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ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTIONS 2022

C’est le moment ! 

Vous avez jusqu’au 20 décembre pour compléter et retourner, par courrier ou par mail, votre dossier de demande de 
subvention.  Il sera étudié dans le courant du 1er trimestre et soumis au conseil municipal. 
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A
l’heure où la magie de Noël s’installe dans les rues, 
les commerces, les jardins et balcons charnaysiens, 
nous avons envie, nous avons besoin d’un peu de 
légèreté et d’insouciance. Car la pandémie bouleverse 

nos vies depuis bientôt deux ans. Si la stratégie vaccinale de 
notre pays nous a permis de conserver un semblant de vie 
normale, nos voisins européens 
affrontent une cinquième vague 
dévastatrice. Aussi, plus que 
jamais, j’invite chacun d’entre vous 
à être particulièrement vigilant. 
Respect des gestes barrières, port 
du masque et bien entendu, parcours 
vaccinal complet, nous permettrons, 
ensemble, d’enfin tourner la page.  

En cette période festive, mes pensées 
accompagnent naturellement 
celles et ceux qui sont dans la 
souffrance, touchés par la maladie, 
la perte d’un être cher ou encore 
la solitude. À ces Charnaysiens, j’adresse tout mon soutien 
moral mais je tiens également à leur dire que les services de 
la Ville sont à leur écoute, à leur disposition. Qu’ils peuvent 
en parallèle se tourner vers les associations de la commune. 
Je remercie d’ailleurs le Foyer de l’Amitié et le Comité des 
têtes blanches dont l’action à destination des plus fragiles est 
très précieuse.  
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année. J’espère avoir l’opportunité d’échanger 
avec vous lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera 
le samedi 8 janvier à 11h, à l’Espace La Verchère. D’ici là, 
restons tous mobilisés dans la lutte contre le Covid et les 
autres virus de l’hiver et continuons de prendre soin de 
nous-mêmes et de nos proches.

Le Maire,
Christine Robin

"

Prenez soin de vous 
et de vos proches

Plus que jamais, 
j’invite chacun 
d’entre vous à être
particulièrement 
vigilant face à 
la crise sanitaire 

et solidaire pour ces fêtes 
de fin d’année.
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EN BREF 
Afin d’améliorer le service rendu aux Charnaysiens et de renforcer 
l’accueil du public, les horaires d’ouverture des services municipaux 
changent à partir du 1er janvier 2022. 
Ils seront désormais identiques du lundi au vendredi avec une 
fermeture au public le jeudi matin. De plus, l’accueil et le service état civil 
ouvriront tous les samedis matin. Des permanences auront également 
lieu, en mairie, pour les services gestion des salles et vie associative (un 
samedi sur deux) et urbanisme (le dernier samedi du mois). 

EN PRATIQUE :  
Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h-17h  - fermé les jeudis matin
Samedi : 9h-12h 

MAIRIE : NOUVEAUX HORAIRES

UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE DÉPÔT 
ET D’INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Démarches d’urbanisme

Exposition Noëls du monde

L’ADMR RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Acteur local au rôle social important, 
l’ADMR œuvre pour permettre aux 
personnes de bien vivre chez elles. 
Une fois par mois, ou tous les jours, de 
nombreuses missions sont proposées en 
fonction des envies et des disponibilités 
de chacun. Si vous êtes intéressé, 
contactez le 03 85 38 21 86. 

DÉMÉNAGEMENT DU 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Le service enfance jeunesse est 
désormais installé en cœur de ville 
au 1er étage de la Maison Genetier. Les 
coordonnées téléphoniques (03 85 34 66 
72) et mail (paj@charnay.com) restent 
inchangées. Il est ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h,  
fermé le jeudi matin.

DES AIDES POUR LA RÉHABILITATION 
DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS
MBA aide les usagers à mettre en 
conformité leur installation par le 
versement d’une aide de 3300 €. Seuls les 
travaux réalisés avant la fin de l’année 
2022 peuvent être subventionnés.
Pour vous aider à déterminer votre 
éligibilité, un interlocuteur technique est 
joignable au : 06 48 43 82 11 ou p.gaudot@
mb-agglo.com. Le nombre de forfaits 
disponibles étant limité, il est conseillé 
de prendre contact rapidement.

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE,
un nouveau service départemental  
à Charnay 

Une assistante sociale est présente le 
1er, 2e et 3e lundi de chaque mois de 14h 
à 17h à la Maison Genetier. Le 4e lundi 
une puéricultrice prend le relais. Les 
agents sont là pour vous aider et vous 
conseiller dans vos démarches. 
Sur rendez-vous au 03 85 21 65 00. 

À partir du 1er janvier 2022, il sera possible de déposer vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique. 
Cette nouvelle disposition concerne l’ensemble des demandes 
(permis de construire, de démolir, d’aménager, déclarations 
préalables, certificats d’urbanisme, autorisations ERP) qui 
seront ensuite instruites de façon dématérialisée par les 
services de l’agglomération. 
Le dépôt de dossiers « papier » reste toutefois possible. 
Cette dématérialisation s’inscrit dans un chantier dans une 
logique de simplification des démarches administratives, 
avec un service accessible 24h/24 et 7j/7. 
Le service urbanisme se tient à votre disposition pour vous 
accompagner. 

De la crèche au sapin, au gui ou à la bûche, Noël est une fête riche en traditions, qui invite aux 
rapprochements familiaux. On célèbre Noël partout dans le monde mais avec des rites et des usages 
différents. C’est ce que cette exposition vous propose de découvrir.

Défi mobilité, bravo Charnay !

1ère édition du challenge de la mobilité en Bourgogne Franche-Comté. 
Bravo aux agents de la ville et aux élus qui se sont mobilisés et ont 
relevé le défi de se déplacer sans leur voiture individuelle pour 
venir travailler. Marche à pied, vélo, train ou encore covoiturage… au 
total près de 540kms ont été réalisés autrement qu’en voiture !

Vos interlocuteurs : Tiffany Salomon et Denis Indract
serviceurbanisme@charnay.com  
Tel. 03 85 34 66 69

Un moment solennel a eu lieu le 19 novembre dernier, en présence 
notamment de Julien Charles, Préfet de Saône-et-Loire, et Benjamin Dirx, 
Député de Saône-et-Loire, à l’occasion de la Sainte-Geneviève, patronne 
de la gendarmerie nationale. La cérémonie a été l’occasion de réaffirmer 
collectivement l’attachement à nos valeurs et de rendre hommage aux 
hommes et aux femmes qui ont fait le choix d'endosser l'uniforme avec 
courage. Charnay compte 200 gendarmes répartis en deux casernes. 

Hommage

Exposition en partenariat avec l’association ACTEM, salle du Vieux Temple, du 11 au 17 décembre, de 14h à 18h - entrée libre 
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Des festivités 
éco-responsables 

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas 
et avec elles toute la féerie qui l’accompagne. 
La Ville souhaite plus que jamais contribuer à 

l’embellissement des rues du centre-
ville et des différents quartiers. 
Pour autant, décorations et 
illuminations doivent rimer avec 
développement durable, limitation 
des dépenses d’énergie et des 
coûts... ce qui est le cas cette année 
avec l’installation d’illuminations 
dernière génération et la création 
de nombreux décors en matériaux 
recyclés. 

Des décorations 
« made in Charnay » 

Des palettes, des clous, des vis, 
du métal... et surtout l’envie 

d’émerveiller les Charnaysiens ! Voici les 
ingrédients qui ont permis aux services techniques 
de créer le calendrier de l’Avent géant installé sur le 
giratoire Bâtie-Brackenheim et d’embellir les autres 
giratoires de sculptures en métal.
De nouveaux décors qui viendront appuyer notre 
candidature au concours départemental où l’équipe 
avait reçu un prix en 2020 dans la rubrique des 
décors de Noël.

« La création de ce décor a mobilisé les agents des espaces verts. 
Nous avons hâte de le présenter à la population » indique 
Nadine Magnin, la responsable des espaces verts. 
 

Les décorations de Noël 
créent une atmosphère 
féerique. Les services 
de la ville œuvrent 
chaque année pour 
faire rimer décoration 
avec récupération. 

Après les fêtes, 
valorisez vos déchets

Des décorations 
« made in Charnay » 

Pour éviter que les fêtes de fin d’année ne soient synonymes de 
débordement de votre poubelle, des solutions existent !
La Ville de Charnay, en collaboration avec MBA, renouvelle 
l’opération de collecte de sapins. 
Ainsi, du 3 au 16 janvier, vos sapins (sans neige artificielle, 
sans décoration, sans pied et sans sac) pourront être déposés 
place du Souvenir et de la Paix. Ils seront ensuite broyés et les 
résidus distribués à la population le 26 janvier prochain à la 
déchetterie de Vinzelles (le matin) et à celle de la Grisière 
(l’après-midi).

Autre alternative, faire du compost avec les déchets organiques, 
ce qui permet de réduire d’environ 30% le volume de sa 
poubelle. 
Un composteur collectif est installé à Charnay, rue de Pologne. 
N’hésitez pas à l’utiliser !

Pour toute question sur le compostage, contactez le pôle environnement 
de MBA au 03 85 38 44 39 ou environnement@mb-agglo.com. 

Des palettes récupérées ont servi de base à la création par le service des espaces verts du calendrier de l’Avent 
et des décorations de Noël. 

120120
c’est le nombre de palettes utilisées c’est le nombre de palettes utilisées 
pour le calendrier de l’Avent installé pour le calendrier de l’Avent installé 
sur le giratoire Bâtie-Brackenheimsur le giratoire Bâtie-Brackenheim

VOUS AVEZ DIT 
FUROSHIKI ? 

Chaque année plus de 20 000 
tonnes de papier cadeau sont 
utilisées en France. Parce que le 
meilleur déchet c’est celui que 
l’on ne produit pas, adoptez la 
tradition du furoshiki qui consiste 
à emballer les cadeaux dans un 
carré de tissu ! 
Serviettes de table, foulards, 
chutes de tissu, jolis rubans... 
Laissez libre cours à votre 
imagination !  
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Son quartier, la Verchère où elle vit avec sa fille mais aussi la place 
du Souvenir et de la Paix, un lieu de recueillement qu’elle apprécie 
tout particulièrement depuis son réaménagement et l’installation 
du monument aux Morts. 

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Dossier : 
LES TRAVAUX
AVANCENT
DE L’ ÉCLAIRAGE PUBLIC  À  LA POSE DE CAMÉRAS DE VIDÉO - PROTECTION, 
DE LA POURSUITE DES TRAVAUX ROUTE DE DAVAYÉ À CEUX D’ ISOLATION DES ÉCOLES, 
LA VILLE AGIT ET LES TRAVAUX AVANCENT À GRANDS PAS ! § 

Delphine GIRARD
Une femme d’honneur

Que se soit au sein de l’ armée française ou dans le domaine 
social , Delphine Girard s ‘ est toujours placée au service des 
autres. Rencontre avec une femme qui a fait des choix de 
vie forts et engagés. 

À 23 ans, après l’obtention d’un baccalauréat professionnel bureautique, 
cette petite-fille de gendarme décide de suivre sa vocation et ses 
convictions en incorporant l’armée. Elle est l’une des dernières et rares 
appelées féminines à faire ses classes. Pendant 11 ans, elle se mettra au 
service de la France et s’engagera à l’étranger dans de nombreux pays 
en guerre.  

Revenue à la vie civile, Delphine a choisi de continuer à se dédier aux 
autres. Après avoir été auxiliaire de vie, elle débute une formation et 
travaille désormais auprès de personnes adultes autistes. Une nouvelle 
orientation professionnelle qui la passionne et la comble aujourd’hui. 

Pour autant, son attachement à l’armée et à ses valeurs reste ancré en 
elle, ce qui lui a valu d’être reconnue en tant qu’ancien combattant. Cette 
distinction concrétise toutes ses années d’engagement et lui a permis 
d’être décorée de la Croix du Combattant lors de la cérémonie du 14 
juillet dernier. 

Souhaitant œuvrer pour honorer ses compagnons de régiments, Delphine 
a rejoint une association d’anciens combattants et pourra être porte 
drapeau lors des cérémonies commémoratives à Charnay et dans la 
région. L’occasion pour elle de clamer haut et fort sa fierté de représenter 
la France.  
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Point d’étape

Patrick Buhot, 
adjoint chargé de l’urbanisme, 
du cadre de vie, des infrastructures

Saisissant l’opportunité exceptionnelle 
que représente le plan gouvernemental 
de relance pour les territoires, la 
ville de Charnay a engagé des travaux 
d’ampleur sur l’ensemble de la 
commune. 

En préambule, vous êtes 
adjoint au maire en charge de 
l’urbanisme, du cadre de vie 
et des infrastructures, en quoi 
consiste ces missions ?
L’urbanisme concerne principalement 
les questions d’autorisations 
d’urbanisme comme les déclarations 
de travaux ou de permis de 
construire que nous recevons 
quotidiennement en mairie. Le 
cadre de vie, c’est la qualité de nos 
espaces publics, avec la propreté 
et bien-sûr les espaces verts. 
J’assure également le suivi de nos 
infrastructures communales : les 
routes, les salles municipales, les 
écoles, etc.

Vous êtes donc particulièrement 
impliqué dans les chantiers en 
cours ?
Absolument, avec les services de 
la ville, nous sommes sur tous les 
fronts : rénovation énergétique 
des trois écoles, restructuration 
de la route de Davayé, rénovation 
de l’éclairage public, installation 
de caméras de vidéoprotection 
et aménagement de la Nouvelle 
Coupée. Il nous faut bien 
évidemment, dans un même temps, 
continuer à entretenir l’ensemble 
de la commune. Cela passe par des 
interventions quotidiennes, un peu 
partout.

Sur le chantier des écoles, où en 
sommes-nous ?
Les travaux suivent leur cours selon 
le planning établi et malgré des 
difficultés d’approvisionnement 
dont on parle beaucoup. Nous 
avons été extrêmement réactifs à 
l’annonce du plan France Relance. 

Suivez les travaux en cours (écoles, route de Davayé, 
éclairage public,…) sur le site internet de la ville, 
rubrique grands projets

Les travaux respectent les délais
Depuis juillet dernier, la Ville a 
engagé une première tranche de 
travaux route de Davayé pour le 
renouvellement des conduites 
d’adduction d’eau potable et la mise en 
séparatif du réseau d’assainissement.  
Cette première phase s’est terminée en 
novembre. 
Les travaux  se poursuivent désormais 
avec l’enfouissement des réseaux 
électriques (éclairage public, téléphone 
et câbles basse tension servant à 
l’alimentation des particuliers.) 
Cette nouvelle étape se terminera au 
début du printemps 2022 pour une 
finalisation totale du projet estimée à 
fin juin 2022.

La concertation continue
La Ville a de nouveau convié, en 
novembre dernier, les riverains à un 
temps d’information et de concertation 
concernant la circulation au sein du 
quartier. Les débats furent nombreux 
sur les trois scénarios qui ont été 
proposés.
Le conseil municipal se prononcera 
prochainement sur le choix du scénario 
qui sera mis en test courant 2022. 
L’objectif est de trouver la meilleure 
solution pour le carrefour entre la rue 
Carnacus et la rue des Petits Champs 
répondant aux exigences de sécurité, 
d’accessibilité et de confort des usagers.

Changement des huisseries dans les écoles 

Entretien avec Patrick Buhot, adjoint en charge de l’urbanisme et de cadre de vie.

Les marchés publics ont été conclus dans un temps record ce qui 
a permis à nos fournisseurs de commander les matériaux. 
À l’école de la Coupée, les travaux d’isolation par l’extérieur (en 
matériaux bio sourcés) sont en cours. À la Verchère,  l’isolation 
intérieure (bio sourcée) et le remplacement des menuiseries 
ont été réalisés en octobre. À Champgrenon, si les travaux ont 
déjà débuté, c’est en 2022 qu’ils seront le plus importants avec 
notamment la création d’une chaufferie à granulés bois et 
l’isolation par l’extérieur des 2 bâtiments. 
Sur les 3 sites d’ici la fin d’année 2022, les panneaux 
photovoltaïques, la ventilation double flux, la gestion technique 
centralisée (pilotage du chauffage à distance pour les économies 
d’énergie) et les travaux d’accessibilité seront opérationnels. 

Qu’en est-il des travaux de la route de Davayé ?
Cet axe était particulièrement dangereux, surtout pour les 
riverains. Notre objectif est donc de réduire la vitesse des véhicules 
et de permettre à tous, piétons, cyclistes et automobilistes 
d’emprunter sereinement cette route. C’est un chantier d’ampleur, 
en plusieurs phases, qui sera achevé à l’été 2022.

Route de Davayé 

Rue Carnacus 

Route de Davayé Projet de façade école de Champgrenon 
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La mise en place de caméras représente 
un outil complémentaire pour la Ville 
dans sa politique de protection des biens 
et des personnes. 

Le déploiement des premières caméras est 
en cours dans la Grande rue de la Coupée et 
la rue Carnacus. Leur mise en service est 
prévue pour le 1er trimestre 2022. 

Au total, 36 caméras seront installées 
dans la commune. Elle seront reliées au 
mur d’images du commissariat de Mâcon. 

Initialement échelonné sur 10 ans, 
la rénovation totale de l’éclairage 
public sera finalement possible en 
un peu plus d’une année grâce au 
soutien financier du plan France 
Relance. Les travaux ont débuté cet 
automne. 

Après des études d’éclairement 
commandées par la ville, un 
plan d’éclairage public a pu 
être planifié avec des solutions 
techniques différenciées selon 
les espaces. Quatre modèles de 
mât seront ainsi posés suivant 

qu’ils éclairent la Grande rue de la 
Coupée, les grands axes circulants, 
les lotissements ou le vieux bourg. 
Par ailleurs les mâts, abîmés 
et rongés par la rouille, seront 
systématiquement remplacés par 
de nouveaux tandis que d’autres, 
plus récents, seront ré-équipés 
d’ampoule basse consommation.

Grande rue de la Coupée, les nouveaux 
équipements moins énergivores 
permettent une meilleure diffusion de 
l’éclairement au sol. Les lampadaires 
ont été posés sur un seul côté de la 

rue sauf à hauteur des giratoires 
pour une sécurité maximale. 106 
points lumineux ont été déposés 
et 67 installés. Quant aux passages 
piétons, ils bénéficieront d’un 
d’éclairage spécifique afin de 
renforcer la sécurité. Ces mâts 
de plus petite hauteur devraient 
arriver prochainement.  

LA POSE DES CAMÉRAS A  DÉBUT ÉPose des candélabres à LED
Grande rue de la Coupée

Éclairage public
1200 points lumineux changés sur 1400
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Ch
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es

Ch. de la

Des travaux  
en plusieurs phases

1

2

3

4

Coût des travaux 
Coût total : 2 000 000 €
Plan France Relance : 800 000 € 
MBA : 175 000 €
Autres financements : 578 080 € 

À charge pour la commune : 446 920 €. 

La pose des mâts et de l’ensemble de l’éclairage 
public se fera avec une sectorisation de la ville 
afin d’optimiser les travaux. La ville a ainsi été 
découpée en 4 secteurs.  

Ce phasage prévisionnel est acté sous réserve 
des difficultés d’approvisionnement dues à 
la pénurie des matériaux. Une situation que 
subissent malheureusement les entreprises 
dans tous les secteurs. Ce phasage est donc 
susceptible d’être modifié. 

Vous pouvez suivre l’avancée des travaux sur la page 
dédiée à l’éclairage public du site de la ville 
www.charnay.com, page grands projets. 
  
L’objectif est de réaliser les travaux dans 
l’ensemble de la commune sur l’année 2022.

Planning de déploiement prévisionnel
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Le conseil municipal
T EMPS FORT DE LA VIE COMMUNALE, LE CONSEIL MUNICIPAL CHARNAYSIEN EST COMPOSÉ 
DES 29 CONSEILLERS ÉLUS LE 28 JUIN 2020 POUR SIX ANS. 
LIEU DE DÉBAT ET DE VOT E, LE CONSEIL EST L’ORGANE DE DÉCISION QUI RÈGLE LES AFFAIRES 
DE LA COMMUNE. 

Retrouvez le trombinoscope des élus 
et les comptes rendus du conseil 
sur le site, rubrique Vie municipale. 

Le rôle des conseillers

De l’idée au projet, 
le circuit de décision 

à l’action 
sociale

au budget

Conseillers 
de la majorité

Conseillers 
de l‘oppposition

préside 
le conseil

ouvre et clôt 
les débats

donne la parole

Lors des conseils municipaux : Lors des conseils municipaux : 

prépare et 
exécute les 
décisions du 
conseil municipal

au patrimoine 
communal

 aux associationsau Plan Local
d’Urbanisme 
(PLU)

Il vote les délibérations soumises par l’organe exécutif qui portent 
sur les décisions relatives : 

LE MAIRE 

L’ORGANE EXÉCUTIF

développement durable, finance, développement 
économique, urbanisme, enfance, culture, social

Lieu de présentation et de débats des décisions qui 
seront soumises au conseil municipal

LES 7 ADJOINTS

Les 6 commissions thématiques

Le conseil 

présentent les rapports en lien 
avec leur domaine

+ =

ETC
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LE POINT SUR...

SUIVI ET ÉVALUATIONS
par les services municipaux et les élus

8/

EXPRESSION D’UN BESOIN
par des demandeurs : élus, Conseil des Sages, CCE, habitants...

ANALYSE DU BESOIN
par les services municipaux 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
FINANCIÈRE ET TECHNIQUE 

par les services municipaux, 
ou prestataire extérieur si besoin 

ÉCRITURE DU PROJET 
par les services municipaux, 
prestataire extérieur si besoin 

TRAVAIL EN 
COMMISSION THÉMATIQUE
par les conseillers municipaux 

VOTE
 EN CONSEIL MUNICIPAL
puis contrôle de légalité par la Préfecture 

MISE EN ŒUVRE 
ET LIVRAISON DU PROJET

1/

3/

4/

5/

6/
7/

NON OUI
NO

N

Phase de décision 

du Maire 

et des adjoints

INFORMATION
AUX DEMANDEURS

par les services municipaux

INFORMATION
AUX DEMANDEURS

par les services municipaux

OUI

2/

Phase de décision du 

Maire et des adjoints

Concertation
Information

Concertation
Information

Concertation
Information

21 CONSEILLERS
DE LA MAJORITÉ

8 CONSEILLERS
DE L’OPPOSITION



La prévention, 
au cœur des actions
LA SÉCURIT É ET LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SONT UN DES AXES MAJEURS DE 
PRÉOCCUPATION DE LA MUNICIPALIT É. PARCE QUE VIVRE SEREINEMENT EST UN DROIT 
POUR CHACUN, LA VILLE MULTIPLIE LES ACTIONS. ELLE S’ EST D’ AILLEURS VUE À NOUVEAU 
RÉCOMPENSÉE PAR LA SÉCURIT É ROUTIÈRE POUR SON ENGAGEMENT. 

80 % des cambriolages sont commis en journée 
et nombre d’entre eux pourraient être évités en 
appliquant quelques gestes simples.  
Pour sensibiliser la population à ce fléau, la Ville a 
organisé une réunion d’information le 24 novembre 
dernier. L’occasion pour le Capitaine Porret et les 
policiers municipaux de prodiguer de nombreux 
conseils très pragmatiques :
- protégez les accès à votre domicile (équipez les 
portes de fermetures fiables, d’entrebâilleurs...)
- soyez prévoyant (photographiez les objets de 
valeurs, conservez les factures, placez en lieu sûr 
vos bijoux...) 
- soyez vigilant (changez de serrure si vous venez 
d’emménager, fermez la porte à double tour même 
quand vous êtes présents, ne laissez jamais une 
personne inconnue seule dans une pièce de votre 
domicile...). 

Les intervenants ont également invité les 
participants à solliciter les citoyens référents de 
leur quartier et à déclarer leur absence à la police 
municipale dans le cadre de l’opération tranquillité 
vacances. Grâce à  ce dispositif, les services de police 
viennent surveiller votre domicile au cours de leur 
patrouille. 

Cambriolage, ayez les bons réflexes 

LABEL VILLE PRUDENTE, 
UN 2E COEUR POUR LA VILLE

Plus de proximité, 
et d’efficacité

La police municipale assure désormais des patrouilles 
en VTC électrique. La municipalité souhaite ainsi 
mettre en place une police plus proche de ses 
administrés.
Ces vélos permettent aux agents de police de se 
déplacer dans des zones peu accessibles permettant 
de meilleures interventions de prévention et si 
nécessaire de premiers secours. Ce moyen de 
déplacement écologique apporte un complément 
aux véhicules motorisés. 
« C’est une nouvelle approche de nos missions, notre vigilance 
et notre attention sont différentes. On ne perçoit pas les 
mêmes choses qu’à pied ou en voiture. Nous sommes plus 
accessibles et cela nous donne aussi l’occasion de créer 
du lien direct avec les commerçants et les administrés. » 
indique Damien Monfrédo l’un des deux policiers 
municipaux.

Les policiers sécurisent 
les abords des écoles lors 

de la sortie des élèves. 

En novembre dernier, Charnay a été récompensé pour ses 
actions en faveur de la sécurité routière. 
Multiplication des contrôles, développement des 
cheminements doux, sensibilisation à l’école, formation 
au code de la route pour les seniors, campagne 
de communication... ce deuxième cœur est une 
reconnaissance du travail réalisé. 
Entre nouveaux aménagements réfléchis pour la sécurité 
des usagers et pérennisation des actions de prévention, la 
Ville espère déjà l’obtention d’un 3e cœur…

Damien Monfredo et Ronald Sélig, policiers municipaux 
et le capitaine Porret de la police nationale 
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ATELIER TERRA BOUDDHA
Galerie et boutique zen (parfums 
d’encens, mini-jardin d’intérieur...) 
7 bis rue Ambroise Paré
06 75 65 50 89
Ouvert du jeudi au samedi de 9h à 18h

L’ATELIER DE LA MODE
Boutique de prêt à porter féminin 
44 Grande rue de la Coupée
Ouvert du mardi au jeudi 9h30-13h et 15h-18h  

et du vendredi au samedi de 9h30 à 18h30 

BAR LOUNGE - LE LOFT 
99 Grande rue de la Coupée
Ouvre prochainement 

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
COMMERCES

Charnay compte plus d’une vingtaine d’associations sportives, une dizaine d’équipements sportifs 
structurants (stade, gymnase, courts de tennis, boulodrome…) et des équipements de proximité 
(agorespace, skatepark...). Ces chiffres témoignent de la vitalité et du dynamisme de la vie sportive.

Développer les relations de 
coopération et de partenariat 
Au quotidien, la Ville soutient les 
associations charnaysiennes en leur 
apportant sur demande une aide 
matérielle, financière et logistique.  
Aujourd’hui elle souhaite développer 
la coordination, la mutualisation et 
une expertise auprès des bénévoles. 

Le pôle vie associative et gestion des salles qui 
comprend une gestion administrative et technique sera 
prochainement enrichi d’un responsable en charge de la 
coordination et de l’accompagnement de projet.
Cette nouvelle équipe sera dédiée à la vie associative, 

au sport, à la gestion des salles et à 
l’événementiel.  

Des conseils et un soutien aux 
projets portés par les associations
Il s’agit pour les bénévoles, acteurs 
essentiels de la vie associative, de 
trouver un interlocuteur dédié 
qui réponde à leurs attentes, 

construise des réseaux de solidarité en favorisant 
les réalisations communes. En 2022, une journée 
des bénévoles devrait être programmée permettant 
l’accompagnement et le partage d’informations.  

Un nouveau pôle 
pour être au plus près 

des associations 

CHARNAY EST RICHE DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS QUI PARTICIPENT À  L’ ATTRACTIVIT É DE 
NOTRE VILLE. POUR ACCOMPAGNER CE DYNAMISME ET COORDONNER LES ACTIONS, LA VILLE 
SOUHAITE RENFORCER LE SERVICE GESTION DES SALLES ET VIE ASSOCIATIVE EN CRÉANT UN 
POLE DÉDIÉ LUI APPORTANT DE NOUVELLES ORIENTATIONS. 

La pratique du sport de loisir ou en compétition est un vecteur de rayonnement pour la Ville. S’appuyant 
sur le renforcement du pôle vie associative, la nouvelle équipe municipale entend faciliter la concertation 
avec les acteurs locaux et institutionnels du sport, soutenir les clubs, développer les actions sportives sur le 
territoire et favoriser le sport pour tous.

Au même titre que la programmation culturelle, nous souhaitons mener une politique sportive de territoire en 
programmant de nouveaux évènements et en renforçant la coopération inter-associative. 
De nombreuses associations sportives conduisent déjà des actions éducatives, sociales et citoyennes. La Ville les 
accompagnera dans leurs actions.

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

Accompagner et développer 
la pratique sportive 

Le dynamisme associatif : 
un atout pour notre territoire   

"
"

Edenwall, 
le mur qui attire ! 

400 compétiteurs se sont affrontés 
lors de la dernière compétition organisée 
par l’association Ready To  Grimpe 
en novembre dernier.  
Une nouvelle réussite pour l’association !   
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La Batie est un nom qui se rattache 
à l ‘ époque féodale et qui désigne un chateau, 
une tour ou forteresse. 

UN DOMAINE FORTIFIÉ 
À Charnay, le domaine comprend un bâtiment 
défensif, le château, entouré de fossés et de plusieurs 
corps de ferme. Des contreforts et des meurtrières 
sont encore visibles sur le corps de bâtiment originel 
même s’ il a été incendié au début du XXe siècle. 
La première mention du domaine rapporte le nom 
de Guy Chevrier, seigneur de la Bâtie en 1375.

Il apparaît alors comme un fief d’honneur sans 
justice, une seigneurie laïque. Le château et les 
fermes attenantes appartiendront successivement 
à trois grandes familles de notables : les Véré, 
les Busseul, puis les Vauban avant que la famille 
de Rambuteau acquiert la propriété et la rende 
dépendante de celle de Champgrenon en 1785. 

Au nombre des dépendances de la Bâtie, on compte 
également le temple protestant de la Coupée 
construit à proximité en 1618 (à l’emplacement de 
l’actuelle salle du Vieux Temple). 

LA FERME DE LA BÂTIE
À partir de la fin du XVIIIe siècle, la Bâtie prend une 
fonction agricole et sert de logements aux fermiers 
travaillant pour la famille de Rambuteau. La propriété 
comprend alors le château où vivent deux vignerons, 
la maison du granger qui compte des greniers, une 
petite maison pour un troisième vigneron, une cave, 
un fournier, un poulailler, deux écuries, une étable 
à moutons, deux petites « étables à cochons » et un 
tinailler, petit local où l’on entrepose le vin. 
Au début du XXe siècle, la famille Moreteau loue la 
ferme, puis à partir des années 1950, la famille Peslin.

1974, PROPRIÉTÉ COMMUNALE
La Ville fait l’acquisition en 1974 d’une partie des 
terrains et bâtiments de la ferme de la Bâtie ainsi que 
de la salle du Vieux Temple. Les immeubles sont achetés 
à la famille de Rodez, descendante des Rambuteau, afin 
d’obtenir une réserve foncière nécessaire alors à la 
future construction de  l’école maternelle La Verchère. 
Les locaux de la ferme accueilleront pendant quelques 
années le garage municipal, puis serviront de remise 
pour le matériel technique, ce qui est encore le cas 
aujourd’hui. 

En 2006, le cabinet d’architecture RBC réhabilite une 
partie des dépendances qui abritent désormais l’école 
municipale de musique. Les locaux s’articulent sur deux 
niveaux avec cinq salles de cours insonorisées. En 2013, 
s’ajoute l’extension d’une salle d’audition, la salle Tony 
Humbert.

L’entrée de la propriété en 2005 
devenue aujourd’hui l’école 
municipale de musique

Le domaine 
de la Bâtie 
DOMAINE FORTIFIÉ ENTOURÉ DE FOSSÉS, LE CHATEAU ET LES FERMES ATTENANTES  
APPARTIENDRONT À DE GRANDES FAMILLES DE NOTABLES QUI EN EXPLOITERONT LES 
TERRES. IL SERA LOUÉ À DES FAMILLES DE FERMIERS JUSQU’ AU XXE SIECLE POUR DEVENIR 
PROPRIÉT É COMMUNALE EN 1974.

Quelques 
éléments 

remarquables, 
et notamment 

une fenêtre 
à meneaux 

sur la façade Est
du château.

Famille Moreteau, 
fermiers à la Bâtie en 1900

Famille Peslin, fermiers à la Bâtie  vers 1950

 

La 1ère rentrée a accueilli
 une centaine d’élèves et 14 professeurs. 
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Conseil Communal des Enfants
LES JEUNES ÉLUS EN APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ

Le 9 décembre 1905, la laicité était instaurée 
avec le vote de la loi sur la séparation 
des Églises et de l’ État. Pour marquer son 
engagement, la Ville accompagne les écoles 
et les associations à s ’ interroger et à faire 
respecter ce principe fondamental de notre 
société. 

Une charte de la laïcité 
Alors que le caractère universel de la laïcité, pourtant 
principe constitutionnel depuis 1946, est aujourd’hui 
ébranlé et parfois même remis en cause sur le 
territoire national, la Ville a institué une charte de la 
laïcité. Celle-ci s’adresse aux associations partenaires 
ou sollicitant une subvention. Les signataires 
s’engagent ainsi à respecter l’égalité entre les femmes 
et les hommes, mais aussi le principe de citoyenneté 
et la promotion de la laïcité.

Des actions auprès des scolaires 
Cette année, le service Enfance Jeunesse a sollicité 
l’association « Agir pour la laïcité » afin de sensibiliser 
les enfants à cette question. En parallèle, le personnel 
périscolaire animera des ateliers ludiques et un 
livret sera remis aux enfants participant à la journée 
de la Laïcité le 9 décembre prochain pour permettre 
également le dialogue avec les familles.
Plus largement, la Ville place la lutte contre les 
discriminations au rang des priorités. Ainsi, elle a 
également fait parvenir dans les cartables une 
information pour la lutte contre le harcèlement 
scolaire à l’école. 

Retrouvez le programme des actions menés dans les 
écoles et le temps périscolaire sur www.charnay.com

ʻ̒
ʻ̒

DES NOUVEAUX LOCAUX POUR 
LE FOYER DE L’AMITIÉ

Le 8 octobre dernier, les 150 
bénévoles de l’association 
ont officiellement pris 
possession du local que la 
Ville met à leur disposition, 
rue Carnacus. 
Une nouvelle ère s’ouvre 
pour l’association. 
Bienvenue chez vous ! 

Extrait - article 9 de la Charte 
de la laïcité distribuée à l’école 

Début octobre, les 20 nouveaux élus du CCE ont débuté un nouveau mandat. 
Afin de les soutenir et de les accompagner toute l’année dans la mise en place de leurs actions, chaque jeune 
s’est vu parrainé par un conseiller municipal lors du conseil d’installation. 

Charnay s’engage 
pour la laïcité

..
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MARDI 8 DÉCEMBRE

Illumination de la ville - Place de l’Abbé Ferret - 18 h. 

Fête des Lumières - Place Mommessin - de 18h à 22 h
Animations pour les enfants (création photophores dès 17h30, photo avec le père Noël), Dj, 
buvette et petite restauration proposées par les associations charnaysiennes. 

DU SAMEDI 11 AU VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Exposition Noëls du monde 
Salle du Vieux Temple de 14 h à 18 h

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Défilé de pulls moches de Noël 
& résultats du concours maisons illuminées.
Espace La Verchère - 18 h

Charnay 
fete Noël

Des animations entièrement gratuites 
et ouvertes à tous !

Pour la sécurité de tous, les conditions sanitaires en vigueur au moment des manifestations s’appliqueront (masque, pass sanitaire...)

LISTE TOUS POUR CHARNAY 

On ne nous dit pas tout !

Hasard du calendrier ou non, la veille de la soirée de lancement du festival des Vendanges de l’Humour à Charnay-lès-Mâcon, les 
conseillers municipaux de l’opposition rendaient hommage à Anne Roumanoff et à sa célèbre chronique radio « On ne nous dit pas 
tout  ». Si nous prenons le parti de l’humour dans cette introduction, le procédé de victimisation et de suspicion dont font preuve ces 
élus n’en est pas moins dangereux pour notre démocratie locale. C’est également passer à côté des missions confiées à chaque élu, dit 
«  de l’opposition » ou non. C’est également passer à côté des vrais enjeux. Adversaires farouches durant la campagne municipale, ces 
trois groupes font désormais fi de leur convictions politiques, pourtant contradictoires. Leurs électeurs apprécieront. Les Charnaysiens 
dans leur ensemble, tout autant.

Mais l’aigreur des uns n’altère pas la volonté des autres. Nous resterons dignes de la confiance que vous nous avez témoignée et nous 
ferons face avec dynamisme et positivité aux enjeux qui se profilent.
Tous pour Charnay vous souhaite de profiter d’excellentes et sereines fêtes de fin d’année. 

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

Pensons à 2022 plein d’espoir. Revenons sur la mobilité à 
Charnay : problèmes de promiscuité. Dans les rues doivent 
cohabiter cyclistes, piétons tenus à être vigilants car très 
vulnérables ; il devient impératif de sécuriser les trajets. 
Exemples : danger de renverser piéton ou cycliste en sortant 
sa voiture, éviter l’ouverture intempestive des portières. 
Que dire des stationnements de vélo aucun parking au Vieux 
Bourg, à la Coupée, des voitures en stationnement anarchique. 
Notre vœu : que la ville prudente pense aux charnaysiens dans 
ses choix d’actions. Bonnes fêtes et meilleurs vœux à tous.

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Et le reste ?
C’est facile de rénover les écoles et l’éclairage avec le Plan Relance 
de l’Etat, mais plus compliqué de répondre aux préoccupations 
de la population sur :
- le plan de circulation et l’engorgement du centre-ville
- la réfection des routes 
- la Nouvelle Coupée (situation et création d’espaces verts/jeux 
pour les enfants)
- le renfort de la police municipale oublié en 2020 au profit de 
la communication  
- une véritable concertation ouverte à tous et non pas ciblée et 
orientée.            
Ce faisant, on néglige le cadre de vie et la sécurité de tous.

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE Retrouvez le détail des manifestations sur www.charnay.com
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08/12 29/01

illuminés

17/12

Pour la sécurité de tous, les conditions sanitaires 
en vigueur au moment des manifestations s’appliqueront 

(masque, pass sanitaire...)

Vos rendez-vous

5/12 30/01 6/02
X7/02

CULTURE 
DIMANCHE 5/12
AU COEUR DE LA MÔME
CONCERT
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux Temple  
- 17h30h > 19h - 10€ - réservation conseillée

MERCREDI 8/12
FÊTE DES LUMIÈRES 
FÊTE
Organisée par la ville et les associations 
charnaysiennes - place Abbé Ferret et place 
Mommessin - 18h > 22h - entrée libre

VEND. 11 au DIM. 17/12
NOËLS DU MONDE
EXPOSTION
Organisée par la ville et ACTEM - Salle du 
Vieux Temple - 14h > 18h - entrée libre

VENDREDI 17/12
DÉFILÉ DES PULLS MOCHES DE NOËL 
ET REMISE DES PRIX CONCOURS 
MAISONS ILLUMINÉES
Organisé par la ville - Espace La Verchère - 
18h > 20h - entrée libre 
 
SAMEDI 29/01
LE TECHNICIEN
THÉÂTRE
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux Temple 
- 20h30 > 22h - 10€ - réservation conseillée

DIMANCHE 30/01
BOURIATIE ET LAC BAÏKAL
FILM-CONFÉRENCE
Organisé par la ville - Espace La Verchère - 
14h > 16h - 5€/2€  
billetterie www.charnay.com

SAM. 5 au DIM. 6/02
LES ARTS DU VIEUX TEMPLE 
EXPOSITION
Organisée par la ville - Salle du Vieux 
Temple - 14h > 18h - entrée libre 

MERCREDI 16/02
LE PRINTEMPS ARRIVE
THÉÂTRE POUR ENFANTS
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux Temple 
- 15h > 16h - 5€ réservation conseillée
 

SPORTS
SAM. 11 ET DIM. 12/12
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h (samedi) et 12h (dimanche)

DIMANCHE 12/12
CONCOURS 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - 10h 

SAMEDI 18/12
MATCH CBBS / SAINT AMAND
- COSEC - 20h

DIMANCHE 19/12
CONCOURS
Organisé par la l’Association sportive 
bouliste - Boulodrome - 8h

DIMANCHE 26/12
CONCOURS 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - 14h 

SAMEDI 22/01
CONCOURS 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - 8h 

SAM. 22 ET DIM. 23/01
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h (samedi) et 12h (dimanche)

SAMEDI 29/01
MATCH CBBS / LANDES
- COSEC - 20h

SAMEDI 29/01
CONCOURS 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - 8h 

SAM. 5 ET DIM. 6/02
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h (samedi) et 12h (dimanche)

DIMANCHE 20/02
CONCOURS
Organisé par la l’Association sportive 
bouliste - Boulodrome - en journée

SAMEDI 26/02
MATCH CBBS / LA ROCHE VENDÉE
- COSEC - 20h

SAM. 5 ET DIM. 6/03
CHAMPIONNAT
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h (samedi) et 12h (dimanche)

DIMANCHE 06/02
CONCOURS
Organisé par la l’Association sportive 
bouliste - Boulodrome - 8h

VIE 
MUNICIPALE
MARDI 7/12
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du Conseil - 16h30

LUNDI 13/12
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace La Verchère - 18h30

MARDI 04/01
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du Conseil - 16h30

MARDI 01/02
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du Conseil - 16h30

MARDI 01/03
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du Conseil - 16h30

ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 8/01
VŒUX À LA POPULATION
CÉRÉMONIE
Espace La Verchère - 11h 

VENDREDI 10/12
D’JAL
HUMOUR
Organisé par Demain c’est relâche - Espace 
La Verchère - 20h30 > 22h - 32€ 

SAMEDI 29/01
BUN HAY MEAN
HUMOUR
Organisé par Demain c’est relâche - Espace 
La Verchère - 20h > 22h - à partir de 32€ 
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AGENDA

À la demande des commerçants, 
et à titre exceptionnel, les 
marchés du 24 décembre et du 
31 décembre sont avancés au 
jeudi 23 et 30 décembre, de 14h 
à 19h, place Abbé Ferret. 

À noter que les marchés des 
dimanches 26 décembre et 2 
janvier sont maintenus. 

MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES

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 



du Mairedu Maire
C ÉRÉMONIE 
DES VOEUX 

Pour la sécurité de tous, les conditions sanitaires en vigueur au moment des manifestations s’appliqueront (masque, pass sanitaire...)

JANV.

SAMEDI

88
11H - ESPACE LA VERCHÈRE


