
Bonne Bonne    Rentrée !   Rentrée !

DOSSIER
 RENTRÉE SCOLAIRE 

    Espaces Verts,
un entretien partagé

UN PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE 

ET LES COMMERÇANTS

n°5
AUTOMNE 2021



Vivre Charnay - Bulletin municipal de la ville de Charnay-lès-Mâcon 
Directeur de publication : Blandine Marchandiau / Conception, réalisation, rédaction : Services de la Ville / 

Impression :  Comimpress / Tirage : 5000 ex. / Distribution : Élus municipaux/ 
Crédits photos : Ville de Charnay-lès-Mâcon, Gaëtan Bouvier 

p20-21 p22-23

p9-13

p4- 5

p6-7 p8

p16-17

p18-19

L
e mois de septembre est marqué par la rentrée 
des classes, un temps fort pour les 600 écoliers 
charnaysiens et leurs familles. Et cette année 
scolaire connaît des nouveautés. Côté travaux, le 

vaste chantier de rénovation énergétique des écoles a 
débuté, comme annoncé, dès le mois de juillet pour une 
durée de deux ans. Il offrira aux enfants comme aux 
équipes pédagogiques plus de confort, été comme hiver, 
et donc des conditions de travail et d’apprentissage 
améliorées. Sans oublier une 
consommation énergétique maîtri-
sée, au bénéfice de la planète et des 
finances de la commune. Sur le fond, 
il est aussi question de changement 
avec un nouveau projet éducatif de 
territoire, le PEdT, pour la période 
2021-2026. Au regard des enjeux dé-
mocratiques et environnementaux, 
et parce qu’éduquer présuppose 
des choix de principes et de va-
leurs, nous avons axé ce PEdT sur 
la citoyenneté, le savoir-vivre et la 
responsabilité personnelle et envi-
ronnementale. 

Le mois de septembre est aussi celui de la reprise 
des activités sportives, culturelles ou de loisirs dans 
nos associations. Nous avons eu un immense plaisir 
à les retrouver, à vous retrouver, à l’occasion de la 
traditionnelle Rentrée des associations qui s’est tenue 
samedi 4 septembre. De retrouvailles, il en a aussi été 
question lors de la présentation de la saison culturelle 
qui s’ouvrira avec les journées du patrimoine les 18 et 19 
septembre.
Les projets sont nombreux, et notre volonté de travailler 
pour votre qualité de vie toujours plus vivace ! Je vous 
souhaite une très belle rentrée. 

Le Maire,
Christine Robin

"

"

Citoyens de demain

Parce 
qu’éduquer 
présuppose 
des choix 
de principes 
et de valeurs, 

nous avons axé le PEdT 
sur la citoyenneté, 
le savoir-vivre, 
et la responsabilité 
personnelle 
et environnementale.
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Permanence de l’état civil et du service 
gestion des salles et de la vie associative

VOTRE MAIRIE ET SES SERVICES
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Obligation d’identification
En outre, afin de lutter contre les abandons et responsabiliser les maîtres, la 
réglementation impose désormais que les chats nés après le 1er janvier 2012 soient 
obligatoirement identifiés, par puce électronique ou par tatouage. Une formalité qui 
ne comporte que des avantages : la liberté de mouvement du chat est conservée et 
l’animal égaré pourra être retrouvé à 80%. 
Pour plus d’informations, demandez conseil à votre vétérinaire.

Le vaccibus de passage 
au Domaine de Champgrenon 

le 14 juillet dernier

Une vaccination au plus près de la population
Le 14 juillet dernier le vacci’bus, lancé par le Département, la Préfecture, l’Agence Régionale de Santé  et l’Assurance 
maladie, a fait une de ses premières étapes au Domaine de Champgrenon. Ce centre mobile de vaccination a 
permis à près de 150 citoyens de recevoir leur 1ère dose de vaccin. 

Vacci’bus

EN BREF 

Le mardi 12 octobre à 
19h venez découvrir 
le fonctionnement de 
l’huilerie Mazoyer.  Du 
broyage à la pressée, tous 
vos sens seront en émoi ! 
Plus tôt dans la journée, 
les écoliers charnaysiens 
viendront aussi voir les 
mécanismes de l’huilerie 
en activité et goûter l’huile fraîchement pressée. 
Puis le jeudi 14 octobre, prenez place pour un dîner dans le noir… et à 
l’envers concocté par le chef Philippe Goineau. Une soirée originale qui 
vous mettra sens dessus dessous. 
Réservation obligatoire sur www.charnay.com

Faites de nouveautés, comme les expositions 
du Vieux Temple, les balades gourmandes 
ou les cycles de conférences, cette nouvelle 
programmation est riche d’une quarantaine 
de manifestations. Mêlant conférence, théâtre, 
expositions, concert, danse, humour, la saison a 
été pensée pour tous les publics, des plus jeunes 
aux seniors, avec en moyenne un rendez-vous 
par semaine, de septembre à juin 2022.

Cette année, vous pouvez dès à présent acheter vos billets en ligne sur 
notre site internet. Alors, soyez au rendez-vous !

RENTRÉE 
CULTURELLE

SEMAINE DU GOÛT : DES RENDEZ-VOUS GOURMANDS

Ouvrez tous vos sens !
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le lundi 20 septembre à 18h30 à 
l’Espace La Verchère. 

Pierre LACHAMP 
Ancien Maire de Charnay, membre 
de l’ordre des palmes académiques, 
Pierre Lachamp est décédé le 31 
juillet 2021 à l’âge de 93 ans. 
Retrouvez son portrait en page 20.

VOUS N’AVEZ PAS REÇU LA PLAQUETTE DE LA SAISON ? 
RÉCUPÉREZ-LÀ EN MAIRIE OU CONSULTEZ LE PROGRAMME SUR 

www.charnay.com

TRAVAUX ROUTE DAVAYÉ 

La deuxième tranche démarre...
Pour vous tenir informé en temps 
réel de l’avancée des travaux, avec un 
plan des déviations mises en place, 
rendez-vous sur www.charnay.com à 
la rubrique travaux.

DÉLAIS DE RÉALISATION 
DES CARTES D’IDENTITÉ RALLONGÉ
Pensez à anticiper vos demandes de 
documents d’identité. Le délai pour la 
réalisation des cartes et passeports 
est aujourd’hui de six semaines et les 
rendez-vous sont à ce jour complets 
jusqu’au 15 octobre. 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Organisée le samedi 16 octobre prochain 
à la salle du Vieux Temple, elle sera 
l’occasion pour Mme le Maire et les 
élus présents, d’accueillir les nouveaux 
Charnaysiens et d’évoquer les projets de 
la commune. Cette cérémonie permettra 
également de faire connaissance et 
d’échanger dans un cadre convivial.

FÉLICITATIONS AUX VICES-CHAMPIONNES 
OLYMPIQUES D’AVIRON Laura Tarantola 
et Claire Bové, entraînées par le 
charnaysien Frédéric Perrier. 
Retrouvez son portrait en page 8.

Bravo !

P 4 P 5

ACTUALIT ÉS

Vacci bus
(texte Anais + photo)

Identifier et stériliser 
son chat : des actes de protection

En quatre ans, un couple de chats peut donner naissance à  20 000 
chatons. Le chiffre est vertigineux. Les chatons, souvent laissés à 
l’abandon, sont condamnés à une vie d’errance et de mort prématurée 
faute de soins et d’alimentation. Cette population féline est par 
ailleurs source de nuisances sonores, olfactives et présente des 
risques sanitaires pour les autres animaux domestiques. Stériliser 
son chat, c’est participer à rompre ce cycle de l’abandon des animaux. 
La stérilisation permet par ailleurs une espérance de vie allongée, 
une meilleure santé ou une plus grande sociabilité.



Espaces verts, 

Chaque jour 6 agents et un apprenti œuvrent à 
l’embellissement de notre ville au travers de ses 
espaces verts…

Ils travaillent sur environ 50 hectares d’espaces 
communaux ce qui représente 312m2 de massifs 

pleine terre, 14 jardinières, 
ou encore 7500 plants par an. 

Les activités sont nombreuses : 
tonte, fauchage, élagage, 
fleurissement, entretien des 
terrains de sports... d’autant que 
les conditions météorologiques 
exceptionnelles de cet été ont 
obligé à davantage de tontes, 
de désherbages et à une 
priorisation des secteurs à 
entretenir. 

Si de nombreuses tâches 
incombent à la ville, le 
désherbage de l’espace public 

doit être partagé. 

En effet, un arrêté municipal de 2016 prescrit 
à chaque riverain (propriétaire, locataire, 
commerçant ou copropriété) d’assurer l’entretien 
des trottoirs, caniveaux et accotements devant chez 
lui, de manière à prévenir les accidents et assurer 
une circulation normale des piétons. 
De l’enlèvement des herbes au déneigement en 
passant par le ramassage des feuilles mortes, chacun 
doit être mis à contribution.

Cet été, l’entretien de 
nos jardins et espaces 
verts a dû être adapté 
au regard des conditions 
météorologiques 
exceptionnelles. Chacun 
y contribue, la commune 
comme les particuliers. 

Maisons et 
balcons fleuris 
Embellir la ville ensemble

Cette année 18 charnaysiens participent au concours 
et ont ouvert leurs extérieurs au jury il y a quelques 
jours. Ce dernier a évalué la qualité et la diversité 
des fleurissements, ainsi que la créativité et 
l’harmonie des couleurs. Les techniques d’entretien 
et les bonnes pratiques environnementales sont 
également prises en compte dans la notation. 
La cérémonie de remise des prix en octobre prochain 
sera l’occasion pour la municipalité de remercier 
et de faire se rencontrer ces charnaysiens qui 
contribuent à l’amélioration de notre cadre de vie. 

un entretien partagé

La ville n’a pas la charge de l’entretien des tombes, 
hormis à la suite d’une procédure de reprise de 
concessions ou lors d’une donation.  
Aussi, il revient aux familles d’assurer l’entretien 
des sépultures, c’est-à-dire de maintenir en bon 
état les tombes, (nettoyer la pierre tombale, 
prendre soin des plantes, rénover la stèle…) 
Tous les aménagements et les travaux sont à 
leurs charges. Les familles peuvent réaliser eux-
mêmes le nettoyage du tombeau ou le confier à 
des professionnels. 

Si les héritiers ne souhaitent pas renouveler des 
concessions familiales il convient d’en informer 
le service état civil. Enfin, pour des raisons de 
sécurité des biens et des personnes, et afin de 
maintenir la décence des lieux, les véhicules 
motorisés ne sont pas admis dans l’enceinte du 
cimetière (en dehors des véhicules municipaux 
et des véhicules des pompes funèbres/marbrier). 

CIMETIÈRE 

Entretien et nettoyage d’une tombe : quelles obligations ?

Madame Paluk a participé avec enthousiasme 
pour la première année au concours. 
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Installé à Charnay depuis 10 ans, il apprécie son quartier, Verneuil, 
s’y ressource  en famille à proximité de la Voie Verte et du 
Domaine de Champgrenon où il aime faire son footing du matin.

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Dossier : 
RENTRÉE SCOLAIRE

CETTE RENTRÉE 2021 VOIT LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF, LA 
MUNICIPALISATION DES ACCUEILS DE LOISIRS, LA RÉALISATION DE GRANDS TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLES ET LA PRISE EN COMPTE DES MESURES SANITAIRES RASSURANTES 
POUR LE BIEN-ETRE DES ÉLÈVES. TOUT UN PROGRAMME !

Frédéric PERRIER
Entraîneur aux J.O. de Tokyo

Lorsqu ’ à 14 ans, Frédé ric Perrier intègre les Régates 
Maconnaises, il est loin de s ’ imaginer que c ’ est pour lui 
le dé but d’ une belle carriè re de sportif de haut niveau. 
Rencontre avec un homme dynamique et positif, aussi fort 
mentalement que sportivement. 

Au début des années 1990, Frédéric, Mâconnais d’origine, découvre 
l’aviron sur les bords de la Saône. Rapidement, il apprécie ce sport de 
plein air et s’épanouit dans le club des Régates dont il aime l’ambiance 
et la rigueur... débute pour lui un double et exigeant parcours, celui 
d’athlète et d’étudiant. 

Sur les eaux de la rivière, en skiff, deux ou quatre de couple, les heures 
d’entraînement s’enchaînent en parallèle d’un cursus scolaire adapté. 
Les résultats sportifs sont rapidement au rendez-vous. Il devient double 
champion de France junior à 17 et 18 ans, puis champion du monde des 
-23 ans en double. À la suite de quoi, il passe 12 ans en équipe de France 
seniors jusqu’à se qualifier pour les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004. 
Objectif atteint, il mettra fin à sa carrière sportive à 29 ans. 

Parallèlement, Frédéric prépare son avenir professionnel, obtient son 
brevet d’état d’éducateur sportif puis le concours de professeur de sport, 
rattaché à la fédération française... d’aviron bien sûr !
Comme conseiller technique régional, il participe à la mise en place de la 
politique sportive régionale, et en parallèle encadre les juniors de l’équipe 
de France. En 2017, on lui propose de devenir l’entraîneur Olympique des 
rameuses Laura Tarantola et Claire Bové. Le couple se qualifie pour les 
jeux de Tokyo et en revient avec une très belle médaille d’argent. Une 
superbe récompense pour toutes ces années de préparation. 

Côté vie privée, vivre avec un entraîneur de haut niveau implique des 
conséquences sur la vie personnelle. Toutes les décisions importantes 
se prennent en famille, dans la concertation avec son épouse et ses deux 
enfants. Frédéric sait que ses absences, environ 200 jours par an, pèsent 
sur eux mais c’est aussi grâce à leur soutien qu’il réussit à partir serein. 
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L’accueil de loisirs des mercredis et vacances scolaires  est aujourd’hui géré par la ville. Structure de proximité, 
il peut accueillir jusqu’à 50 enfants et fonctionne en deux ou trois groupes répartis par tranche d’âge. 
La nouvelle équipe d’animation, dirigée par Valérie Mittoux, se compose de quatre encadrants pour les 
mercredis et d’une équipe enrichie pendant les vacances scolaires. 
Les animateurs diplômés ont notamment des compétences dans les domaines sportifs,  les activités créatives 
ou le monde des jeux. Ils apportent leur savoir-faire et vont permettre d’accompagner les petits comme les 
plus âgés pour que chaque enfant se sente bien et puisse s’épanouir.

Nos choix pédagogiques
Favoriser le développement des liens sociaux, de cohésion et de solidarité, permettre à chaque enfant d’être 
acteur et lui laisser choisir l’activité à laquelle il souhaite participer, l’ouvrir sur le monde et les autres.

LES ANIMATIONS PROPOSÉES RELÈVENT DES DOMAINES SUIVANTS :
- Le jeu, sous différentes formes (jeux sportifs, d’équipes, de société, de construction, grands jeux…) 
- Les activités manuelles, d’expression, artistiques, plastiques… 
- Les activités de découvertes (sorties, cinéma, théâtre, découverte de différents milieux…) 
- Les activités physiques et sportives. 
- La lecture, le conte… 
- L’imaginaire

Un nouveau Projet Éducatif 
Créé au moment de la réforme des rythmes scolaires en 2013, le projet éducatif de territoire (PEdT), formalise une 
démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi la complémentarité des temps éducatifs.
Un comité de pilotage constitué de parents d’élèves, d’enseignants, d’élus et d’agents municipaux s’est réuni 
au printemps 2021. Les échanges ont permis à la Ville la définition d’objectifs qui se concrétisent par de 
nouvelles actions prévues pour cette rentrée.

Faire vivre la citoyenneté dans le projet 
éducatif de territoire 
La citoyenneté, valeur refuge pour combattre la 
montée des incivilités et des violences, est devenue 
un enjeu majeur des politiques 
éducatives. Envisagée comme un 
apprentissage de la vie en société, 
l’enseignement de la citoyenneté fait 
partie intégrante des programmes 
scolaires pour permettre aux 
enfants de s’approprier les valeurs 
de la République et de maîtriser 
les pratiques et les comportements 
civiques associés comme le sens de 
l’intérêt général mais aussi de la 
responsabilité personnelle.
Pour aller plus loin, et dans une 
volonté de garantir la continuité 
éducative entre les projets d’école 
et les activités proposées aux élèves 
en dehors des temps scolaires,  
deuxième objectif du PEdT,  la 
municipalité a choisi d’ériger la 
citoyenneté en principe d’action avec pour objectif 
de promouvoir le « savoir-vivre ensemble » au 
travers d’initiatives multiples et protéiformes :  
éducation aux médias et à l’information, découverte 
des institutions, apprentissage de la sécurité 
routière, actions en faveur de l’environnement, etc. 

Favoriser l’implication du plus grand 
nombre
Ce nouveau PEdT initie par ailleurs une démarche 
collective dans l’esprit de l’adage africain : « il 

faut tout un village pour éduquer 
un enfant ». De fait, bénévoles ou 
salariés associatifs, pourront être 
mobilisés pour des interventions 
dans le cadre périscolaire. Ces 
activités viseront l’acquisition de 
l’expérience, de la rencontre et de 
l’ouverture culturelle. Un projet 
ambitieux au service de la réussite 
éducative et du bien-être des 
enfants. 

Virginie Chevalier, adjointe en charge 
de l’enfance jeunesse et des affaires 
scolaires

Valérie Mittoux et son équipe accueillent les enfants 
au centre de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires

Un tout nouveau dispositif d’aide aux devoirs est 
désormais proposé deux soirs par semaine aux 
enfants. L’occasion, pour ceux qui le souhaitent, 
de poursuivre les apprentissages de la journée 
dans un cadre studieux ou bien de façon plus 
ludique. 
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2020

2021

2022

Juillet

Août
Décembre

Février

Mars

Juillet
Mai

Doctrine d’accueil : 
Cours en présentiel

Limitation du brassage 
des élèves

Désinfection régulière
des surfaces les plus 

fréquemment utilisées

Port du masque : 
Pour le personnel et les 
enfants de plus de 6 ans, 

ainsi qu’aux abords 
des écoles pour tous

Protocole de 
contact-tracing : 

En cas de cas positif :
fermeture de la classe 

dès le 1er cas. 

Protocole sanitaire : 
Mesures d’hygiène : 

Maintien des mesures 
renforcées d’aération 
et lavage des mains

QUEL PROTOCOLE DANS NOS ÉCOLES
FACE AU COVID ? 

FINANCEMENTS / Coût total des travaux : 3 350 964 € TTC
Financement France Relance : 1 675 476 €
Financement Ville de Charnay : 732 796 €
Fond de concours MBA : 260 000 €
Financent du Conseil Départemental de Saône-et-Loire : 120 000 €
Autres : 562 692 € (Certificat Économie Énergie (CEE), FCTVA)

UN PROJET RÉALISÉ 
EN 2 ANS SEULEMENT 

Cette année scolaire 2021-2022 est placée sous le 
signe du renouveau avec la rénovation énergétique 
de l’ensemble des établissements. Des bâtiments 
jusqu’alors vétustes, énergivores et inadaptés aux 
normes actuelles. Ce vaste chantier, d’un budget total 
de plus de 3,35 millions d’euros, a été rendu possible 
par la mobilisation des partenaires financiers au 
premier rang desquels l’État dans le cadre du plan 
France Relance. 
Le chantier permettra d’améliorer considérablement 
le confort thermique, été comme hiver, de ses 
occupants tout en réduisant significativement les 
charges de fonctionnement de la collectivité. 

Ces travaux, commencés cet été et qui s’achèveront 
en 2022, consistent essentiellement à isoler les 
bâtiments et à revoir les modes de consommation : 
chaudières à condensation, robinets thermostatiques, 

éclairage led, panneaux photovoltaïques, etc.
Malgré une météo peu favorable et une pénurie de 
certains matériaux, conséquence de la crise sanitaire, 
les travaux inscrits au calendrier cet été ont pu être 
réalisés comme prévu. Pour cette première tranche, 
cela représente une enveloppe budgétaire d’environ 
340 000 €.  À titre de comparaison, 629 000 € ont 
été consacrés aux travaux dans les écoles ces dix 
dernières années.

Concernant les matériaux utilisés, ceux employés 
dans la filière verte avec une faible empreinte 
environnementale ont été privilégiés. Ainsi, 
l’isolation est réalisée en matériaux biosourcés 
(issus de la matière organique renouvelable), la laine 
de chanvre, et les volets roulants de Champgrenon 
fonctionnent à l’énergie solaire. 

Des travaux durables
dans les trois établissements scolaires 

Élections municipales

Présentation du projet au Préfet

Finalisation du dossier technique

Demandes de subventions 
(en cours depuis décembre 2020)

Vote du budget : inscription du 
programme de travaux 
Lancement des appels d’offres

Obtention des subventions

Lancement des premiers travaux

Fin 2022 : Livraison 

Champgrenon - 
Pose de volets roulants solaires

La Coupée -
Les enfants profitent désormais des stores à lames orientables

La Verchère -
Isolation de la toiture

4 niveaux d’ alerte (vert-jaune-orange-rouge) avec chacun un protocole ont été définis
 par le gouvernement et sont adoptés en fonction du contexte sanitaire. 
L’ école informera en temps réel des éventuels changements de protocole
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FEU ARRIÈRE 
rouge obligatoire

CHALLENGE 
DE LA MOBILITÉ
16-22 
SEPTEMBRE

Au travail, on s’y rend 
autrement !
Ce nouveau challenge 
régional vise à encourager 
et promouvoir les alternatives 
à l’utilisation de la voiture 
individuelle (marche, vélo, 
transports en commun, 
covoiturage, télétravail, etc.) 
lors des trajets domicile-
travail. Il a également 
pour objectif de valoriser
les bonnes pratiques 
en matière de mobilité, 
qu’elles soient le fait 
des salariés eux-mêmes, 
ou des établissements 
qui en facilitent l’usage.
Pour cette première édition 
du challenge de la mobilité, 
nous comptons sur votre 
mobilisation pour relever 
le défi collectif d’une mobilité
autrement pour lutter contre 
le réchauffement climatique.

Être bien équipé

Bien se déplacer à vélo 
LE DÉVELOPPEMENT DES PIST ES CYCLABLES OU L’ APPARITION DES VÉLOS ÉLECT RIQUES 
IMPULSENT UNE NOUVELLE MANIÈRE DE SE DÉPLACER EN VILLE, PLUS RESPECTUEUSE DE 
L’ ENVIRONNEMENT. UN BON POINT QUI NE DOIT PAS FAIRE OUBLIER QUELQUES RÈGLES. 

CASQUE : 
recommandé pour les adultes, 
obligatoire pour les enfants 
jusqu’à 12 ans

GILET 
rétroréfléchissant
obligatoire

CADENAS 
pour stationner 
son vélo

DISPOSITIF 
RÉFLÉCHISSANT 
avant blanc

PNEUS gonflés
correctement

AVERTISSEUR 
SONORE 
obligatoire

MIROIR

FEU AVANT 
jaune ou blanc 
obligatoire

Rouler en toute sécurité
À vélo, je respecte le code de la route, sinon je m’expose à une amende

Les infractions commises avec un vélo n’entraînent pas de retrait de points sur le permis. Cependant, si 
l’infraction est très grave (conduite en état d’ivresse, mise en danger d’autrui…), elle peut donner lieu à une 
suspension judiciaire du permis de conduire.

À VÉLO, BIEN CIRCULER

amende 
de 1ère classe

amende 
de 2e classe

amende 
de 4e classe

DISPOSITIFS 
RÉFLÉCHISSANTS 
oranges

Sauf enfants 
de   de 8 ans 
autorisés
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Un 14 JUILLET
sous le signe de la concorde 
La mobilisation a été forte 
réunissant pour le défilé puis 
la cérémonie : élus, anciens 
combattants, gendarmes, police 
nationale, pompiers, croix 
rouge et sécurité civile. Tous 
ont souhaité rendre hommage 
aux valeurs de la République 
à l’occasion des cent ans de 
notre monument aux morts. 
Un moment solennel où se sont 
réunies toutes les générations. 

Une présence renforcée
sur le terrain 
LES POLICIERS MUNICIPAUX ASSURENT UNE PRÉSENCE DE PROXIMIT É DANS CHARNAY 
AUSSI BIEN LORS DES MANIFESTATIONS EN COEUR DE VILLE, QU’ À T RAVERS  PLUSIEURS 
DISPOSITIFS COMME L’OPÉRATION T RANQUILLIT É VACANCES. CETT E DERNIÈRE PERMET DE 
SILLONNER T RÈS RÉGULIÈREMENT LES DIFF ÉRENTS SECT EURS DE LA COMMUNE.

Proposé durant toute l’ année, le 
dispositif tranquillité vacances, mis en 
place par la police municipale, permet 
aux Charnaysiens de partir sereinement 
grâce à des rondes régulières effectuées 
sur le palier de leur domicile.

Concrètement, comment fonctionne le 
dispositif ?
C’est très simple, et gratuit ! Le 
dispositif est ouvert à tous les 
Charnaysiens, qu’ils demeurent 
en maison individuelle ou en 
appartement. Les entreprises et 
les commerces peuvent également 
en bénéficier. Il suffit de se faire 
connaitre auprès de la police 
municipale au moins 48h avant 
son départ. Si le pic d’activité est 
bien évidemment l’été, le dispositif 
fonctionne toute l’année. 

La période estivale s’achève, quel bilan 
pour le dispositif Tranquillité Vacances ?
Il est très positif puisque 437 
pavillons ont fait l’objet d’une 

surveillance sur les mois de 
juillet et d’août et qu’aucun 
cambriolage n’est à déplorer sur 
ces maisons. Les deux policiers 
municipaux ont ainsi effectué une 
quarantaine de rondes. Il s’agit 
d’une activité très importante, qui 
s’ajoute aux missions habituelles 
de nos agents. 
 
Un conseil à adresser aux Charnaysiens ?
Beaucoup de cambriolages 
pourraient être évités. Nous 
facilitons parfois la tâche des 
malfaiteurs en laissant par 
exemple une échelle dans le jardin 
ou en oubliant de fermer une 
fenêtre. Dans un autre registre, 
nous souhaitons rappeler à 
nos concitoyens qu’ils doivent 
rester vigilants, notamment avec 
les démarcheurs, parfois peu 
scrupuleux. Qu’ils n’hésitent pas 
à signaler à la police municipale 
tout démarchage qui leur semble 
suspect.

L’Opération Tranquillité Vacances

La police municipale 
se dote de jumelles radar
Vitesse contrôlée, sécurité renforcée !

Afin de lutter contre les vitesses excessives pratiquées par certains 
automobilistes, la police municipale est désormais équipée de jumelles 
radar pour effectuer des contrôles de vitesse. L’équipement, très 
coûteux, fait l’objet d’une convention de prêt conclue entre notre 
commune et celles de Crêches-sur-Saône et de La-Chapelle-de-Guinchay 
qui en avaient fait conjointement l’acquisition en 2018. 
Dans un premier temps, les contrôles auront lieu sur les rues où le 
problème a été le plus souvent observé comme la rue de la Ronze, la 
rue du Perthuis, le chemin des Tournons, la rue des Petits-Champs ou 
encore la Grande rue de la Coupée. Mais attention, tout le périmètre de 
la commune, limité de fait à 70, 50 ou 30 km/h, est concerné !

Les deux-roues portent parfois 
atteinte à la tranquillité pu-
blique notamment aux beaux 
jours où nous laissons fe-
nêtres ouvertes. Ainsi, en juil-
let-août, la police municipale 
a contrôlé en centre-ville une 
trentaine de cyclomoteurs en 
infraction. Pot d’échappement 
modifié, vitesse excessive, 
plaques d’immatriculation 
non conformes, les motifs 
sont nombreux. Dans tous les 
cas et à minima, un avertisse-
ment et une demande de mise 
en conformité ont été opérés, 
permettant de réaliser une 
pédagogie nécessaire auprès 
des jeunes conducteurs.  

STOP AUX
NUISANCES
SONORES

Grégory Cochet, 
conseiller municipal
en charge de la tranquillité publique
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LOC’ALE CRAFT, une nouvelle brasserie
Se faire plaisir et faire plaisir aux autres, telle est la devise de Guillaume 
et Thomas qui ont démarré leur activité de brasseur début 2021. Charnaysiens 
d’origine, les deux amis produisent aujourd’hui près de 900 bouteilles par mois. 
Goût classique ou plus innovant voire unique, leurs bières se dégustent comme 
un bon vin. Engagés, ils mettent un point d’honneur à limiter leur empreinte 
carbone et à vendre leur production localement par le biais du bouche à oreille. 
Les associés recherchent aujourd’hui un local pour développer leur activité et 
répondre au succès ! Pour les contacter, une adresse mail : localecraft@gmail.com.

BOUTIQUE LA RÉSISTANCE
Magasin de cigarettes é lectroniques, e-liquides et accessoires
16 Grande Rue de la Coupée - 03 85 34 55 83

BIENVENUE À

Annulé en 2020 pour cause de crise 
sanitaire, le marché nocturne a fait son 
grand retour cet été pour le bonheur 
des participants, exposants, comme 
visiteurs. 

La période estivale a également été 
ponctuée d’événements inédits, les 
Dimanches foodtrucks, initiés par la 
municipalité. Le concept est simple : 
proposer un moment de convivialité à 
l’heure du déjeuner, place du Souvenir 
et de la Paix. 
Deux animations à l’image de la 
commune, conviviales et gourmandes !

Une mission d’accompagnement 
La crise sanitaire a appelé beaucoup d’interrogations 
et fragilisé les commerces alors même qu’ils sont 
un pilier essentiel de notre cité 
et qu’ils ont été grandement 
sollicités ces derniers mois.
Consciente de ces difficultés et de 
l’importance d’une plus grande 
cohésion entre la commune et ses 
commerces, la Ville de Charnay a 
décidé de confier une mission 
d’accompagnement à Sylvie 
Chevrier, consultante. Il s’agit de 
soutenir les commerçants dans 
cette reprise économique et les 
aider à poursuivre et amplifier 
la dynamique mise en place.
Cette mission, subventionnée par l’agglomération 

et la Région, suite à un appel à projet, débute en 
septembre et se poursuivra dans les prochains mois.  

Plus de concertation et d’échanges 
L’objectif est d’être à l’écoute 
des commerçants et d’identifier 
les synergies possibles qui 
contribueraient à la dynamique 
du centre-ville. L’aboutissement 
de cette concertation pourrait 
être  la création d’une association 
de commerçants afin que la Ville 
ait un interlocuteur privilégié 
et que les animations se fassent 
conjointement. 

Acteur engagé 
au service 

du développement 
économique, la Ville 
souhaite renforcer 

son partenariat 
et son soutien auprès 

des commerçants.

LA QUALIT É DE VIE DES CENT RES-VILLES EST DIRECT EMENT LIÉE AU TISSU ÉCONOMIQUE QUI 
LE COMPOSE. LES COMMERCES SONT T RÈS IMPORTANTS À CHARNAY, ILS SE SONT DÉVELOPPÉS 
EN COEUR DE VILLE APPORTANT SERVICES ET QUALIT É DE VIE. CETT E  DYNAMIQUE PASSE  
ÉGALEMENT PAR UN PART ENARIAT AVEC LA VILLE POUR RENFORCER LA COHÉRENCE ET 
L’ ATT RACTIVIT É  DE NOT RE T ERRITOIRE.

Katia Casteil et Lou-Anne Lorphelin accompagnées de la 
batucada et des échassiers lors du marché nocturne

Développer le partenariat 
entre les commerces et la Ville  

MARCHÉ NOCTURNE ET DIMANCHES FOODTRUCKS : 
UN ÉT É GOURMAND, FESTIF ET RASSEMBLEUR !

P 18 P 19

CHARNAY, DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE



Élu en tant que conseiller municipal pendant 
4 ans, il devient Maire à seulement 35 ans et 
restera à la tete de la Ville pour une vingtaine 
d’ années. Disparu en juillet dernier , portrait 
d’ un homme engagé.   

MÉTAMORPHOSE 
Depuis les années 1960, la population de Charnay croit 
régulièrement avec une forte augmentation entre 
les recensements de 1968 et 1990, passant de 4600 
à 6100 habitants. Cette progression s’accompagnera 
d’un développement urbain et de la création des 
premiers quartiers pavillonnaires comme beaucoup 

de communes dans ces années glorieuses. 

Pendant ses mandats, Pierre Lachamp apporte 
les équipements qui manquaient à la ville. Faisant 
entrer Charnay dans la modernité, il engage la 
construction et le rachat de nombreux bâtiments 
communaux, souhaitant développer le sud de la cité 
par un urbanisme continu. 
On lui doit notamment l’achat de la ferme de la Bâtie 
et de la salle du Vieux Temple qu’il fait réhabiliter, 
mais aussi la construction du Cosec (1978) ou encore 
celle de l’Espace La Verchère (1982). 

LES ÉCOLES 
Embellir la cité, l’équiper, la développer, telle était 
l’ambition fixée avec un égal souci d’accueillir les 
nouveaux venus, et notamment les enfants, comme 
d’apporter un soutien aux personnes plus âgées.  
L’ancien Maire fait construire les écoles de la Coupée 
(1965) et de la Verchère (1975).

PARCS ET ESPACES VERTS
Cet ingénieur agronome de formation, écologiste 
convaincu, était également très attentif à 
l’environnement. C’est lui qui fait aménager des 
espaces verts  en cœur de ville comme le parc de 
Champgrenon ou la place de la Coupée (aujourd’hui 
place du souvenir et de la Paix). Il fera venir à Charnay 
de grandes personnalités comme l’astrophysicien 
Hubert Reeves ou l’écologiste Pierre Rabhi. Cet 
attachement à la terre se lira tout au long de sa 
vie, depuis l’éducation qu’il reçoit au lycée agricole 
de Cibeins, jusqu’à ses fonctions de directeur de la 
coopérative laitière de Saône-et-Loire. 

Altruiste, ouvert sur le monde et sur les autres, il 
signera les premiers accords de jumelage avec la 
ville allemande de Brackenheim en 1979, initiant les 
échanges avec nos villes jumelles. 

Pierre 
Lachamp
PIERRE LACHAMP (1928-2021), ANCIEN MAIRE DE CHARNAY, DE 1963 À 1983, A ÉT É INVESTI 
DANS LA VIE MUNICIPALE ET POUR SA COMMUNE UNE GRANDE PARTIE DE SA VIE. SI UNE 
PAGE SE TOURNE AUJOURD’HUI, LA VILLE SOUHAITE LUI RENDRE UN DERNIER HOMMAGE 
ET SOULIGNER LES PROJETS MENÉS PAR LA MUNICIPALIT É DE L’ ÉPOQUE.

Pierre Lachamp siégeant
au conseil municipal 

de décembre 1978

HOMMAGE 

Construction du COSEC

1975 

1979 - Signature de l’accord 
de jumelage avec Brackenheim
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Comment les Charnaysiens ont-ils vécu ces derniers mois ?
Il y a, à Charnay, comme ailleurs, un réel besoin de solidarité qui 
ne demande qu’à s’exprimer. La crise sanitaire a engendré un 
formidable élan en ce sens et beaucoup d’initiatives, modestes ou 

plus importantes, ont vu le jour.  Si la 
commune ne peut pas tout faire, nous 
souhaitons encourager et valoriser 
toute initiative qui permettra de 
favoriser le vivre ensemble. 

Comme la Fête des Voisins ?
Absolument, c’est un très bon 
exemple. Le concept est simple : une 
personne se désigne « référente » 
auprès de la mairie, puis lance les 
invitations auprès de ses voisins. 
Ensuite, l’un se charge de mettre sa 
cour, son garage à disposition, l’autre 
s’occupe de l’organisation matérielle 
(qui amène une table, des chaises, etc.) 
et pour finir, chacun amène un petit 
quelque chose à boire ou à manger. Cet 
évènement répond à un réel besoin. 

Charnay a connu une croissance considérable ces dernières 
années, avec de nouveaux habitants qui n’ont peut-être pas 
vraiment eu l’occasion de rencontrer leurs voisins. 

Du 4 au 10 octobre se tiendra la Semaine Bleue, en quoi consiste cet 
évènement national ?
Il a pour objectif de sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. 
Charnay a la chance de compter un tissu associatif très riche 
dans lequel les seniors ont toute leur place. Nous sommes 
particulièrement heureux d’avoir pu proposer au Foyer de 
l’amitié un local flambant neuf et adapté à tous rue Carnacus. 
Soutenir les associations qui œuvrent au bien être des seniors 
est l’un des piliers de notre action. 

Octobre Rose 
une conférence et une marche solidaire 

Le CCAS de la ville s’engage depuis plusieurs années aux côtés de la 
ligue contre le cancer afin de sensibiliser la population au dépistage 
de cette maladie qui touche encore de trop nombreuses personnes. 
Cette année, l’organisation qui fédère également les associations 
locales comme la chorale «Tes choristes» ou «les fées papillons», 
se déroule autour deux temps forts : une conférence et une marche 
solidaire.
À l’occasion de ces deux manifestations, un don libre pourra être 
versé directement à l’association de la Ligue contre le cancer. 

La conférence, qui aura lieu le 8 octobre, sera l’occasion de mobiliser 
et de sensibiliser sur cette maladie et sur l’accompagnement des 
personnes malades. Parce que le dépistage précoce augmente 
considérablement les chances de guérison, il est important d’en parler.
Autre initiative, une marche solidaire proposée le samedi 9 octobre. 
Guidés et accompagnés par le CCAS, les participants prendront le 
départ pour une marche de 5 kms suivi d’un temps de partage et 
de convivialité. Pour aller plus vite que le cancer, une belle façon de 
lutter baskets aux pieds !

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS, 
UNE AFFLUENCE RECORD

Le 4 septembre, plus de 1000 
visiteurs sont venus à la 
rencontre des associations 
charnaysiennes. 

Vous n’avez pas pu venir? 
Consultez le Guide des 
associations 2021 en ligne 
sur www.charnay.com

Marie-Pierre Beaudet, adjointe 
en charge des solidarités et de 
la politique sociale et familiale

Bien vivre ensemble
PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES, FAVORISER LES MOMENTS D’ ÉCHANGES ET DE PARTAGE, 
LA RENTRÉE EST PROPICE AUX RETROUVAILLES. APRÈS LE SUCC ÈS DE LA RENTRÉE DES 
ASSOCIATIONS, RENDEZ-VOUS POUR D’ AUTRES MOMENTS CONVIVIAUX ET DE SOLIDARIT É.

ENTRETIEN AVEC MARIE-PIERRE BEAUDET

Vous trouverez 
de nombreuses initiatives 
dans le Mâconnais.
Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site 
du PETR :
https://www.maconnais-
sud-bourgogne.fr.

P 22 P 23

CHARNAY, VILLE CITOYENNE



19h - Petite salle de l’Espace La Verchère
 Billetterie sur www.charnay.com

CYCLE DE CONF ÉRENCES 

LE VITRAIL

NOV.

JEUDI

1818
NOV.

JEUDI

2525
DÉC.

JEUDI

22

par Joël Mône, maître verrier

 DES ORIGINES 
 DU VERRE 

 AU VITRAIL 

 DE LA RENAISSANCE 
 AU DÉBUT 

 DU XXE SIÈCLE 

 DES ANNÉES 
 FOLLES 

 À NOS JOURS 

LISTE TOUS POUR CHARNAY 

Savoir-vivre pour vivre ensemble

Le néologisme « vivre-ensemble » est invoqué depuis plusieurs décennies comme un remède miracle aux maux de notre société que 
sont l’individualisme, le repli sur soi, le mépris pour autrui et les règles de la vie en société. Les symptômes sont divers, à des échelles 
bien différentes mais s’observent quotidiennement dans notre espace commun : déjections canines, nuisances sonores, dépôts sau-
vages, mépris du code de la route, etc. Car malheureusement, le vivre-ensemble ne se décrète pas, il s’apprend. La municipalité, dont le 
rôle est de concilier les besoins de l’individu et ceux de la communauté, a décidé de faire de cet enjeu une priorité dans l’ensemble de 
ses choix politiques et stratégiques. En matière d’éducation bien-sûr, avec l’écriture d’un nouveau projet éducatif de territoire, avec le 
vaste chantier de rénovation des écoles ou encore l’organisation des temps extras scolaires des enfants, mais également sur le volet de 
la lutte contre les incivilités, de la politique environnementale, de la vie associative, de la sécurité, du cadre de vie, des solidarités, etc. 
Mais la préservation du précieux contrat social qui nous uni passe aussi par le tissage ou la consolidation de liens sociaux de proxi-
mité. Là aussi, les leviers sont divers : accueil des nouveaux habitants, soutien aux associations, organisation d’évènements conviviaux, 
soutien à l’animation commerciale, projets intergénérationnels, Conseil communal des enfants, Conseil des sages, transparence de 
l’action municipale par la concertation et une communication efficiente, etc. Si la commune, dont la contrainte budgétaire est réelle 
et les moyens humains limités, ne peut agir sur tous les fronts, elle entend encourager et valoriser toutes les initiatives solidaires au 
bénéfice des Charnaysiens. Nous atteindrons cet idéal tous ensemble, porté par une même vision de l’avenir, celle d’une commune où 
il fait bon vivre. 

Le groupe des élus de la majorité, 
Tous pour Charnay

LISTE SERVIR CHARNAY AU CŒUR

Texte non reçu.

Anne ISABELLON,
Laurent VOISIN, 
Anne MONTEIX, 

Adrien BEAUDET

LISTE CHARNAY AUTREMENT

Commissions municipales 
Faire accepter nos divergences de vue dans les commissions mu-
nicipales relève de la haute voltige.  Ces lieux où l’on doit  étudier 
les dossiers devraient être de vrais lieux de débats constructifs. 
Au lieu de cela la majorité nous présente les dossiers comme 
aboutis, ils deviennent validation  pour le Conseil municipal. La 
majorité, pour légitime qu’elle soit ne représente pas toute la po-
pulation de Charnay. Les électeurs qui ont permis notre élection 
aimeraient que nos propositions soient entendues. Le pouce qui 
ne représente que 20 % des doigts est pourtant indispensable à 
la préhension.

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Opacité                                                                       
Les modifications successives du tableau des effectifs munici-
paux voulues par Mme le Maire ne nous permettent pas d’avoir 
une vision claire et précise de la situation.
Si certaines sont justifiées (mutation-carrière), d’autres sont 
plus problématiques.
En effet, on crée des grades sans avoir défini au préalable les 
besoins et sans en préciser le coût financier.
Ces postes ayant vocation à être pourvus vont contribuer à aug-
menter une masse salariale déjà importante, ce qui ne semble 
pas être une préoccupation de la municipalité.
Surprenant

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE
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Vos rendez-vous
AGENDA

CULTURE 
DIMANCHE 19/09
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
PRESSÉE D’HUILE, VISITE GUIDÉE
Organisée par la ville - Domaine de 
Champgrenon - 10h > 17h -  gratuit 

JEUDI 23/09
VIN ET CHOCOLAT 
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION
Organisée par la ville - Salle du Vieux Temple 
19h > 20h30 - 8€ - réservation obligatoire
 
SAMEDI 02/10
LA PERRUCHE 
THÉATRE
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux Temple  
20h30 > 22h - 10€ - réservation conseillée

JEUDI 07/10
LE LABYRINTHE, DU MYTHE À LA 
RÉALITÉ 
CONFÉRENCE par Agnès Loubeyre
Organisée par la ville - Salle du Vieux Temple 
19h > 20h30 - 5€/2€ 

VENDREDI 08/10
LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN 
CONFÉRENCE
par Jean-Marc Sauzedde
Organisée par le CCAS en partenariat avec 
le PETR - Salle du Vieux Temple - 19h > 20h 
gratuit

SAMEDI 09/10
MARCHE SOLIDAIRE 
Organisée par le CCAS en partenariat avec le 
PETR - départ salle du Vieux Temple - 9h > 12h
 
MARDI 12/10
PRESSÉE D’HUILE 
Organisée par la ville - Huilerie du Domaine 
de Champgrenon - 19h > 20h - gratuit

JEUDI 14/10
REPAS DANS LE NOIR...ET A L’ENVERS 
Organisé par la ville - Petites salles de 
l’Espace La Verchère - 19h > 21h - 29€ - 
réservation obligatoire

MERCREDI 20/10
NEW-YORK, UNE VILLE FASCINANTE 
CONFÉRENCE
Organisée par ACTEM - Salle du Vieux Temple 
- 19h > 20h30 - 6€ - réservation conseillée

DIMANCHE 24/10
A LITTLE COUNTRY OF 2021
SALON CINÉMA
organisé par Geeks et Compagnie - Petites 
salles de l’Espace La Verchère - en journée 

DIMANCHE 07/11
COULEURS DU RAJASTHAN 
FILM-CONFÉRENCE
Organisé par la ville - Espace La Verchère - 
14h30 > 16h - 5€/2€
 
MARDI 09/11
RECONNAITRE LES CHAMPIGNONS
CONFÉRENCE - EXPOSITION 
Organisée par la ville - Salle du Vieux Temple 
- 19h > 20h - 5€/2€

SAMEDI 13/11
LE PETIT DERNIER
SPECTACLE HUMORISTIQUE 
Organisé par les Vendanges de l’Humour 
- Espace La Verchère - 20h30 > 22h - 29€ - 
réservation conseillée

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14/11
EXPOSITION PHILATÉLIQUE
EXPOSITION
Organisée par l’Amicale Philatélique du 
Mâconnais - Salle du Vieux Temple - 10h > 
17h30 - entrée libre

JEUDIS 18/11 - 25/11 - 02/12
L’HISTOIRE DU VITRAIL
CYCLE DE 3 CONFÉRENCES 
Organisé par la ville - Petites salles de 
l’Espace La Verchère - 19h > 20h - 5€/2€ la 
séance

DIMANCHE 21/11
L’ÉQUATEUR ET LES GALAPAGOS
FILM-CONFÉRENCE
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux Temple - 
14h30 et 17h - 6€ - réservation conseillée

MERCREDI 24/11
UN CARNET DE CORPS
DANSE
Organisée par le collectif mâconnais Festisol en 
partenariat avec la ville - Espace La Verchère - 
10h > 11h - entrée libre
 
DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28/11
REGARDS
EXPOSITION
Organisée par la RDAS - Salle du Vieux Temple - 
14h > 19h - entrée libre

DIMANCHE 05/12
AU COEUR DE LA MOME
CONCERT
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux Temple - 
17h30 >  19h - 10€ - réservation conseillée

SPORTS
SAMEDI 18/09
GALA DE DANSE
Organisé par Passion Danse - Espace la 
Verchère -   

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26/09
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 12h

SAMEDI 02/10
MATCH CBBS / VILLENEUVE D’ASCQ
- COSEC - 20h

SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03/10
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h (samedi) et 12h (dimanche)

SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03/10
CONCOURS
Organisé par l’Association sportive bouliste - 
Boulodrome - à partir de 13h30 (samedi) et 
7h30 (dimanche)

SAMEDI 16/10
CONCOURS DOUBLETTE 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - 14h 

SAMEDI 16/10
MATCH CBBS / ANGERS
- COSEC - 20h

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24/10
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h (samedi) et 12h (dimanche)

SAMEDI 30/10
CONCOURS
Organisé par la l’Association sportive 
bouliste - Boulodrome - 13h30

SAMEDI 30/10
MATCH CBBS / LANDERNEAU
- COSEC - 20h

SAMEDI 06 ET DIMANCHE 07/11
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h (samedi) et 12h (dimanche)

SAMEDI 13/11
CONCOURS DOUBLETTE 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - 14h

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14/11
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h (samedi) et 12h (dimanche)

DIMANCHE 14/11
CONCOURS
Organisé par la l’Association sportive 
bouliste - Boulodrome - 14h

SAMEDI 27/11
CONCOURS DOUBLETTE AU PROFIT 
DU TÉLÉTHON 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - 14h

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28/11
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h (samedi) et 12h (dimanche)

SAMEDI 27/11
MATCH CBBS / LYON
 COSEC - 20h

VIE 
MUNICIPALE
LUNDI 20/09
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace La Verchère - 18h30

SAMEDI 02/10
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
CONSEIL D’INSTALLATION
Espace La verchère - 10h

MARDI 05/10
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 17h

LUNDI 08/11
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace La Verchère - 18h30

MARDI 09/11
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 17h

JEUDI 11/11
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
Place du Souvenir et de la Paix- 10h30

ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26/09
CONCOURS NATIONAL  
CONCOURS CANIN
Organisé par Yorkshires Terrier Club - en 
journée - entrée libre

DIMANCHE  10/10
APRÈS-MIDI CONVIVIALE  
GOUTER
Organisé par le Comité des Têtes Blanches - 
Espace la Verchère - 14h30 

SAMEDI 16/10
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS
Organisée par la ville - Salle du Vieux Temple 
- 10h > 12h

DIMANCHE 21/10
VIDE GRENIER
Organisé par le CBBS - Boulodrome - en 
journée

P 26 P 27

AGENDA

SUIVRE 
L ’ ACTUALIT É
DE CHARNAY
SUR INTERNET :
 www.charnay.com

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

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



L’école 
n’est pas 
un drive !

NON AUX INCIVILITÉS 

OUI À LA SÉCURITÉ


