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"
FACILITEZ-VOUS LE TRI ! 
La communauté d’agglomération, MBA, met à votre disposition des sacs dédiés au tri des déchets. Ils vous attendent 
en mairie, à la Maison Genetier et aux services techniques. Ils vous serviront de contenants pour vous rendre 
aux colonnes de tri. Pour rappel, seuls les papiers et petits cartons, les plastiques (bouteilles et flacons, 
briques alimentaires), les emballages métalliques et le verre doivent être déposés dans les points d’apport 
volontaire. Et n’oubliez pas, si votre déchet ne rentre pas dans la colonne, c’est que vous n’êtes pas au bon 
endroit pour le recycler ! Ne laissez rien par terre et apportez votre déchet à la déchetterie. 
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D
epuis 2021, les prix du gaz et de 
l’électricité ont été multipliés par 3. Une 
conséquence de la reprise économique 
post-confinement provoquant une pénurie 

mondiale, suivie de la guerre 
en Ukraine. Si le gouvernement 
a bloqué les prix du gaz dès 
novembre 2021 et plafonné la 
hausse des tarifs de l’électricité 
en février, ces mesures ne 
concernent que les particuliers. 
Face à cette flambée des coûts, 
ménages comme collectivités, 
nous sommes tous invités à 
réduire notre consommation 
énergétique.

Pour y parvenir, la commune 
a engagé des travaux de 
rénovation énergétique d’ampleur sur ses 
bâtiments, comprenant l’installation d’une 
chaufferie bois, source d’énergie renouvelable. 
Une mesure économique et écologique qui 
s’accompagne d’autres actions, comme le 
développement d’itinéraires cyclistes et piétons 
dans la ville et la création de zones nature en 
ville. Avec une conviction de notre part : concilier 
l’écologie et l’amélioration de la qualité de vie est 
la meilleure façon de contribuer collectivement et 
positivement à la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

"

Le pari de la transition énergétique 
relevé à Charnay

Concilier l’écologie 
et l’amélioration 
de la qualité 
de vie est la 
meilleure façon 
de contribuer 
collectivement et 
positivement à 
la lutte contre le 
réchauffement 
climatique.

Pour assurer la qualité de vie des Charnaysiens, 
la ville travaille également à proposer des 
animations variées et accessibles à tous : des 
festivités concoctées par les services de la Ville et 

ses nombreux et fidèles 
partenaires.

Concerts, guinguette, marché nocturne, concours 
de pétanque, soirée karaoké, escape game, marché 
du livre, etc. Autant d’occasions de se retrouver 
et de profiter de la douceur de vivre de Charnay.
Je vous souhaite un très bel été.

Le Maire,
Christine Robin
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PLAN CANICULE
Anticipez les fortes chaleurs de l’été !
Les personnes âgées, isolées ou en 
situation de handicap sont invitées à 
s’inscrire sur le registre canicule de 
la Ville. Ainsi, en cas de déclenchement 
du plan canicule par le Préfet, les 
services municipaux les contacteront 
pour s’assurer de leur bien-être.
Contact : CCAS de la ville / 03 85 34 66 72

ACCUEIL D’UNE FAMILLE UKRAINIENNE 
Deux femmes et deux enfants ont 
récemment été accueillis dans un 
logement d’urgence mis à disposition 
par la Ville. La famille est aidée par 
les services de l’État et la Croix-Rouge 
dans ses démarches administratives 
et un enfant a pu être scolarisé. 

1er PRIX DU DÉCOR DE NOËL 
Pour sa 2e participation au concours 
organisé par l’agence touristique 
Destination Saône-et-Loire, la ville a 
reçu le 1er prix du décor de Noël grâce 
au calendrier de l’Avent géant réalisé 
par les services de la ville et installé 
sur le giratoire la Bâtie-Brackenheim. 

REPRISE DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES
La commune engage une opération de 
reprise de concession dans la partie 
ancienne du cimetière pour libérer 9 
emplacements et réduire le nombre 
de concessions non entretenues. Il 
s’agit de concessions échues et non 
renouvelées depuis deux ans et dont 
la dernière inhumation date de plus 
de 5 ans. Une procédure longue et 
complexe qu’il convenait d’engager 
depuis longtemps. Au printemps 
2022, les emplacements repris par la 
commune seront proposés à la vente. 
Contact : service état civil / 03 85 34 15 70 
ou mairie@charnay.com  

EN BREF 

Fête des 
voisins 

Convivialité et bonne humeur 
étaient au rendez-vous dans 
les quartiers charnaysiens 
le 20 mai dernier. L’occasion 
pour de nombreux voisins de 
se rencontrer et de trinquer 

ensemble.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

À la rentrée 2022, l’école municipale de 
musique enrichit et diversifie son offre 
d’enseignement artistique en ouvrant une 
section théâtre. 
Sur le territoire m        âconnais, peu d’offres 
existent. Cette nouvelle classe répond 
donc à une demande. Elle permettra aussi 
aux élèves musiciens de bénéficier d’un 
parcours d’études croisées et de développer 
des connexions et des partenariats avec 
les acteurs culturels locaux. 
Les élèves seront encadrés par Jacques-Olivier Ensfelder, un 
enseignant et artiste professionnel. Avec pédagogie et savoir 
faire, il emmènera les élèves dans son univers et leur apportera 
des outils d’expressions de l’art dramatique. 

Nouveau : du théâtre 
à l’école de musique

En pratique : 3 ateliers : enfant (8-13 ans) / adolescent (13-17 ans) / adulte +17 ans. Nombre de place limité à 14 élèves 
par atelier. Ouvert à tous. 
Ateliers découverte le 22 juin Salle du Vieux Temple : Enfants : 16 h-17h / Ados : 17h-18h30 / Adultes : 18h30-20h
Inscription en juin. En savoir plus : www.charnay.com

Élections législatives 
Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. Les bureaux de vote 
seront ouverts à l’Espace La Verchère de 8h à 18h. Pensez à donner 
procuration à un proche en cas d’absence. 

NOUVEL ANNUAIRE 
COMMERCANT

ANNUAIRE

LE RÉPERTOIRE DES COMMERCANTS

2022
ÉDIT ION

Charnay est riche de près de 
120 commerces de proximité !  
Retrouvez-les tous dans le nouvel 
annuaire distribué avec votre 
magazine. 

Très attachée au devoir de mémoire, la municipalité invite tous 
les Charnaysiens à participer aux cérémonies qui rythment le 
calendrier. Rendez-vous samedi 18 juin à 10h30 place du Souvenir 
et de la Paix pour commémorer l’appel du général De Gaulle et le 14 
juillet prochain pour la fête nationale.
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Face au changement climatique, 
la Ville est fortement engagée 
et investie. Dans le cadre de 
la rénovation énergétique des 
bâtiments, le choix s’est ainsi porté 
sur la construction d’une chaufferie 
bois sur le site de Champgrenon 
qui comprend la mairie, le groupe 
scolaire, la maison de Champgrenon, 
les cinq logements de Champgrenon 
et le centre de loisirs.

Soucieuse de stabiliser les charges de chauffage, 
un impératif économique, la Ville a réalisé cet 
investissement qui s’élève à 430 000 € (subventionné 
à 75,4% par le Plan France Relance) et sera 
opérationnel dès le 15 septembre. 
Alimentée par une cuve d’environ 40 tonnes, la 
nouvelle chaudière à granulés bois couvrira les 
besoins en chauffage de l’ensemble du site en 
remplacement de 9 chaudières gaz existantes 
obsolètes et énergivores.

Cette dernière sera pilotée à distance avec une 
régulation au degré près tenant compte des 
périodes d’occupation, permettant une diminution  
significative des consommations. La commune 
devrait ainsi économiser 26% d’énergie en Kwh avec 
un prix d’achat du bois nettement inférieur au prix 
du gaz annoncé à ce jour en hausse de 150%.
Bref, un investissement plus que rentable doublé 
d’une bonne action pour la planète !  

Source d’énergie 
renouvelable et 

économique, le bois 
est l’une des réponses 

aux enjeux 
de la montée des prix 
des énergies fossiles 

et d’augmentation de CO2.

Démarrés il y a moins d’un an, 
les travaux de restructuration 
et de sécurisation de la route ont 
respecté le calendrier prévu et 
touchent à leur fin. 
Fin mai, les enrobés du 
cheminement doux ont été 
posés et la couche de roulement 
réalisée. 
La route sera rouverte en journée 
à la circulation à compter du 13 
juin. Une dernière semaine de 
fermeture est programmée fin 
juin pour la pose de la signalisation 
et des marquages au sol.

Point d’étape éclairage public : 
 sur les 1200 points 
lumineux à changer, 

3/4 du parc est déjà renouvelé !

350 
nouveaux mâts

550 
lanternes

qui ont été remplacés dans les quartiers 
ou sur les grands axes. 

Rue du Vieux Temple, parking de la Verchère, 
carrefour de la Bâtie... les travaux continuent 
à un rythme soutenu afin d’être terminés au 

mois de novembre.  

Mail bucolique

Fin des travaux route de Davayé 

Protégeons les hirondelles
À la demande de la Ville, la Ligue Protectrice des Oiseaux procède actuellement à un inventaire des oiseaux 
notamment, dans le secteur de la Coupée. Une étape essentielle pour une «renaturalisation» dans un secteur 
fortement urbanisé.  Les hirondelles de fenêtres, par exemple, sont une espèce protégée et considérés comme de 
formidables insecticides naturels, notamment face à la prolifération des moustiques tigres. 
Il est donc important de mieux les connaitre afin de les préserver.

PROJET NATURE EN VILLE

Tranchée réalisée par Grosne Terrassement 
pour la mise en place de la chaudière bois 

Le choix d’une
chaufferie bois 

Le tronçon reliant la rue Ambroise Paré à la place de l’Abbé Ferret 
a été ouvert. Il est désormais possible de cheminer depuis le centre-ville 
jusqu’à l’école de Champgrenon et au centre de loisirs par la Nouvelle 
Coupée en toute sécurité. 
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De son enfance, dans sa maison rue de la Ronze avec ses 4 frères et sœur, 
Dolorès garde le souvenir d’une famille aimante et affectueuse. Le foyer a très 
peu de moyens mais la joie de vivre y est bien présente. Entre ses journées 
passées aux Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, les séances de cinéma avec 
l’abbé Ferret à la salle Ballard et sa scolarité à l’école de Champgrenon, 
Dolorès s’épanouit et décide rapidement de prendre sa vie en main.  

À 14 ans, elle entre à l’imprimerie Protat pour aider ses parents et 
prendre son indépendance. Pour 1 franc 38 de l’heure, elle est correctrice 
typographe et adore son métier. Malheureusement, son adolescence est 
aussi marquée par la 2nde guerre mondiale, le manque cruel de nourriture 
et des conditions de vie difficiles. Mariée à 23 ans, Dolorès a toujours 
gardé la foi et l’envie de se battre malgré la perte d’êtres chers et un 
triple pontage cardiaque en 1974. 

Souriante et un brin exubérante, Dolorès aurait aimé embrasser une 
carrière artistique au théâtre mais sa mère lui refusa. Les lumières des 
projecteurs l’ont néanmoins rattrapées ! En 2000, parmi 19 candidates, 
elle est élue Super Mamie France. Une distinction et une écharpe qui 
font sa fierté.
De son métier de typographe, elle a gardé la passion pour les mots et 
l’orthographe qu’elle entretient lors de parties de scrabble avec ses amis 
du Foyer de l’Amitié.  

À 96 ans, toujours aussi passionnée et passionnante, elle continue 
d’insuffler à ses deux filles, ses petits et arrières petits-enfants et à ses 
amis sa joie de vivre et sa bonne humeur. 
Une vraie leçon de vie. 

Son quartier d’enfance, rue de la Ronze où elle garde les souvenirs  
joyeux passés avec sa famille. Depuis 3 ans, elle s’est installée à la 
résidence au Fil du Temps. 

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Dossier : 
UN ÉT É À CHARNAY : 
DES PLAISIRS POUR TOUS  
DE NOMBREUSES POSSIBILIT ÉS S’OFFRENT À VOUS POUR FAIRE DES ACT IVIT ÉS, SE 
DIVERT IR OU PART ICIPER À DES ÉVÈNEMENTS GRATUITS. 
TOUR D’ HORIZON POUR PLONGER DANS L’ ÉT É. 

Dolorès USINABIA
Une super mamie pétillante 
et attachante

JUILLET

VENDREDI

88
Dès 19H

Marché 
Nocturne
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Fête nationale 
Ambiance familiale et festive
En bleu, en blanc et en rouge ! 
Les festivités du 14 juillet
auront bien lieu cette année. 
Et pour ces retrouvailles,
la Fête nationale retrouve 
toutes ses couleurs avec
une série de rendez-vous 
chaleureux et festifs.

Après les festivals 
Amizade et Luciol, 
place à une soirée 
électro-orientale
avec Hocine Benameur.
L’occasion de réserver 
couscous et pâtisseries 
à déguster en plein air le 
soir même !

Concerts, spectacles, feu d’artifice, 
bal, folklore : venez vibrer tout 
l’été au Domaine de Champgrenon. 
Avec son théâtre de verdure, 
la grande scène et l’huilerie, la 
programmation devrait répondre 
à toutes vos envies.
Lieu de promenade, le Domaine 
est également ouvert pour des 
pique-niques en famille  ou entre 
amis. Vous y êtes les bienvenus ! 

UNE T RENTAINE DE RENDEZ-VOUS FEST IFS, SPORT IFS OU LUDIQUES SONT PROGRAMMÉS 
AFIN DE RYT HMER VOT RE  ÉT É, DE (RE)DÉCOUVRIR NOT RE T ERRITOIRE, DE S’ Y RESSOURCER, 
DE DANSER, ÉCOUT ER, SE BALADER, RIRE ET S’ ÉVADER. 

JUILLET

JEUDI

1414
Dès 19H

JUILLET

SAMEDI

3030
Dès 19H

Venez guincher au bal guinguette !
Retrouvez le bonheur de bouger, valser sur 
les standards français et internationaux 
lors de cette après-midi festive. 

Plongez dans l’été !

AOÛT

DIMANCHE

2121
Dès 17H

JUILLET

DIMANCHE

1717
Dès 17H

JUIN
1010 au 1212

Dès 19H

Tous les rendez-vous de l’été sont à retrouver 
dans votre boîte aux lettres ou sur www.charnay.com

LE DOMAINE DE 
CHAMPGRENON

Zoom sur 
quelques 
temps forts 
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Envie de nature ?
L’été est propice aux sorties extérieures 
et à la détente, alors n’hésitez pas à tenter 
une séance de Qi Gong, à flâner au marché du livre 
ou à faire une sortie vélo.

Sport, détente ou activités ludiques, pendant les vacances d’été, les enfants auront le choix. Une multitude 
d’animations leur est proposée au cours de ces deux mois estivaux. À l’accueil municipal de loisirs, du 11 
juillet au 30 août, en journée ou en demi-journée, ils pourront voyager à travers le temps et les imaginaires. 
Tantôt sorcier, pirate, chevalier, gaulois ou homme préhistorique, petits et grands traverseront les époques 
et les lieux. Au programme également : des sorties baignade, une chasse au trésor, la visite du château de 
Brançion ou une croisière sur la Saône... Un été varié et coloré qui devrait ravir les enfants.

DES VACANCES ANIMÉES
AU CENTRE DE LOISIRS

ÉCHANGES 
Le marché du livre est l’occasion
de partager avec des passionnés
et de chiner des bouquins

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Scène ouverte 
aux amateurs ! 

AUTOUR D’UNE TABLE
Ambiance musicale, 
jeux extérieurs 
pour un moment gourmand, 
familial et convivial 
lors des dimanches foodtrucks

AU FIL DE L’EAU
L’été pour 
profiter de balades
dans Charnay

À VÉLO
Mettez-vous au vert !
Voie verte et autres 
cheminements vous invitent
aux déplacements doux

EN DOUBLETTE
Testez-vous lors
du concours amical
de pétanque

TOUT L’ÉTÉ
Des activités
pour les enfants

Détente

Partage

Découverte

En parallèle du programme de l’été, des activités 
ludiques et familiales s’offrent à vous :  
une exposition extérieure sur le monde des abeilles 
au parc de Champgrenon, skatepark, jeux de ballon à 
l’agorespace, location de vélos à la Vélo-gare au bord 
de la Voie Verte, labyrinthe au parc de jeux Épidéfi, 
mur d’escalade de bloc et jeux extérieurs à Edenwall, 
Painball et babyfoot géant au Paint Factory. 
Les associations charnaysiennes comme le CBBS, le 
tennis club, Ready to Grimpe et l’AMS proposent sur 
inscription des stages tout l’été.

EN FAMILLE JUIN
2121
MARDI

JUIN
2626

DIMANCHE

JUIN
1616
JEUDI

JUIN
2626

DIMANCHE

JUILLET
1515

VENDREDI

JUILLET
2222

VENDREDI

JUILLET
2424

DIMANCHE

SEPTEMBRE
2525

DIMANCHE

AOUT
2828

DIMANCHE
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Connectons-nous, 
soyez informés
COLLECTIVIT É DE PROXIMIT É, LA VILLE SE DOIT DE DIFFUSER L’ INFORMATION MUNICIPALE. 
CHARNAY A CHOISI DIVERS CANAUX, QU’ ILS SOIENT PAPIER OU NUMÉRIQUE ET 
DÉVELOPPE AUJOURD’ HUI SES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC L’ ARRIVÉE D’ UNE PAGE INSTAGRAM. 

et la toute nouvelle
PAGE INSTAGRAM !

Les moyens de communication

Lorsque vous publiez des photos de Charnay sur votre compte, 
taguez-les (légendez-les) avec le #vivrecharnay, nous les 
repartagerons sur notre page.
Suivez le #vivrecharnay et découvrez les photos de la Ville 
et celles de la communauté. 

Entrez dans la communauté Insta de Charnay !

Suivre la page, c’est simple !

👉  Depuis un smartphone  
avec l’application Instagram en recherchant 
la page @ville_de_charnay

👉  Depuis un ordinateur en tapant l’url : 
www.instagram.com/ville_de_charnay/

Vous devez au préalable avoir créé un compte instagram ou facebook

N’hésitez pas à aimer, partager et commenter 
nos photos !

ville_de_charnay

Charna
y-lès-M

âcon

ville_de_charnay #vivrecharnay #followme #bestchoice

Instagram, 
pour quoi faire ?
Instagram est une application, un réseau social 
et un service de partage de photos et de vidéos.

Pourquoi suivre la page ? 

🤗  Pour être fiers de Charnay, 

notre ville est belle ! 

📸  Pour découvrir les événements 

passés ou à venir

🗓  Pour avoir des idées de sortie

🤩  Pour découvrir des vues 

insolites de Charnay!

LE BULLETIN MUNICIPAL
4 numéros par an, directement dans votre 

boîte aux lettres

LES AFFICHES ET FLYERS
En mairie, dans les salles municipales, 

chez vos commerçants, retrouvez le détail 
des prochains événements charnaysiens

LE SITE INTERNET
Toute l’information municipale accessible 

24h sur 24 sur www.charnay.com

L’ AFFICHAGE OFFICIEL
Les délibérations et arrêtés sont affichés 

sur les murs extérieurs de la mairie

LE PANNEAU ÉLECTRONIQUE
Situé au bas de la route de Cluny (D17), 
il vous donne les actualités de la Ville 

en direct

LA PAGE FACEBOOK
Informations pratiques, actualités, 

événements, tout y est !

LES AFFICHES DE RUE
Ces grandes affiches type abribus 

réparties dans la ville vous indiquent  
les prochains événements à Charnay

L’ ACCUEIL
Qu’il soit physique ou téléphonique, 

les agents de la mairie sont disponibles 
pour vous informer

LES MAILINGS
L’information en détail

sur un événement à venir
abonnement depuis le site de la ville

n°8
ÉT É2 022

n°8
ÉT É2 022

www.charnay.com

CONCERT

CONCERT
CONCERT

INFORMATION
MUNICIPALE

CONCERT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un hashtag est un mot-clé précédé 
du signe # qui permet d’identifier 

une photo. 
En vous abonnant à un hashtag, 

vous pouvez voir toutes les photos 
portant cette mention et ainsi suivre 

les sujets qui vous intéressent ! 
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Un été 
en toute sécurité 
L’  ÉT É EST MALHEUREUSEMENT PROPICE AUX CAMBRIOLAGES. POUR LUTT ER CONT RE 
CES INT RUSIONS ET PROFIT ER PLEINEMENT DE VOS VACANCES, IL FAUT REST ER VIGILANT 
COLLECT IVEMENT ET ADOPT ER LES BONNES PRAT IQUES. CET ÉT É, MAIS AUSSI TOUT E 
L’  ANNÉE, LA POLICE MUNICIPALE EST SUR LE T ERRAIN POUR ASSURER VOT RE SÉCURIT É.

Avoir les bons réflexes
Les cambriolages n’ont pas tout le temps lieu en 
l’absence des propriétaires et l’expérience montre 
que bons nombres sont facilités par les victimes 
elles-mêmes. 
Quelques règles de bons sens s’appliquent : ne 
laissez jamais votre clef à des endroits que tout le 
monde connaît, fermez votre porte d’entrée ou vos 
fenêtres lorsque vous êtes dans votre jardin, ne 
facilitez pas la tâche des cambrioleurs en laissant 
traîner des outils tels que, échelle, tournevis...

S’inscrire à l’Opération Tranquillité 
Vacances 
En cas d’absence prolongée, sollicitez la surveillance 
de votre domicile par les polices nationale et 
municipale qui allient leurs compétences.
Pour bénéficier de ce service, complétez une fiche 
de renseignements, disponible auprès du poste de 
Police ou en Mairie. Celle-ci doit être déposée, au 
plus tard cinq jours avant le départ.
Les policiers effectuent des passages fréquents aux 
habitations indiquées. Les éventuelles anomalies 
constatées font l’objet de rapports.

Alors que s’ouvrent les rendez-vous de l’été, 
l’organisation des manifestations demande des 
mesures de sécurité différentes selon l’importance 
et le type d’événement : sportif, culturel, festif... 
À chaque événement ses contraintes : les feux 
d’artifices doivent respecter un périmètre de 
sécurité, les courses sportives : un balisage, les 
concerts : des déclarations de buvette etc.
De manière générale, tout organisateur d’événement 
est amené à rencontrer la mairie pour évoquer les 
questions logistiques et aborder la sécurité des lieux 
et des personnes. Il avertit également les services de 
police et de gendarmerie.
Pour vous aider sur ces questions, n’hésitez pas 
à contacter le service gestion des salles et vie 
associative. Il existe par ailleurs «un guide des bonnes 
pratiques de sécurisation d’un événement de voie 
publique» accessible sur le site du gouvernement.

Bon à savoir : Pour tout événement de plus de 1000 
personnes, un dossier de sécurité réalisé par 
l’organisateur doit être remis en Préfecture deux 
mois avant la manifestation.

Partez serein
Manifestations 
estivales, 
question sécurité 

CAFÉ POLICE
Prochain RDV 

samedi 3 septembre à 10h30
pour un temps d’échange
Réservation au 03 85 34 73 63

SAMEDI

Grégory COCHET
Conseiller municipal en charge 
de la tranquillité publique

PAROLE À 
      Après des semaines de prévention, la police municipale sera désormais 
intransigeante avec les deux-roues bruyants, dû à des équipements non-
conformes au niveau du pot d’échappement. C’est un effet de mode, à qui 
fera le plus de bruit, mais ce n’est pas acceptable. Les Charnaysiens ont 
droit à la quiétude et à la tranquillité. 

"
"

NUISANCES SONORES

SEPTEMBRE

Simulateur de choc frontal avec la sécurité routière
lors de la journée prévention le 14 mai dernier

3
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Portant sur plus de 100 ha et englobant l’aérodrome de Mâcon-
Charnay, cette vaste zone d’activités comporte également une façade 
autoroutière importante offrant une exposition exceptionnelle à 
des entreprises au rayonnement international.
Après l’inauguration de la nouvelle voie Marius Lacrouze en 
décembre 2013, le parc a accueilli son premier établissement fin 
2014. Il en compte aujourd’hui 14, 3 en construction et peut en 
accueillir à terme près de 30. 

Vue sud-ouest du bâtiment, RBC architecture  

CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE 
HORIZONS 
17 avenue de la Gendarmerie
Cabinet regroupant une équipe 
de 5 thérapeutes qui ont à cœur 
de proposer des accompagnements 
variés et spécifiques.
06 26 86 32 12

BIENVENUE ÀEuroparc Sud Bourgogne

C’est au cœur de la zone Europarc Sud Bourgogne, dans 
un cadre champêtre face à la Roche de Solutré, qu’un 
chantier d’ampleur a récemment 
débuté avec la construction 
d’une nouvelle unité de 
production de la maroquinerie 
Thomas. L’entreprise, créée en 
1937, dispose déjà de plusieurs 
ateliers pour des grands noms 
de l’industrie du luxe. Implantée 
dans le nord de la France et en 
Bourgogne, elle emploie au total 
plus de 1500 salariés.

« L’activité en terre mâconnaise a démarré en octobre 
2019 dans la Cité de l’Entreprise où une centaine de 

maroquiniers ont été embauchés et formés dans 
l’attente de ce nouveau site » explique Arnaud Guinot, 

directeur des unités de Mâcon et 
Chalon-sur-Saône.

L’installation à Charnay est 
prévue au premier trimestre 
2023. Un choix stratégique, 
guidé par son accessibilité 
exceptionnelle, ses équipements 
et sa qualité de vie. Autant 
d’atouts pour cette entreprise 
familiale «made in France» qui 
attache une grande importance 

au bien-être de ses salariés. 

La maroquinerie Thomas 
arrive à Charnay 

Pour cette nouvelle 
implantation, 

le groupe prévoit 
le recrutement 
et la formation 

de 250 personnes 
d’ici 5 ans.

UN PARC D’ ACTIVIT ÉS
EN PLEIN ESSOR

Les entreprises d’Europarc

FREUDENBERG
FABRICATION DE PIÈCES 
POUR L’INDUSTRIE

BAMBOO ÉDITION
MAISON D’ÉDITION SPÉCIALISÉE 
DANS LA BANDE DESSINÉE
www.bamboo.fr

ARATAL ATTRACTIVE 
MOBILITY
ASCENSEURS ET 
MONTE-ESCALIERS
www.aratal-habitat.fr LA BRESSANE ARTISANALE

BOUCHERIE DE GROS

HORACE
CABINET D’AVOCATS
www.horace-avocats.com

VAL DE SAÔNE BÂTIMENTS
CONSTRUCTEUR DE MAISONS 
DE PARTICULIERS
www.valdesaone-batiment.frGRAPHITE MEDICAL

FABRICATION DE MATÉRIEL
ORTHOPÉDIQUE
www.graphite-medical.com VALORISATION 

BOIS ÉNERGIE
GESTION ET RECYCLAGE 
DU BOIS
www.vbe-macon.fr

ÉVOLUTION 
EXPERT CONSEILS
CABINET D’EXPERTISE 
COMPTABLE
www.eeconseils.fr

HEXAGON
DÉVELOPPEMENT 
DE LOGICIELS INDUSTRIELS
www.hexagonmi.com

EXCELLENCE AUTO
VÉHICULES OCCASION
www.guillemaudexcellenceauto.
espacevo.fr

EXEDIA DIAGNOSTICS
DIAGNOSTIC IMMOBILIER
www.exedia.net

En construction
LYNX RH
CABINET DE RECRUTEMENT
www.lynx-rh.com

En construction
MAROQUINERIE THOMAS
CONFECTION D’ARTICLES EN CUIR
www.thomasmaroquinerie.fr

En construction
OMNIS STRUCTURES CONSEILS
ÉTUDES D’INGÉNIERIE
www.omnis-structures-conseils.fr

LOMBARD PAYSAGE
PAYSAGISTE
www.lombard-paysage.fr

FIND A BOTTLE
VENTE DE VINS, BIÈRES 
ET SPIRITUEUX EN LIGNE
www.findabottle.fr

UNE NOUVELLE RUE
Afin de desservir les nouveaux bâtiments, une nouvelle voirie a été créée au sein du parc. Elle s’est vue attribuer 
le nom de « rue Jacqueline Auriol », première femme pilote d’essai en France.  Ce choix, voté à l’unanimité par 
le conseil municipal, est en rapport avec l’aviation et permet de conserver une harmonie avec les rues Reine 
Lacour, de l’aérodrome et Roger Bretagnon présentes dans le même secteur. 
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Dès 1846, le Conseil Général
de Saone-et-Loire souhaite « l’ étude 
d’ une ligne de chemin de fer qui partirait 
de Macon, passerait par Cluny, Charolles 
et Paray-le-Monial, pour aller se souder au 
chemin de fer projeté de Paris à Lyon ». 

L’OUVERTURE
En 1851, puis en 1861, le conseil municipal de Charnay, 
se prononce en faveur de l’implantation de cette 
voie, condition indispensable au développement de 
l’activité commerciale et agricole.
Ce sont les industriels lyonnais Mangini Lazare et 

fils qui sont chargés des travaux et des rachats de 
terrains. La construction d’une gare est votée au 
conseil municipal du 27 décembre 1868. Les travaux 
achevés, l’ouverture de la ligne au service voyageurs 
et marchandises est prononcée en août 1870.

Deux ans plus tard, c’est la compagnie des Dombes et 
des chemins de fer du Sud Est qui exploite la ligne 
mais elle sera vite concurrencée par la PLM (Paris, 
Lyon, Méditerranée) qui reprend le réseau en 1884..
Cependant, dès la 1ère guerre mondiale, et même si 
elles semblent indispensables à la population, les 
lignes secondaires sont déficitaires face à la hausse 

de la main d’œuvre. La toute jeune SNCF, créée en 
1938, sera chargée des suppressions. Le tronçon 
Cluny-Mâcon intégrera, lui, la ligne de Mâcon à Chalon 
au service d’été 1939 : trains de marchandises et de 
voyageurs seront maintenus !

UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE
Les voyages en train vont permettre à chacun de se 
déplacer avec une vitesse multipliée par quatre et un 
coût divisé par deux (en 3e classe) face à la diligence. 
On part en train pour chercher du travail, rendre 
visite à sa famille ou même voyager pour le plaisir. 
Le tourisme se développe et on va passer quelques 
jours «au vert» dans les auberges et pensions de 
Charnay comme le manoir de la Croix Madeleine.

La venue du chemin de fer s’accompagne de 
nouvelles constructions, tels la gare et son café 
en 1870. En 1906, ce sont près de 4200 tonnes de 
marchandises qui sont expédiées depuis la gare de 
Charnay-Condemine, ce qui en fait l’une des gares les 
plus importantes du parcours. On comprend alors 
le souhait pour la Cave Coopérative de s’implanter à 
proximité en 1929... mais cet âge d’or ne durera pas.  

FERMETURE PROGRAMMÉE
La question de la fermeture de la ligne pour des 
raisons financières se pose dès 1952. L’arrêt du 
trafic donnera lieu à de nombreuses manifestations. 
Le 31 octobre 1968, les autorails adressent leurs 
adieux aux gares qui jalonnent le parcours, aux sons 
des trompes qui retentissent pour la dernière fois. 
La gare est radiée du réseau en 1970, 100 ans après 
l’ouverture de la ligne.

NOUVELLE JEUNESSE
La voie et la gare trouveront une nouvelle jeunesse 
tournée désormais vers les loisirs et le tourisme. 
En 1998, la Ville, puis le Département aménagent 
l’ancienne voie qui deviendra «Voie Verte». La 
même année, l’ancienne gare sera transformée en 
syndicat d’initiative. Elle est aujourd’hui Vélo-Gare, 
une antenne de l’office de tourisme intercommunal. 
Quant au café de la gare, il sera racheté par la Ville 
pour une réouverture en 2004.

L’ancienne gare

L’ ACTIVIT É DE LA GARE DE CHARNAY-CONDEMINE AURA DURÉ 100 ANS, DEPUIS SA 
CRÉATION EN 1870 ET SON DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, JUSQU’ AUX DIFFICULT ÉS 
FINANCIÈRES ET À SON ARRET FACE AUX AUTRES MODES DE TRANSPORT. 
ELLE RENAITRA EN 1998 POUR ACCUEILLIR AUJOURD’HUI LA VOIE VERTE ET LA VÉLO-
GARE, BUREAU D’ INFORMATION TOURISTIQUE. 

Charnay-condemine 

LE SAVIEZ VOUS ?

La gare répond à une 

typologie de bâtiment 

lié au trafic. À Charnay, 

il s’agissait d’une gare de 

3e classe avec un trafic jour 

estimé à 30 voyageurs. Elle 

possédait un étage de 80m2 

qui accueillait les appartements du chef de gare. Le rez-de-chaussée 

comprenait une salle d’attente et un bureau, la partie centrale, un 

vestibule avec une bascule pour le pesage des bagages. La gare 

disposait également d’une lampisterie.
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Les bénévoles
au service de la cité 

Retrouvez tout le programme dès le 20 août 
sur www.charnay.com

Je suis bénévole au comité 
de jumelage, une association 
qui permet de faire de belles 
rencontres avec nos amis 
européens. C’est un plaisir 
et un besoin pour moi d’être 
utile et d’agir pour les autres. 
Je me suis investie dans la 
collecte pour l’Ukraine et j’ai 
d’autres engagements dans 
des associations sociales du 
Mâconnais. Cela me permet 
de rencontrer des personnes 
sincères et motivées.
Le bénévolat est un engagement 
passionnant dont je ne pourrais 
pas me passer..

J’ai commencé le bénévolat à l’âge 
de 16 ans dans le club de basket 
dans lequel j’étais licencié. Je 
me suis investi en début d’année 
à l’AMS car le club manquait de 
bras et je ne voulais pas le voir 
disparaître. Dans un monde où 
tout va de plus en plus vite et où 
les gens se retrouvent de moins 
en moins ensemble, être bénévole 
permet de faire des rencontres 
et de vivre des moments de 
convivialité inoubliables. C’est 
aussi permettre à des centaines 
d’enfants et d’adultes de pouvoir 
s’évader quelques heures par 
semaine en vivant sa passion 
avec d’autres personnes.

D’adhérente à la bibliothèque, je 
suis devenue bénévole en 2011. 
En retraite, je souhaitais mettre 
mon temps libre au service des 
autres. Je suis chargée du portage 
de livres à domicile. Ces lecteurs 
qui ne peuvent plus se rendre à la 
bibliothèque m’apportent autant 
que je leur apporte. Le livre est 
le prétexte d’une visite et d’un 
moment partagé. Dans un autre 
domaine, je suis bénévole au CBBS 
où je prends également beaucoup 
de plaisir! Être bénévole, c’est 
une source d’enrichissement 
extraordinaire  ! 

Avec plus de 100 associations recensées, 
Charnay a la chance d’ avoir un tissu 
associatif très varié. Au coeur de ces 
structures, des centaines de bénévoles. 

Un rôle primordial
Que leur engagement soit régulier ou occasionnel, 
leur motivation est la même : se sentir utile et faire 
quelque chose pour autrui. Les bénévoles donnent de 
leur temps, de leur énergie, de la bienveillance et du 
dévouement sans rien attendre en retour. 
Sans eux, les associations ne pourraient pas 
fonctionner, proposer des aides et des services à la 
communauté. Elles sont aussi créatrices d’emploi 
notamment en salariant des animateurs sportifs ou 
culturels par exemple. Le tissu associatif joue dans 
notre société un rôle économique et social d’envergure 
qu’il est important de rappeler.  Toutes les associations 
sont à la recherche de bénévoles alors n’hésitez pas 
à les rejoindre.

Une mise en lumière : 
la Rentrée des Associations
Encourager et soutenir ces acteurs fait partie des 
priorités de la Ville. Un service municipal leur 
est dorénavant dédié et une journée réservée 
aux bénévoles est programmée le 24 septembre 
prochain. La Ville soutient également financièrement 
et matériellement les associations et les met en 
lumière à travers la rentrée des associations. 
Prenez date ! La prochaine édition aura lieu le samedi 
3 septembre à la Bâtie. Marie-Thérèse THOMAS

Conseillère municipale 
en charge du CCAS

PAROLE À 
La Ville, à travers le Centre Communal d’Action Sociale, poursuit ses actions de solidarité 
envers les seniors et les personnes en situation de handicap. Elle s’est engagée en 
avril dernier auprès de l’association France Alzheimer et est désormais  « Ville aidante 
Alzheimer ». 
Si l’un de vos proches est touché, ne restez pas seul face à la maladie. Une formation 
gratuite pour les aidants sera organisée à la fin de l’année.  N’hésitez pas à contacter le 
CCAS ou l’association si vous souhaitez vous inscrire.  

Contact CCAS : 03 85 34 66 79 ou Association France Alzheimer : 06 43 18 68 90"
"

CHARNAY, VILLE AIDANTE ALZHEIMER »

LILOU PONS, 
bénévole au comité de jumelage

CLÉMENT RÉGNIER, 
bénévole, co-président de l’AMS

ANNIE MANIGAND
bénévole à la bibliothèque pour tous 

et au CBBS

Plus de 50 bénévoles se sont investis dans la collecte 
pour l’Ukraine en mars dernier. 
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BAL 
GUINGUETTE

SOIRÉE 
ÉLECTRO

ORIENTALE

LISTE TOUS POUR CHARNAY 
Agir pour tous
Depuis bientôt deux ans, l’équipe municipale œuvre aux côtés des services pour notre commune. Des travaux indispensables et attendus 
ont été engagés, pour certains achevés ou sur le point de l’être : la rénovation énergétiques des écoles, le remplacement de l’éclairage public 
par des équipements neufs en basse consommation, la sécurisation et la réfection de la route de Davayé, le prolongement du mail bucolique 
à travers le quartier Carnacus-Nouvelle Coupée, l’installation d’un réseau de vidéoprotection, etc. Bien d’autres projets, moins visibles mais 
tout autant importants ont déjà été menés comme la mise en place d’un projet éducatif pour renforcer la citoyenneté dans les écoles, le 
renforcement des moyens alloués à la police municipale, la création d’un centre de loisirs municipal, la signature d’une charte d’engagement 
avec l’association France Alzheimer, la création d’un service municipal des sports, l’ouverture d’une classe théâtre à l’école de musique, etc. 
Sur tous les fronts et simultanément, la municipalité s’est immédiatement et pleinement engagée pour répondre aux besoins de chaque 
Charnaysien et enfin engager la transition énergétique de la commune. 
Dans ces objectifs, de nouveaux aménagements adaptés aux enjeux de la commune verront prochainement le jour. Ils feront l’objet, comme 
chaque projet initié depuis l’été 2020, de temps d’échange et de de concertation avec les riverains. Sécurité, transition écologique, cadre de 
vie, éducation, commerce, vie associative, solidarité, culture, animation, autant de domaines sur lesquels votre municipalité s’engage pour 
élever le Charnay de demain.

Le groupe des élus de la majorité, 
Tous pour Charnay

LISTE SERVIR CHARNAY AU CŒUR
Information à nos concitoyens.
Si vous vous demandez pourquoi la liste Servir Charnay au Cœur ne publie rien depuis quelques mois, nous allons vous en donner les raisons.
Nous sommes dépités par le comportement de la majorité. Bien sûr nous sommes convoqués aux conseils municipaux et conviés aux 
différentes commissions dont nous faisons partis. Oui, lors des conseils, nous pouvons intervenir afin de voter pour ou contre les décisions 
qui ont été prises ; faire remarquer une erreur de chiffre ou de frappe. Mais ce que nous trouvons aberrant se passe lors des commissions 
; c’est justement à ce moment-là que nous pourrions discuter, échanger sur les différentes possibilités ou choix à faire. Et bien non, les 
décisions sont toutes déjà prises en amont…. Nous ne sommes présents que pour écouter, nous avons aussi le droit de poser des questions. 
Nous ne prenons jamais de décision ensemble.
En fait nous sommes des «figurants». La méthode de la majorité s’apparente à de la souveraineté !! C’est décevant et frustrant. 
Petit à petit, sans se désintéresser, on se lasse de proposer une opposition constructive sans retour.

Anne ISABELLON, Laurent VOISIN, Anne MONTEIX, Adrien BEAUDET

LISTE CHARNAY AUTREMENT
Nous précisons que nous sommes des élus n’appartenant pas à la majorité municipale mais toujours considérés comme l’opposition. 
La nuance ? Nous représentons, comme tout conseiller les charnaysiens et prenons part aux décisions dans l’intérêt de la commune. C’est 
ainsi que nous pouvons argumenter nos votes pour un accord ou une abstention ou un refus. Nous nous exprimons lors des conseils muni-
cipaux et commissions, nous sommes écoutés mais pas entendus. Force est de constater que tout est déjà acté par la majorité, les adjoints ou 
seulement par… À moins que le conseil des sages fantôme ne se substitue aux conseillers municipaux ? En ce sens, nous avons voté contre 
le budget 2022 car il laissait apparaître de nombreuses dépenses comme le personnel, la mise en œuvre de travaux sur l’éclairage public, 
les routes, certes nécessaires. Mais le fait de profiter des aides de l’Etat, du département et de la MBA n’empêche pas que la commune soit 
tenue de financer sa part. NOUS EXISTONS, malgré l’ignorance de nos interventions dans la presse locale. Contactez-nous au 0667151472 et 
0617764303. Bon été

Jean-Pierre PETIT, Béatrice JETON-DESROCHES

ARTICLE COMMUN
En application de la Loi, les élus d’opposition disposent d’un droit d’expression dans les bulletins municipaux. Cette règle n’ayant pas été 
respectée dans le bulletin « Bonne Année 2022 », nous bénéficions, suite à notre demande, d’un espace plus important dans le présent numéro.

JUILLET

SAMEDI

3030
Dès 19H

AOÛT

DIMANCHE

2121
Dès 17H

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Trop facile !
Pour justifier la hausse des impôts locaux il est tentant d’en faire porter la responsabilité à ses prédécesseurs, comme le fait Mme le 
Maire, en oubliant les conséquences financières de ses propres choix (explosion de la masse salariale, reste à charge suite aux travaux de 
rénovation/éclairage/routes, centre de loisirs...) et en jonglant avec les millions d’euros des futurs besoins.
Aujourd’hui, il est facile de réécrire l’histoire et de critiquer les orientations prises en omettant de les replacer dans le contexte.
En réalité rien n’est simple, tout peut prêter à contestation ou interprétation mais, nous ne doutons pas que les décisions prises à l’époque 
l’ont été avec la volonté constante d’apporter la meilleure réponse possible à la situation difficile que traversait la commune.
Sans polémique ni démagogie restons modestes et n’oublions pas que la vérité d’aujourd’hui n’est peut-être pas celle de demain.
Ne risque-t-on pas dans quelques années d’entendre la même musique «c’est la faute des autres, pas la nôtre» ?

Patrick LOPEZ, Christiane RACINNE
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Malgré tout le soin apporté à ce bulletin, 
des oublis ou des erreurs peuvent figurer dans ces pages. Les modifications intervenues depuis 

l’impression de cette édition sont reprises sur le site internet de la Ville.

Vos rendez-vous
CULTURE 
VENDREDI 10 et SAMEDI 11/06
LUCIOL IN THE SKY - CONCERTS
Organisés par la Cave à Musique
Domaine de Champgrenon - dès 19h 
info et billetterie sur cavazik.org

DIMANCHE 12/06
UN DIMANCHE EN FAMILLE 
Organisé par la Cave à Musique 
Domaine de Champgrenon - dès 14h30 
Prix libre - info sur cavazik.org

JEUDI 16/06
L’EAU DE LÀ - BALADE À PIED
Organisée par la ville - Départ de la Vélo-gare 
17h30 - 5€ - billetterie www.charnay.com

VENDREDI 17/06
MUSIQUE EN FÊTE - CONCERT
par l’école municipale de musique
Place Mommessin - 18h30 - entrée gratuite

SAMEDI 18/06
COMPTINES EN VOYAGE - SPECTACLE
Salle Ballard - 10h - de 12€ à 15€ - billetterie 
sur www.billetweb.fr

MARDI 21/06
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par la ville - Vélo-gare - 19h 
entrée gratuite
 

SAMEDI 25/06
FAIS TON LIVE + APÉRO CONCERT 
Organisés par la ville en partenariat avec la 
Cave à Musique - Espace de verdure école de 
musique - entrée gratuite
de 15h à 18h : Fais ton live  / de 19h à 21h : 
apéro concert par la Cave à musique 

DIMANCHE 26/06
Á LIVRES OUVERTS
MARCHÉ DU LIVRE D’OCCASION
Organisé par la ville - Place Mommessin 
de 8h à 16h - entrée gratuite

DIMANCHE 10/07
VISITE DU DOMAINE DE CHAMPGRENON 
par Jean-Bernard Gauthier
Organisée par le Grand Site Solutré Pouilly 
Vergisson en partenariat avec la ville
Domaine de Champgrenon - 16h - entrée 
gratuite

DIMANCHE 17/07
FOLKLORE 
Organisé par la ville - Domaine de 
Champgrenon - 17h - entrée gratuite

JEUDI 21/07
PRESSÉE D’HUILE 
DÉMONSTRATION
Organisée par la ville - Huilerie, Domaine de 
Champgrenon - 19h - entrée gratuite 

VENDREDI 22/07
BALADE À VÉLO ÉLECTRIQUE 
Organisée par la ville - Départ de la 
Vélo-gare - 9h30 - 25€ (balade et repas) - 
réservation obligatoire 
billetterie www.charnay.com

VENDREDI 22/07
KARAOKÉ - par Walnut groove
Organisé par la ville - Vélo-gare - 19h  
entrée gratuite

SAMEDI 30/07
SOIRÉE FESTIVE ÉLECTRO 
ORIENTALE AVEC HOCINE BENAMEUR
APÉRO CONCERT
Organisée par la ville - Domaine de 
Champgrenon - à partir de 19h - entrée 
gratuite / repas 25€ sur réservation 
billetterie www.charnay.com

JEUDI 11/08
PRESSÉE D’HUILE  
DÉMONSTRATION
Organisée par la ville - Huilerie, Domaine 
de Champgrenon - 19h - entrée gratuite

MERCREDI 17/08
JEUX ET ESCAPE GAME 
APRÈS-MIDI EN FAMILLE
Organisés par la ville -
Espace de verdure école de musique
de 14h à 18h - entrée gratuite

DIMANCHE 21/08
SUR UN AIR DE GUINGUETTE - BAL 
Organisé par la ville - Domaine de 
Champgrenon - de 17h à 19h - entrée 
gratuite

DIMANCHE 28/08
VISITE DU DOMAINE DE CHAMPGRENON 
par Jean-Bernard Gauthier
Organisée par le Grand Site Solutré Pouilly 
Vergisson en partenariat avec la ville
Domaine de Champgrenon - 16h - entrée gratuite

SPORTS
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12/06
GALA DE DANSE
Organisé par l’AMS - COSEC - dès 19h30 le 
samedi et 15h le dimanche - de 4 à 10 €

MARDI 14/06
CHAMPIONNAT DU CLUB
Organisé par la Pétanque Charnaysienne  
Boulodrome - 14h

SAMEDI 25/06
GALA DE DANSE
Organisé par Tout Temps Mouvements  
Espace la Verchère - 20h

MARDI 28/06
CHAMPIONNAT DU CLUB 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne  
Boulodrome - 14h

SAMEDI 02/07
QI GONG - BIEN-ÊTRE
Organisé par l’association Dao Yin
Domaine de Champgrenon - 10h - entrée gratuite

DIMANCHE 03/07
COUPE DE FRANCE 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne - 
Boulodrome - de 9h à 23h 

VENDREDI 15/07
CONCOURS CONVIVIAL
Organisé par la Pétanque Charnaysienne - 
La Bâtie - 14h30 - 10€

SAMEDI 20/08
DO IN & QI GONG - BIEN-ÊTRE
Organisés par l’association Zentao - La Cure 
du Bourg - 9h30 à 10h30 : Do In / 10h30 à 
11h30 : Qi Gong - entrée gratuite

VENDREDI 26/08
DO IN & QI GONG - BIEN-ÊTRE
Organisés par l’association Zentao - La Cure 
du Bourg  - 18h à 19h : Do In / 19h à 20h : Qi 
Gong - entrée gratuite

Du VENDREDI 2 au DIM. 04/09
CHAMPIONNAT 
Organisé par la Pétanque Charnaysienne  
Boulodrome - en journée 

VIE MUNICIPALE

1er TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Espace la Verchère - de 8h à 18h

S
82e ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN
Place du Souvenir et de la Paix - 10h30

 
2nd TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Espace la Verchère - de 8h à 18h

LUNDI 11/07
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace la Verchère - 18h30

ÉVÉNEMENTS
DIMANCHE 26/06
LES DIMANCHES FOODTRUCKS
Organisés par la ville - Place du Souvenir et 
de la Paix - de 12h à 17h30 - entrée gratuite

SAM 02/07 > DIM 03/07
FÊTE DE LÉVIGNY 
ANIMATION FESTIVE
Organisée par la Source de Levigny - Place 
de Lévigny - samedi de 18h à 1h, dimanche 
de 6h30 à 16h - gratuit

VENDREDI 08/07
MARCHÉ NOCTURNE
Organisé par la ville - Centre ville, grande 
rue de la Coupée - de 19h à minuit

JEUDI 14/07
FÊTE NATIONALE
Cérémonie Place du Souvenir et de la Paix 
- 10h30
Festivités : Domaine de Champgrenon
de 19h à 01h - entrée gratuite

DIMANCHE 24/07
LES DIMANCHES FOODTRUCKS
Organisés par la ville - Place du Souvenir et 
de la Paix - de 12h à 17h30 - entrée gratuite

DIMANCHE 28/08
LES DIMANCHES FOODTRUCKS
Organisés par la ville - Place du Souvenir et 
de la Paix - de 12h à 17h30 - entrée gratuite

SAMEDI 03/09
 RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Organisée par la ville - Complexe de la Bâtie 
de 10h à 17h - entrée gratuite

X/XX 17/0821/07 26/06, 24/07
28/08
25/09

21/06

26/06

AMEDI 18/06

DIMANCHE 19/06

DIMANCHE 12/06

P 26 P 27

AGENDA

Impasse de Champgrenon - 
71850 Charnay-lès-Mâcon 
Tél : 03 85 34 15 70
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 9h-12h ; 13h - 17h
Jeudi : fermé le matin
Samedi matin : 9h-12h
Permanence de l’état civil

VOTRE MAIRIE ET SES SERVICES



ABONNEZ-VOUS 
À LA PAGE INSTAGRAM

ville connectée

#vivrecharnay
@ville_de_charnay


