
restaurateurs nomades ! 
Pour le plaisir des papilles, 4 
foodtrucks au minimum seront 
présents place du Souvenir et de la 
Paix, de 12h à 17h30. 
Rendez-vous les dimanches 11 juillet, 1er août 
et 5 septembre. 

Venez vivre une aventure en pleine nature au cœur 
d’un labyrinthe végétal de 4 hectares. 
Une fois sorti, vous pourrez profiter du bar lounge 
installé au portes de la Voie Verte. 

2727 route de Davayé, Charnay-lès-Mâcon
www.epidefi.com
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Le monument était destiné à rendre hommage 
aux 66 soldats morts pour la France lors 
de la Grande Guerre, auxquels s ’ ajoutent 
aujourd’hui les 11 morts de la Seconde Guerre 
Mondiale et ceux des guerres d ’ Afrique du 
Nord.
  …
L’INAUGURATION : LE  14 JUILLET 1921 

Le monument est inauguré en présence de 
nombreuses personnalités dont les membres du 
Comité qui ont œuvré à sa mise en place. Parmi 
eux, citons le colonel Du Teil, président d’honneur, 
M. Deschamps, Maire de Charnay, M. l’abbé Roux 
et M. Allain, Préfet de Saône-et-Loire. 

Le sculpteur Alexandre Morlon, fut choisi pour 
avoir su rendre une «  simplicité dramatique  » à 

l’événement. Il toucha les Charnaysiens par le 
réalisme et la tension du personnage central, un 
grenadier, représenté grandeur nature. 
Le comité de l’époque explique «  la vigueur du 
geste symbolique de l’héroïque poilu, surgissant 
de la pierre, apparu dans sa fière attitude, debout 
hors du réseau de fils de fer barbelés tendu devant 
sa tranchée, tandis qu’en haut le coq de bronze(...), 
semblait pousser son cri de victoire  ». 

Le sculpteur a représenté un grenadier calme et 
déterminé, sortant de sa tranchée pour défendre 
le sol de sa Patrie. «  En haut, c’est le coq national, le 
coq de la Gaule, fièrement campé sur ses ergots, qui 
appelle au combat par son cri de ralliement et chante 
le travail de la paix  ». Sous ses pattes, sont placées les 
palmes qui rappellent le martyr des soldats morts 
au front.

Les sources de l’époque, conservées aux archives 
départementales de Saône-et-Loire, nous apprennent 
que le monument a été construit en pierre de Chauvigny 
(commune située à l’est de Poitiers). Le prix demandé 
par l’artiste était de 17 200 francs.

ALEXANDRE MORLON, le sculpteur

Peu de personnes connaissent cet artiste mâconnais 
(1878-1951) dont l’œuvre a pourtant été foisonnante, de 
la sculpture en commande publique aux monuments 
funéraires, en passant par l’édition de nombreuses 
médailles et pièces de monnaie qui ont connu une 
large diffusion.
En 1913, année de son mariage avec Suzanne Marie 
Geneviève Sotain, Alexandre Morlon présente le modèle 
«  des Vendangeurs » qui sera installé sur la place de la 
Barre à Mâcon. La période qui s’en suit est marquée 
par la réalisation de nombreux monuments aux morts 
et médailles militaires.

Le monument 
aux morts 

ÉRIGÉ EN 1921 À L’ AIDE D’UNE SOUS-
CRIPTION ET D’UNE SUBVENTION DE LA 
VILLE DE CHARNAY, LE MONUMENT FUT 
INAUGURÉ À LA DATE SYMBOLIQUE DU 
14 JUILLET. 
LE SCULPTEUR ALEXANDRE MORLON, 
LUI-MEME SOLDAT,  FUT CHOISI POUR LA 
QUALIT É ARTISTIQUE DE SON TRAVAIL. 

14
Juillet

Charnay
fête le

Ce 14 juillet 2021, la Ville 
organisera le centenaire du 
monument. Une cérémonie 
symbolique, chargée d’histoire 
mais aussi tournée vers l’avenir 
avec la présence des enfants du 
CCE et la participation de l’école 
de musique. 

LE CENTENAIRE : 

L’actuelle Place du Souvenir et de la Paix

À gauche, la maquette de l’œuvre, 
Ci-dessus la réalisation

Alexandre Morlon

D’UN COQ A L’AUTRE 

Notre monument a perdu 
son coq originel, volé dans les 

années 1960. La municipalité a alors 
décidé de le remplacer par un autre 
modèle placé sur un globe terrestre. 
Un exemplaire du premier coq est 
encore visible sur le monument 

aux morts de la ville de Ceyzériat. 
Il avait en effet été coulé en bronze 

pour plusieurs villes. 
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Si cette crise sanitaire a été  une épreuve, 
elle a également permis de déployer 
une grande solidarité, entre le personnel 
des établissements et les seniors. 
Aujourd’hui, l’ espoir est celui d’ un retour 
à une vie normale. 

 Les Têtes Blanches ont hâte de retrouver leurs adhérents 

Prendre soin 
de nos seniors

 Une vaccination attendue 
« Nous avions hâte que les résidents de la RPA Les Charmes 
puissent recevoir leurs deux doses de vaccins ! Dès le mois de 
février, la ville avait demandé que la vaccination puisse être 
réalisée au sein de la Résidence. Cela a pu avoir lieu grâce 
aux services de l’État » indique Marie-Pierre Beaudet, 
adjointe en charge des solidarités. 
Aujourd’hui, le quotidien reprend peu à peu ses droits. 
Accueil libre des familles, retour des activités de 
groupe... accompagné et soutenu par le personnel de la 
Résidence, chacun retrouve ses repères et habitudes. 
Cet allègement des contraintes a aussi récemment 
permis d’organiser une rencontre avec les jeunes 
élus du CCE. Ces derniers ont confectionné des poèmes 
personnalisés en origami afin de créer des liens avec 
les résidents et les soutenir pendant cette période 
d’isolement due au covid. Même sous les masques, les 
sourires étaient au rendez-vous !  

L’association Les Têtes Blanches, bien connue de nos aînés, a hâte de retrouver sa place dans la vie associative 
charnaysienne. 
Restée active pendant la crise sanitaire, l’association a notamment distribué des masques aux personnes de 
plus de 70 ans et près de 800 cartes de vœux au moment des fêtes de fin d’année. 
Désormais, l’association prépare activement la rentrée avec un goûter animé en octobre prochain et bien sûr 
sa participation au 14 juillet. 

Fortes chaleurs
Inscrivez vos proches sur le registre

FOYER DE L’AMITIÉ

Un nouveau local pour les 150 adhérents

Le 1er juin, Yves Chotard, président de l’association 
du Foyer de l’Amitié, a reçu officiellement des mains 
de Christine Robin, les clés d’un local de 187m2 que la 
Ville met à sa disposition. Situé rue Carnacus, dans 
le quartier de la Nouvelle Coupée cet emplacement 
est idéalement placé à proximité des commerces, du 
centre-ville, de la Résidence au Fil du Temps et de la 
future résidence seniors Domitis. Accessible à tous 
et confortable, cet espace permettra également de 
favoriser les rencontres intergénérationnelles avec la 
crèche multi-accueil Anita Tachot.
Par cet acte important pour l’association, la Ville se réjouit de 
lui permettre d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.

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

PAROLE À 
Nous avons à ce jour une vingtaine de 
charnaysiens inscrits sur le registre 
des personnes fragiles. Dès le début 
des canicules, nous les appelons 
régulièrement afin de s’assurer 
que tout va bien, et si besoin nous 
leur envoyons les secours. Pour 
information, une salle climatisée à 
la disposition des personnes les plus 
fragiles est ouverte à la Résidence 
pour Personnes Âgées Les Charmes. 
N’hésitez pas à vous y rendre.

"

"

Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire 
connaître auprès des services municipaux pour figurer sur 
le registre communal afin que les équipes municipales ou les 
secours puissent leur venir en aide en cas de besoin. 
En pratique : Pour s’inscrire ou inscrire un proche, contactez 
le CCAS au 03 85 34 66 79 ou téléchargez le formulaire sur le 
site internet de la ville www.charnay.com rubrique Famille 
Santé Social. 

COMITÉ DE JUMELAGE 

Jouons ensemble ! 

Le Comité de Jumelage vous 
propose de se retrouver le 
samedi 10 juillet 2021, pour 
une soirée jeu avec nos villes 
jumelles. 
La Mairie ouvrira les portes de 
la Salle du Conseil de 20h à 22h 
à tous les citoyens européens 
qui voudront participer à 
un quizz sur écran géant 
organisé depuis Brackenheim, 
permettant d’avoir contact 
avec Castagnole delle Lanze, 
Zbroslawice et Tarnalelesz. Dix 
questions relatives à chacune 
des villes jumelées seront 
posées en direct au public de ce 
réseau européen, dans la bonne 
humeur et la convivialité. Vous 
y êtes invité. 
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LISTE TOUS POUR CHARNAY 

Préparer l’avenir

Si les efforts drastiques, pour ne pas dire les sacrifices, consentis ces dernières années par les services sur les dépenses courantes ont 
permis d’afficher des ratios financiers équilibrés, ils se sont traduits par une détérioration de certains services publics. 

Aujourd’hui, notre rôle est d’affirmer des priorités fortes pour ne pas subir, pour ne pas que réagir mais bien pour préparer l’avenir. 
Conformément à nos engagements, les grandes orientations s’articulent autour de trois axes : la transition énergétique et écologique, 
le cadre de vie et le vivre ensemble. C’est en ce sens que nous avons élaboré notre feuille de route. Pour mener à bien nos projets, 
nous confirmons notre volonté de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des Charnaysiens en engageant une démarche systématique de 
recherche de subventions et de solutions innovantes pour optimiser les ressources de la commune.

Sur ce point, le Gouvernement entend placer les collectivités locales au cœur de la relance économique avec la mobilisation de 100 
milliards d’euros du plan France Relance, dont 4 milliards pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit d’une opportunité ex-
ceptionnelle que la municipalité a su saisir. D’autant que nos investissements concourront aussi à l’indispensable soutien à l’économie 
locale, objectif majeur du plan France Relance. De fait, dès cet été, la municipalité sera en mesure d’engager sa transition énergétique 
et écologique avec la rénovation thermique des écoles, la création de nouvelles voies de cheminements doux et la réfection complète de 
l’éclairage public pour un montant d’investissement pluriannuel de plus de 6 millions d’euros. Du jamais vu à Charnay. 

Le groupe des élus de la majorité 

LISTE SERVIR CHARNAY AU CŒUR

Après une nouvelle et trop longue période de restrictions, la 
saison estivale s’ouvre avec le retour progressif des lieux de vie 
et de convivialité, de loisirs et de communions de bonheur. 

C’est à cela que tous nous aspirons en premier lieu, retrouver le 
plaisir simple d’être entre amis, en famille.

Nous vous souhaitons un bel été 2021.

Anne ISABELLON,
Laurent VOISIN, 
Anne MONTEIX, 

Adrien BEAUDET

LISTE CHARNAY AUTREMENT

Notre groupe d’opposition a voté contre la création d’un poste 
de collaborateur de cabinet, l’estimant superflu à Charnay. 
On découvre que sa formation d’attachée de presse permet 
d’occuper  surtout le terrain de la com pour promouvoir 
l’image de marque des choix politiques de Mme le Maire. A 
contrario la communication interne fait gravement défaut; en 
effet les conseillers de la majorité s’expriment rarement lors 
des réunions et les idées de l’opposition n’apparaissent pas dans 
les comptes rendus. Heureusement, des articles de presse bien 
rédigés nous informent du décidé et réalisé. Bon été.

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Hausse des impôts locaux

Même si les taux d’imposition ont été reconduits à l’identique, 
Mme le Maire n’a pas retenu notre proposition de neutraliser la 
hausse des bases d’imposition.
En conséquence, pour de nombreux habitants les impôts locaux 
vont augmenter cette année.
Pourtant, en faisant les bons choix, nous avions les moyens 
financiers de réaliser les investissements prévus au budget 
(éclairage, sécurité, écoles), tout en faisant un geste pour la 
sauvegarde du pouvoir d’achat des habitants dans cette période 
de crise sanitaire, économique et sociale.

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE

JUILLET

DIMANCHE

1111
AOÛT

DIMANCHE

11ERER

SEPTEMBRE

DIMANCHE

55
À déguster sur place ou à emporter !

PLACE DU 
SOUVENIR 

ET DE 
LA PAIX
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Vos rendez-vous

30/07 18/0822/07

Compte-tenu du contexte sanitaire, les manifestations prévues s’adapteront aux obligations préfectorales. 
Retrouvez toutes les informations de maintien, d’annulation ou de report des manifestations municipales sur le 
site de la Ville.

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 

Avec l’Opération
Tranquillité Vacances, 
partez serein
Ce dispositif permet de surveiller 
votre habitation ou votre 
commerce pendant votre absence. 
Informés de votre départ, des 
agents de la police municipale 
ou nationale effectuent des 
patrouilles régulières et inopinées 
afin de prévenir les risques de 
cambriolages. Pour bénéficier de 
ce dispositif gratuit, vous devez 
déclarer votre absence au moins 7 
jours avant votre départ auprès de 
la Police Municipale de Charnay ou 
via le formulaire disponible sur 

www.charnay.com. 
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CULTURE
JEUDI 8/07
DONNE-MOI DES AILES 
CINÉMA DE PLEIN AIR - Organisé par la 
Ville - Domaine de Champgrenon - 22h>00h

DIM. 11/07 & DIM 29/08
VISITE GUIDÉE
DOMAINE DE CHAMPGRENON - Organisée 
par le Grand site de France Solutré Pouilly 
Vergisson - Domaine de Champgrenon - 16h>18h

JEU. 15/07 & JEU. 26/08
PRESSÉE D’HUILE
DÉMONSTRATION - Organisée par la Ville - 
Domaine de Champgrenon - 19h>20h

JEUDI 22/07
VOULEZ-VOUS FAIRE CARRIÈRE ? 
ESCAPADE - Organisée par la Ville -
Départ de la Voie verte - 14h>17h 
réservation obligatoire 03 85 34 66 78

SAM. 24/07 & DIM. 25/07
FOLKLORE & GUINGUETTE 
Organisé par la Ville - 
Domaine de Champgrenon - 17h>19h

VENDREDI 30/07
APÉRO-CONCERT 
AVEC LE QUARTET PADAM PARTIE 
- Organisé par la Ville - Domaine de 
Champgrenon - 19h>22h - réservation sur 
ticketnet.fr

JEUDI 12/08
E.T L’EXTRA-TERRESTRE
CINÉMA DE PLEIN AIR - Organisé par la 
Ville - Domaine de Champgrenon - 22h>00h

MERCREDI 18/08
CIRQUE ET JEUX EN BOIS
ANIMATION - Organisé par la Ville - Espace 
verdure, École de musique - 14h>18h

SPORTS

DIMANCHE 4/07
CHAMPIONNAT CLUB DE SAONE-ET-
LOIRE
Organisé par La Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - 9h

SAMEDI 17/07
QI GONG
BIEN-ÊTRE - Organisée par Dao Yin - 
Domaine de Champgrenon - 9h30>10h30

VEN.20/08 & SAM.21/08
DO IN & QI GONG
BIEN-ÊTRE - Organisée par Zen Tao - La 
cure du Bourg - 18h>20h le Vendredi
       9h30>11h30 le Samedi

VENDREDI 3/09
CONCOURS TRIPLETTES VÉTÉRANS
CONCOURS - Organisée par La Pétanque 
Charnaysienne- Boulodrome - 9h>19h

Samedi 4/09
5e RÉGIONAL DE LA VILLE 
CONCOURS - Organisée par La Pétanque 
Charnaysienne- Boulodrome - dès 8h30

DIMANCHE 4/07
CHAMPIONNAT CLUB DE SAONE-ET-
LOIRE
Organisé par La Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - 9h

VIE 
MUNICIPALE
LUNDI 12/07
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace La Verchère - 18h30

ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 9/07
MARCHÉ NOCTURNE
Organisé par la Ville - centre ville - dès 19h

MERCREDI 14/07
FÊTE NATIONALE
Organisé par la Ville - programme détaillé 
en dernière page

SAMEDI 4/09
RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Organisé par la Ville - complexe sportif de 
la Bâtie - 10h>17h

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

VOTRE MAIRIE 
ET SES SERVICES

P 26 P 27

INFORMATIONS PRATIQUES



FETE NATIONALE 

14
Juillet

Charnay
fête le PROGRAMME

DE LA JOURNÉE

Une journée de festivités 
à l’occasion du  centenaire 
du monument aux morts

9h30

DÉFILÉ 
Grande rue de la Coupée

10h30

CÉRÉMONIE
Place du Souvenir et de la Paix

12h30 > 21h

APRÈS-MIDI FESTIVE
AU DOMAINE DE CHAMPGRENON

Village Gourmand
Animations musicales et jeux géants

23h
FEU D’ARTIFICE

Domaine de Champgrenon

La circulation sera coupée le matin lors du défilé, 
un plan de déviation est disponible sur www.charnay.com


