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Afin d’inciter le développement du volontariat et l’engagement citoyen, le Conseil départemental de Saône-et-
Loire souhaite accélérer le recrutement de jeunes pompiers volontaires grâce à une aide de 500 euros pour passer 
le permis de conduire. Le département prend en charge une partie de la dépense de leur formation au permis, 
nécessaire pour pouvoir se déplacer au Centre de secours et sur les lieux d’intervention.
Une aide bienvenue à l’heure des feux de forêt partout en France, la Saône-et-Loire n’échappant pas aux risques, 
aujourd’hui et à l’avenir.
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L’été à Charnay a tenu ses promesses ! Au centre de 
loisirs municipal, qui connaissait ses premières 
grandes vacances, les enfants ont pu profiter 
d’une multitude d’activités. Ce nouveau service 
municipal, qui vient compléter 
l’offre déjà existante du 
Sigale, a ainsi permis à de 
nombreuses familles de 
passer un été serein et aux 
enfants de découvrir d’autres 
horizons. 

C’est ce même esprit de 
découverte et d’ouverture 
qui nous a animés tout au 
long de l’été avec les festivals 
Amizade et Luciol in the 
Sky, les célébrations du 14 
juillet, les balades à pied, à 
vélo ou en calèche, les apéro-
concerts, karaoké ou encore 
les Dimanches foodtrucks. 

L’heure de la rentrée a aujourd’hui sonné avec 
ses traditionnels rendez-vous : le retour à l’école 
pour les enfants, la rentrée des associations et le 
lancement de la saison culturelle de la Ville. 

Mais c’est sous le signe de la nouveauté qu’ils 
ont été placés. Les écoles ont fait peau neuve, les 
travaux titanesques de rénovation énergétique 
touchent à leur fin ; nos associations se voient 
dorénavant dotées d’un service municipal dédié et 
structuré ; côté culture, nous célébrerons les 20 
ans de l’école de musique qui ouvre cette année 
une section théâtre. 

C’est la rentrée !

4- 5 ACTUALIT ÉS

6-7 QUALIT É DE VILLE
Mieux gérer 
nos ressources  
8 PORTRAIT 
DE CHARNAYSIEN
Jayana Daquin

9-13 DOSSIER
Social
14-15 LE POINT SUR
Papiers d’identité  
16-17 TRANQUILLIT É
PUBLIQUE
Savoir vivre ensemble

18-19 CHARNAY, 
DYNAMIQUE 
ET ATTRACTIVE
La saison culturelle

20-21 HISTOIRE 
ET PATRIMOINE
La cave coopérative

22-23 CHARNAY, 
VILLE CITOYENNE
Des acteurs au service 
de notre territoire  
24 TRIBUNE

25-27 AGENDA

UNE AIDE POUR LES JEUNES SAPEURS POMPIERS

"
Je tiens 
à exprimer, au nom 
de tous, ma plus 
profonde gratitude 
aux pompiers 
professionnels 
et volontaires 
du SDIS 71 qui nous 
ont protégés 
tout l’été."

Autre nouveauté, la carte Avantages jeunes, offerte 
par la Ville à tous les Charnaysiens de 11 à 14 
ans, pour leur faire bénéficier de nombreuses 
réductions et gratuités pour la culture, les loisirs 

et la vie quotidienne. 

Pour finir, et vous laisser découvrir ce nouveau 
numéro de votre magazine, je tiens à exprimer 
au nom de tous ma plus profonde gratitude aux 
pompiers professionnels et volontaires du SDIS 71 
qui nous ont protégés tout l’été dans notre dépar-
tement mais également en dehors dans le cadre de 
la solidarité nationale.

Je vous souhaite à chacun d’entre vous une très 
bonne rentrée 2022.

Le Maire,
Christine Robin
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Le 2 septembre, élèves et parents découvraient 
le nouveau visage de l’école de Champgrenon

APRÈS UNE CAMPAGNE DE TRAVAUX IMPORTANTE DANS L’ ENSEMBLE DES ÉCOLES 
CHARNAYSIENNES, LES 593 ÉLÈVES ONT PU FAIRE LEUR RENTRÉE AU SEIN DE LOCAUX 
RÉAMÉNAGÉS ET MIEUX ISOLÉS. 
DES INVESTISSEMENTS QUI SE POURSUIVENT AVEC L’ ACQUISITION PROCHAINE 
D’ ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES.

EN BREF 

Premier bilan quelques mois après la mise en place du repas végétarien 
dans les restaurants scolaires de la ville.  
Depuis le 2 mai 2022, les élèves charnaysiens ont la possibilité d’opter 
quotidiennement entre un repas végétarien et un repas classique 
(avec viande ou poisson). L’objectif est d’offrir un choix à toutes les 
familles basé sur le respect de la qualité des produits et d’un impact 
environnemental minimisé (circuits courts, maîtrise des émissions de 
CO2, etc.). Chaque enfant dispose ainsi d’un repas parfaitement équilibré.

Une expérimentation qui porte ses fruits
Grâce à l’alternative qui leur est offerte, les parents et surtout les 
enfants sont plus investis dans le choix de leurs menus. Cela se traduit 
notamment par une diminution du gaspillage alimentaire.
2844 repas végétariens ont été servis depuis le 2 mai soit 22% des repas.

Du choix dans les 
restaurants scolaires

Les actes administratifs 
désormais en ligne
Depuis le 1er juillet, les actes 
administratifs de la commune 
(arrêtés, délibérations, autorisations 
d’urbanisme…), à l’exception des 
décisions individuelles, sont publiés 
sous format électronique sur le site 
internet de la ville www.charnay.com 

Bienvenue à Charnay
Le 26 novembre prochain, une 
cérémonie d’accueil permettra 
aux nouveaux arrivants de faire 
connaissance avec Mme le Maire et 
les élus afin d’évoquer les projets 
de la commune. L’occasion également 
de partager et d’échanger lors d’un 
moment convivial avec les différents 
services de la ville.

Un nouveau commerce à la Nouvelle 
Coupée

Bienvenue à Vival ! Située au 190 de la 
rue Carnacus, cette supérette propose 
des produits du quotidien dans 
les anciens locaux de Medical’isle. 
Stéphanie Meunier, vous accueille du 
lundi au samedi et le dimanche matin 
Renseignements : 03 45 47 44 53.

45  
tablettes numériques

  

14
projecteurs numériques

Un investissement 
de 64 500 €, dont 44150 € 
ont été financés par le Plan 

France Relance

La carte avantage jeunes arrive à Charnay
Développée par le Centre régional et le Réseau Information Jeunesse de 
Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-
Comté et de partenaires publics et privés, la carte Avantages Jeunes est à la 
disposition de tous les Charnaysiens de moins de 30 ans. Ils peuvent ainsi 
profiter de remises et d’avantages culturels, sportifs ou de loisirs et accéder 
à des offres de la vie quotidienne. La carte, d’un coût de 8 euros, sera offerte 
à tous les enfants de 11 à 14 ans qui en feront la demande auprès du service 
enfance-jeunesse de la Ville. 

Bon Plan !

Aménagement de voierie 
Patrick Buhot, adjoint en charge de l’urbanisme, fait le point avec la 
responsable Voirie sur les nouveaux aménagements réalisés chemin des 
Tournons suite à la réunion de concertation avec les riverains faisant 
état d’un danger réel et imminent. Marquage au sol, création d’un chemin 
piétonnier, dos d’âne et écluses ont permis de ralentir considérablement la 
vitesse.

DES NOUVEAUX 
OUTILS 

NUMÉRIQUES
D’ICI FIN OCTOBRE

Tondre moins pour 
préserver la biodiversité
Tondre moins et plus haut, tel est l’objectif du fauchage raisonné mis en place 
dans plusieurs secteurs de la ville. Il laisse la terre humide et permet de mieux 
vivre les épisodes caniculaires tout en protégeant à la fois la faune et la flore. 

ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ
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Économiser les énergies fossiles

Plusieurs actions mises en place permettent de 
réelles économies. Le système d’arrosage goutte-à-
goutte enterré, installé au giratoire Ambroise Paré, 
remplace progressivement les «goutte-à-goutte» 
traditionnels dans l’ensemble des massifs de la 
ville. Auto-régulant et mieux assimilé par les 
plantes, ce système réduit de moitié la quantité 

d’eau utilisée. Parallèlement, la 
mise en place de programmateurs 
démarrant en fonction des conditions 
météorologiques permet un arrosage 
raisonné et maîtrisé des espaces, 
comme au stade de la Massonne. 

Autre action significative, la 
récupération des eaux de pluie. 
Installés à la Résidence pour  
Personnes Âgées Les Charmes 
et près de la serre municipale, 
les récupérateurs permettent 

l’arrosage de l’ensemble des massifs et végétaux 
à proximité. Enfin, l’utilisation de paillage végétal, 
issu du broyage réalisé durant l’hiver, limite 
le désherbage et l’évaporation aidant ainsi à 

économiser l’arrosage.

Les fortes chaleurs 
estivales, fréquentes 
ces dernières années, 
nous font prendre 
conscience de l’urgence 
à préserver et à mieux
gérer notre consommation 
quotidienne.

PAROLE À 
Les énergies fossiles sont polluantes et de plus 
en plus chères. Inscrivant nos actions dans une 
démarche environnementale, nous sommes en quête 
d’énergies renouvelables, plus vertes, pour réduire 
notre impact sur la planète.
L’énergie photovoltaïque, qui consiste à transformer 
les rayons solaires en électricité, est une des 
solutions. Ainsi, l’installation de panneaux et 
lampadaires photovoltaïques le long du mail 
bucolique ou dans les écoles, nous offre une 
meilleure maîtrise de notre consommation d’énergie 
et réduit également les coûts de maintenance.

"

"

Claudine GAGNEAU
1ère adjointe 
en charge du développement 
durable et de l’environnement

MAIL BUCOLIQUE 
L’éclairage du cheminement doux récemment aménagé se fait désormais au 
moyen de 8 candélabres utilisant l’énergie photovoltaïque. 

DANS LES ÉCOLES ET À LA MAIRIE 
L’utilisation du photovoltaïque a aussi permis l’électrification des volets roulants, 
améliorant le quotidien des enfants et enseignants. 
Enfin, 83 nouveaux panneaux photovoltaïques seront posés cet automne en mairie 
et dans les établissements scolaires de la Ville. 
Accompagnant l’installation, des panneaux pédagogiques visibles dans chaque 
école, indiqueront l’énergie produite et les économies réalisées en CO₂.

Économiser l’eau

POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX, LA VILLE S’ ENGAGE 
À LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ET À FAIRE DE CHARNAY UNE 
COMMUNE VERTE ET VERTUEUSE. 

Le photovoltaïque

Au printemps, les branches des arbres élagués 
ont été broyées par les services pour réaliser du 
paillage ensuite installé dans nos massifs.

Mieux gérer 
nos ressources

Inauguration du mail bucolique le 20 juin dernier / Christine Robin, entourée de Jean-Patrick Courtois président de 
Mâconnais Beaujolais Agglomération, David-Anthony Delavoët secrétaire général de la Préfecture, Jérôme Durain, conseiller régional et 
des élus de la ville. 
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Sportive, curieuse, battante, positive... rencontre avec Jayana, 
à la personnalité enthousiaste et fédératrice qui ne manque pas 
de nous étonner. 

Du haut de ses 10 ans, Jayana entre cette année en classe de CM2 à l’école 
de Champgrenon, dernière étape avant sa future vie de collégienne qui 
lui semble encore lointaine. En attendant, la jeune fille mène une vie 
bien remplie : membre du CCE (Conseil Communal des Enfants), joueuse 
aguerrie de volley ou encore artiste, Jayana aime les challenges. 

Élève volontaire, elle décide en CM1 de relever un défi qui lui tient beaucoup 
à cœur : celui d’être membre du CCE. Après une campagne électorale intense 
et engagée, elle est fière de représenter ses camarades et de mener à bien 
de nombreux projets comme celui de « Charnay à vélo ». 

Jayana est d’ailleurs très sensible aux enjeux environnementaux. 
Consciente du monde qui l’entoure, elle milite auprès de son entourage 
afin de trouver des pistes d’amélioration qui réduiront notre impact 
écologique. Elle imagine d’un monde où les voitures fonctionneraient 
à l’hydrogène et où les stations essence auraient disparues… un jour 
peut-être !

Rêveuse et créative, Jayana s’envisage à la fois mannequin, écrivaine, 
actrice… bref, une artiste en herbe ! Également passionnée d’histoire, 
c’est avec un rare engouement pour son âge qu’elle décrit les monuments 
et les personnages historiques qui l’ont marqués : Jeanne d’Arc, les 
châteaux du Moyen-Âge ou celui de Versailles… 
On ne peut que souhaiter à Jayana de croire en ses rêves et de réaliser 
ses projets. 

Les boulangeries de Charnay, Grande rue de la Coupée ! 
Gourmande, Jayana raffole des gâteaux, et tout particulièrement 
de l’éventail en chocolat qui est son péché mignon. 

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

ACTION SOCIALE : 
SOUTENIR ET PARTAGER 

À L’ ÉCOUT E ET ATT ENT IVE FACE À TOUT ES LES SIT UAT IONS, LA VILLE DE CHARNAY 
VEILLE AU BIEN-VIVRE DE SES HABITANTS. T RAVAILLANT TOUT AU LONG 
DE L’ ANN ÉE AUX COT ÉS D’  ASSOCIAT IONS ET D’ ACT EURS DU DOMAINE SOCIAL, 
ELLE ACCOMPAGNE LES PERSONNES FRAGILES, ISOLÉES OU EN DIFFICULT É. 

Jayana Daquin
« Il faut croire en ses rêves »

Dossier : 
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Encourager les initiatives solidaires 
Nous avons la volonté d’être attentifs au bien-être de 
tous les habitants et notamment des aînés. Charnay 
dispose de trois établissements (un municipal et 
deux privés) pouvant accueillir 
des personnes âgées autonomes ou 
dépendantes. 
Ces différentes structures nous 
permettent d’héberger l’ensemble 
des seniors en cœur de ville. 
Les services d’aide à la personne 
(portage de repas, soins médicaux, 
aide à domicile) sont présents à 
Charnay. La création de moments de 
partage comme la fête des voisins , 
le repas du réveillon ou la semaine 
bleue sont autant d’initiatives 
qui apportent des moments 
de convivialité et d’échanges 
indispensables.

Favoriser les échanges 
intergénérationnels
L’importance des liens intergéné-
rationnels n’est plus à démontrer. 

La mixité entre jeunes et moins jeunes permet de 
valoriser chaque étape de la vie, de lutter contre la 
solitude et de favoriser la transmission des savoirs. 
C’est pourquoi nous tenons à développer ces liens et 

à créer des temps d’échanges entre 
enfants et seniors. Au cours des 
derniers mois, une rencontre a par 
exemple eu lieu entre les membres 
du Conseil Communal des Enfants 
et les personnes âgées de la Rési-
dence Les Charmes.

Un accompagnement 
au quotidien
Les actions sociales se concrétisent 
aussi à travers des temps d’infor-
mations et d’accompagnement. La 
porte d’entrée pour toute personne 
en difficulté est le CCAS de Charnay.  
Nous mettons également en place 
des moments de prévention lors 
de manifestations comme Octobre 
Rose ou des formations réalisées en 
partenariat avec France Alzheimer. 

"

POUR QUE CHAQUE PERSONNE SOIT ACCOMPAGNÉE À TOUT MOMENT DE SA VIE, LA VILLE 
SOUHAITE VOUS APPORTER DES RÉPONSES ADAPT ÉES À VOS BESOINS. POUR CELA, ELLE 
MÈNE DES ACTIONS DE PRÉVENTION MAIS ÉGALEMENT DES DÉMARCHES VISANT À RÉDUIRE 
LES INÉGALIT ÉS ET À LUTT ER CONT RE L’ ISOLEMENT.

Entretien avec 
Marie-Pierre Beaudet

 LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Son rôle : Le CCAS joue un rôle de premier accueil social d’information 
et d’écoute. Établissement public, il est en lien avec de multiples 
acteurs locaux vers lesquels sont orientés les administrés : le CD71, les 
associations locales, les bailleurs sociaux. 

Lutter 
contre les inégalités

L’ACCÈS AUX LOGEMENTS SOCIAUX
Créé dès les années 1950, le parc locatif de la commune dispose 
aujourd’hui de 733 logements locatifs sociaux. En lien avec la ville, il 
est géré et entretenu par des bailleurs qui s’assurent qu’un service de 
qualité soit rendu aux locataires.  

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

Solidarité et action sociale : 
le cœur de la ville

Son organisation :
Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec une personne du 
CCAS auprès de la mairie de Charnay. 
Le CCAS est composé d’un conseil d’administration de 18 membres : 
élus locaux et charnaysiens qualifiés dans le domaine de l’action 
sociale. Présidé par Marie-Thérèse Thomas, il met en œuvre les actions 
sociales. Les débats se font à huis clos garantissant la confidentialité 
des dossiers et l’équité des décisions.

Ses missions :

INFORMER 
ET ORIENTER 
LES CITOYENS

PROPOSER LE TRANSPORT 
DES PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE

ENREGISTRER 
LES DEMANDES 
DE LOGEMENTS 

SOCIAUX

APPORTER UNE 
AIDE SOCIALE

ET FINANCIÈRE

SOUTENIR 
LE PORTAGE 

DE REPAS

RECENSER 
LES PERSONNES 
VULNÉRABLES 

Les conditions pour obtenir 
un logement social :
>  être de nationalité française ou 

titulaire d’un titre de séjour en 
cours de validité

>  ne pas dépasser un plafond 
de ressources défini selon la 
composition de la famille

>  louer le logement en tant que 
résidence principale.

Comment effectuer une demande 
de logement social ?
Vous devez :
>   remplir votre demande en ligne 

sur le site de la ville ou venir 
récupérer un dossier en mairie. 

>  puis déposer votre demande auprès 
d’un bailleur social

RÉALISER 
DES ACTIONS 

DE PRÉVENTION 

COORDONNER LES 
ACTEURS LOCAUX 
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OCTOBRE ROSE : 
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Lutter 
contre l’isolement

POINT CAFÉ RENCONTRE 
Porté par le CCAS, la première rencontre a eu lieu 
le 4 mai dernier. Un temps d’échanges qui a permis 
de créer du lien et de la convivialité auprès de 
personnes fragiles et isolées. Un bilan positif pour 
ce rendez-vous qui sera renouvelé chaque trimestre.

CHARNAY VILLE AIDANTE ALZHEIMER 
En partenariat depuis avril dernier avec l’association France Alzheimer, 
Charnay est désormais « Ville aidante Alzheimer ». 
Si l’un de vos proches est touché, ne restez pas seul face à la maladie. 
Des formations gratuites pour les aidants seront organisées à la Maison 
Genetier : les vendredis 18, 25 novembre et 2, 9 et 16 décembre. 
Si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à contacter l’association au 06 43 18 68 90. 

SEMAINE BLEUE : CHARNAY SE MOBILISE POUR LES SÉNIORS
La semaine bleue a lieu cette année du 3 au 9 octobre. 

À Charnay, l’établissement Les Charmes et le comité des Têtes Blanches se mobilisent en proposant un 

programme varié : des temps de rencontres et de convivialité, des animations, un concours culinaire et 

d’autres surprises seront au programme. L’occasion de profiter d’une semaine festive et pleine de découvertes, 

pour sortir du quotidien ! Retrouvez l’ensemble du programme sur www.charnay.com 

REPAS RÉVEILLON SOLIDAIRE 
Dans sa volonté de renforcer les temps de rencontre 
et d’échange, le CCAS de Charnay a décidé d’initier un 
repas de réveillon à l’attention des personnes les plus 
fragiles. Les fêtes de fin d’année seront l’occasion 
de partager ensemble un moment chaleureux et 
gourmand. 

FÊTE DES VOISINS : UNE JOURNÉE CONVIVIALE
Depuis deux ans, la Ville participe à cet événement 
national afin de favoriser le lien social et la solidarité 
dans les quartiers. C’est aussi et surtout l’occasion 
de construire de belles relations de voisinage, 
d’encourager les liens intergénérationnels et de 
développer la solidarité de proximité.

PAROLE À 
Le CCAS de la ville s’engage depuis plusieurs 
années aux côtés de la ligue contre le cancer afin 
d’informer la population sur le dépistage de cette 
maladie qui touche encore de trop nombreuses 
personnes. 
Cette année, une journée de sensibilisation aura 
lieu le vendredi 21 octobre au cours de laquelle des 
temps forts seront proposés au public. Participez 
à un atelier de palpation par des professionnels 
de santé afin d’apprendre à mieux détecter les 
signes du cancer et à une séance de sport santé 
ouverte à tous. 

"

"

Marie-Thérèse THOMAS
conseillère municipale 
en charge du CCAS

Des actions 
de prévention et de sensibilisation

CONSEIL ET SOUTIEN : DES PERMANENCES À VOTRE ÉCOUTE
Permanence assistante sociale 
Une fois par semaine, vous avez la possibilité de rencontrer à Charnay 
une assistante sociale de la Maison Départementale des Solidarités pour 
évoquer vos difficultés.

Permanence auxiliaire puéricultrice 
Une fois par mois, une puéricultrice de la Protection Maternelle Infantile 
(PMI) est à votre écoute et vous accompagne avec votre enfant.  

EN PRATIQUE : prenez rendez-vous auprès de la Maison Départementale des Solidarités 
au 03 85 21 65 00. Rendez-vous uniquement les lundis, de 14h à 17h, Maison Genetier.
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Passeport, carte d’identité, 
quel parcours de la demande au retrait ? 
DEPUIS FIN 2021, SORTIE DE CRISE DU COVID-19, LES DEMANDES DE RENOUVELLEMENT DES 
PAPIERS D’ IDENTIT É EXPLOSENT ET DE FAIT, LES DÉLAIS D’OBT ENTION S’ ALLONGENT. SI 
LA MAIRIE A OUVERT DES CRÉNEAUX SUPPLÉMENTAIRES* POUR RECEVOIR VOS DEMANDES, 
D’ AUT RES ÉTAPES SONT NÉCESSAIRES À LA FABRICATION ET À LA SÉCURISATION DE CES 
DOCUMENTS. 

DEMANDE
Une fois votre dossier complet 
(papier ou demande en ligne), 
vous êtes reçu sur rdv en mairie. 

Plusieurs pièces sont à 
réunir pour faire faire 
ou refaire une pièce 
d’identité. Rassemblez-les 
avant de demander un 
rendez-vous en mairie. 

1

6

2

3

comment sont-ils fabriqués ?, les étapes de création

4

5

CONT ROLE / VALIDATION 
Votre dossier est transmis par voie dé-
matérialisée au service instructeur pour 
vérification : la plateforme régionale 
située à Nevers appelée CERT, Centre 
d’Expertise et de Ressources Titres, qui le 
transmet ensuite à l’imprimeur. 

rejoindre point 1 et 2

Bien préparer son dossier

Obtenir ses papiers d’identité

*Depuis le 1er janvier 2022, ouverture tous les samedis de 9h à 12h. Le service État-civil se tient à votre disposition pour tout 
renseignement au 03 85 34 15 70.

ENREGIST REMENT
L’agent municipal collecte et 
vérifie les pièces du dossier. 
Il numérise votre photo et vos 
justificatifs.
Charnay fait partie des quelques 
communes qui disposent d’une 
station biométrique pour prendre 
vos empreintes digitales doré-
navant nécessaires à la réalisa-
tion des papiers d’identité. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2021, la CNI 
(carte nationale 
d’identité) est plus petite, 
inviolable et infalsifiable. 
De format carte bancaire, 
elle contient vos données 
biométriques (empreintes)
pour plus de sécurité.

Anticipez vos demandes ! En dessous de 3 mois, la mairie ne pourra garantir 
la délivrance de vos papiers à temps. 

ENVOI DU DOSSIER

AUX SERVICES DE L’ ÉTAT

OPÉRATIONS RÉALISÉES EN DEHORS DE LA MAIRIE

ENVOI DU DOSSIER

FABRICATION
L’Imprimerie Nationale est le seul 
établissement habilité à imprimer 
les titres d’identité en France. 
Opérateur industriel de l’État, elle 
peut imprimer jusqu’à 9 millions 
de nouvelles CNI par an et 20 000 
passeports par jour, soit 2,5 à 
3 millions par an. C’est un lieu 
hautement sécurisé. 

T RANSPORT
Expédition du document en mairie

RESTITUTION 
Réception du passeport 
ou de la CNI en mairie. Un 
sms automatique vous est 
envoyé par l’ANTS pour vous 
informer que vous pouvez 
passer chercher votre papier 
d’identité (sur rendez-vous). 
Contrôle des empreintes et 
remise du document. 

LES PIÈCES À FOURNIR

CE QUI DEMEURE

CE QUI CHANGE QUEL COUT ?

deux photos 
d’identité

un justificatif 
de domicile

un timbre fiscal

une déclaration 
de perte ou de vol 
(si nécessaire)
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Partage de l’espace public 
savoir vivre ensemble 
CONCEVOIR UNE VILLE HARMONIEUSE ET PAISIBLE À VIVRE EST UNE PRIORIT É. 
GRACE AUX ACT IONS DE SENSIBILISAT ION ET AU DÉVELOPPEMENT DE PIST ES CYCLABLES, 
CHARNAY CONT RIBUE À UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ ESPACE PUBLIC. 

Dans le cadre de son action en faveur du bien vivre 
ensemble, la Ville a souhaité mettre en place un Plan 
de Déplacement des Établissements Scolaires (PDES). 
En partenariat avec la société Eco CO2 et l’association 
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) Pays de Bourgogne, le programme 
d’accompagnement à l’écomobilité scolaire a pour 
objectif de sensibiliser les élèves à la nécessité de 
se déplacer en limitant les émissions de gaz à effet 
de serre.

Déployé dans un premier temps sur les deux écoles 
élémentaires, ce programme permet de limiter la 
pollution de l’air aux abords des écoles, d’encourager 
le partage de l’espace public, de favoriser l’entraide 
et la convivialité, de développer l’autonomie des 
enfants et enfin de soutenir l’activité physique. 

En accompagnant le recours à des modes de 
transports alternatifs, la Ville souhaite sensibiliser 
les élèves et leur entourage à la mobilité durable. 

Charnay s’engage 
pour l’écomobilité scolaire 

Un permis vélo pour les enfants !
Afin de développer l’autonomie des enfants et de les sensibiliser à l’impact environnemental des véhicules à 
moteur, la police municipale de Charnay intervient auprès des élèves de CM1 et CM2 des écoles de Champgrenon et 
de la Coupée. L’objectif est de valoriser le vélo comme mode de transport et de les former à la conduite. 
Le permis cycliste, une opération en deux temps : 
 - une phase de sensibilisation aux règles de circulation.
 - une phase de mise en condition réelle sur des pistes cyclables pédagogiques.
Un diplôme personnalisé est remis à chaque élève à la suite de cette formation donnée la Prévention routière. 

PERMIS CYCLISTE

Concertation des riverains rue Ambroise Paré
La ville de Charnay a décidé de rénover la partie de la rue Ambroise 
Paré située entre la Grande rue de la Coupée et le giratoire Ambroise 
Paré en sens unique. Une piste cyclable sera créée sur cette portion de 
la rue, suite à la présentation du projet par les élus, lors d’une réunion 
d’information. 

Un nouveau portail internet 
pour vos démarches en lien 
avec la police municipale
La ville met à votre disposition un 
nouveau portail pour contacter votre 
police de proximité.
Objet perdu, demande de rendez-
vous, autorisation de débit de boisson 
ou encore pré-déclaration d’un chien 
catégorisé sont des services auxquels 
vous avez désormais directement 
accès. Rendez-vous sur https://
charnaylesmacon.portailcitoyen.eu/ 

EN BREF 

Le programme Moby 
s’inscrit dans le plan global 
de rénovation des écoles. 
En privilégiant l’écomobilité 
scolaire, nous sensibilisons 
les élèves au développement 
durable, améliorons la sécurité 
des enfants et leur cadre 
de vie. C’est en développant 
leur autonomie que nous 
pourrons les amener à montrer 
l’exemple : préserver nos 
ressources ou encore adopter 
un comportement citoyen.

PAROLE À "

"
Virginie CHEVALIER, 
adjointe en charge de l’enfance 
jeunesse et affaires scolaires

CODE DE LA ROUTE 
une séance de rappel ouverte aux seniors 

La police municipale et la sécurité 
routière vous invitent à un atelier 
gratuit de mise à niveau sur les 
règles du code de la route. 

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : 
Ne roulez pas sur les trottoirs ! 
(passible d’une amende de 135€)
ou bien n’utilisez pas le moteur. 

La vitesse de votre engin 
doit être limitée à 25 km/h

Votre trottinette doit être équipée : 
- d’un avertisseur sonore
- de freins
-  de dispositifs rétro-réfléchissants
- de feux avant et arrière

25

Restez
mobile !

Rendez-vous mercredi 30 novembre, 
à 9h, à la salle Ballard. 
Inscription préalable auprès 
de la police municipale : 
06 85 10 86 77.

P 16 P 17

TRANQUILLIT É PUBLIQUE, UNE PRIORIT É



Une nouvelle 
saison culturelle 

pour susciter 
la curiosité

UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE 
Cette saison célèbrera les 20 ans 
de notre école de musique. Un 
établissement qui réunit près de 200 
élèves tout au long de l’année. 
Nous sommes heureux et fiers de 
fêter cet anniversaire avec pas 
moins de cinq événements musicaux, 
reflets du dynamisme et de la 
richesse de l’école. Rendez-vous pour 
des concerts de voix et d’orchestres, 
une batucada avec les enfants des 
écoles ou encore un grand bal à 
l’occasion de la fête de la musique.

INVENTER SANS FAIRE TABLE RASE 
Nous travaillons tout au long 
de l’année pour bâtir en équipe 
la programmation culturelle. 
Fruit d’une concertation avec le 
public et en partenariat avec les 

acteurs culturels du territoire et les associations 
charnaysiennes, nous souhaitons qu’elle puisse être 

ouverte à tous, suscite la curiosité 
et le partage. Elle est composée de 
moments attendus par le public et 
de découvertes culturelles.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS 
LE JEUNE PUBLIC 
La culture doit également 
arriver jusqu’au jeune public. 
Nous développons les actions 
auprès des enfants en multipliant 
les partenariats avec la Scène 
nationale de Mâcon ou la Cave à 
musique. Les enfants des écoles 
ont également l’occasion de 
visiter l’huilerie du Domaine de 
Champgrenon ou les expositions 
artistiques que nous organisons.

Maguy MONNERY
Conseillère municipale en charge 
de la culture 

PAROLE À 

Construire en équipe la programmation 
culturelle est une expérience enrichissante  
qui nous porte vers de nouveaux projets et 
de belles rencontres. Parmi elles, je retiens 
la mise en place des expositions artistiques 
collectives à la salle du Vieux Temple. Nous 
en proposons trois au cours de l’année 
qui remportent un succès considérable et 
permettent de mettre en lumière les arts 
plastiques. Une belle initiative que nous 
souhaitons poursuivre.  

"

"
Jean-Paul Basset, 
adjoint en charge de la vie associative, 
des sports et  de la culture

DÉBUT SEPT EMBRE EST SYNONYME DE RENT RÉE CULTURELLE   ! À CHARNAY, 
LA PROGRAMMATION FAIT PEAU NEUVE ET PROPOSE UN LARGE CHOIX D’ ÉVÉNEMENTS, 
DE CONCERTS, SPECTACLES, EXPOSIT IONS OU CONF ÉRENCES POUR PET ITS ET GRANDS.

ET DEMAIN ?
Nous souhaitons lancer une grande concertation 
auprès des Charnaysiens pour construire la 
programmation de demain. Un questionnaire, qui 
sera disponible sur notre site internet, permettra 
à chacun de s’exprimer sur ce qu’il souhaite voir 
programmé à Charnay. 

Les indéfectibles amitiés entre 
notre cité et ses villes jumelées 
allemande, italienne, hongroise 
et polonaise n'ont pas souffert de 
la période trop calme de ces der-
nières années, puisque le Comité 
de Jumelage a su faire vivre en 
virtuel les relations internatio-
nales. En 2022, plusieurs voyages 
ont mené des Charnaysiens à 
Brackenheim ou encore Tarnale-
lesz et la prochaine destination 
sera Zbroslawice !

Le Salon des vins de mars dernier, 
a accueilli des vignerons italiens 
et allemands ; ce fut également 
l'occasion pour Christine Robin et 
Thomas Csaszar, nouveau maire 
de Brackenheim, de se rencontrer 
et de renouveler l'importance de 
ces liens européens.

Les 15 et 16 octobre prochains, 
l'ensemble de nos villes jumelées 
sont invitées à Charnay pour un 
week-end chaleureux. L'occasion 
de fêter les 20 ans d'amitié 
officielle avec Zbroslawice, ville 
polonaise proche de Cracovie. Le 
programme 2023 est en cours 
de préparation, et prévoit des 
moments culturels, musicaux et 
amicaux forts en couleurs !

"CHARNAY-
EN-EUROPE" 
RECEVRA 
SES VILLES 
JUMELÉES
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Créée en 1929 par Barthélemy Desvignes, la 
cave coopérative de Charnay a été  construite 
tout près de la ligne de chemin de fer.
 
HIER
En Bourgogne du sud,  les premières coopératives 
apparaissent entre 1925 et 1929. La crise viticole 
qui sévit alors, oblige les vignerons à s’unir. Le 
regroupement autour de la coopérative offre la 
possibilité d’acquérir bâtiments et matériels à la 
pointe de la technologie que le vigneron n’a pas les 
moyens d’acheter seul. En cette première partie du 
XXe siècle, caractérisée par l’instabilité des cours, 

des récoltes et la précarité de la profession, la 
coopérative permet également de parler d’une seule 
voix face au négoce afin de valoriser davantage les 
vins et de mieux rémunérer les sociétaires.

Celle de Charnay est fondée en 1929. L’emplacement 
choisi, près de la gare, sur la ligne Mâcon-Cluny 
facilite le transport du vin. L’époque est en effet au 
transport ferroviaire, avec ses wagons-foudres qui 
remplacent avantageusement les longs déplacements 
fluviaux ou la traction animale.

Peu à peu, le territoire français s’organise, se 

professionnalise, avec la création des appellations 
d’origine contrôlée (AOC) liées aux nouvelles normes 
de qualité demandées pour les vins. Les caves 
coopératives s’équipent de presses hydrauliques, de 
chaines d’embouteillage... celle de Charnay dispose de 
quatre presses hydrauliques et d’un pressoir continu. 

Les premières vendanges ont lieu en 1930. La production 
est essentiellement issue du noah et de cépages 
hybrides avec une faible quantité de chardonnay et de 
gamay, qui sont depuis devenus des AOC. 

En 1989, la cave modernise son pressurage, la 
vinification et le stockage du vin, investissant 
également dans une chaîne d’étiquetage. Elle a 
désormais le statut de coopérative agricole avec un 
conseil d’administration regroupant 8 coopérateurs et 
9 employés.

L’établissement s’étend en 1997 avec l’aménagement par 
le cabinet d’architectes Chambot-Chanal de bureaux, 
d’une salle de réunion et d’un hall de dégustation afin 
de mieux faire connaître ses vins au grand public. 

La cave regroupe alors 60 adhérents sur 120 hectares. 
7000 hectolitres de vin y sont vinifiés chaque année. 
Elle produit 90% de blancs et 60% des ventes se font au 
caveau. Les cépages sont principalement le chardonnay, 
mais aussi l’aligoté, le gamay et le pinot noir.

AUJOURD’HUI 
En 2015, la cave entame des travaux de rénovation 
de son caveau de dégustation. Sa palette s’élargit à 
une quinzaine d’appellations dont les crémants de 
Bourgogne et certains crus du Beaujolais. 
Elle propose aujourd’hui plusieurs gammes dont des 
cuvée parcellaires et des vinifications particulières 
qui lui permettent de répondre à toutes les demandes.
Soucieuse de son environnement, elle favorise les 
techniques et pratiques culturales propres.  
La Cave a fêté ses 90 ans en 2019 avec une nouvelle 
dénomination : elle s’appelle désormais les Orfèvres 
du Vin et continue d’écrire son histoire…

Le pressurage 

La cave coopérative
LE VIGNOBLE MACONNAIS CONSTITUE LE COEUR DU DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF 
BOURGUIGNON AVEC 13 CAVES COOPÉRATIVES. CES DERNIÈRES REPRÉSENTENT LA MOITIÉ 
DE LA PRODUCTION DE VIN SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS.

2015

1997
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10 octobre se tiendra la Semaine 
Bleue, en quoi consiste cet 
évènement nati

Vous pouvez contacter la société 
de chasse de Charnay : 

Aimé Joly, président : 06 81 01 78 76 
Daniel Barbet, chasseur régulateur :

 06 74 75 96 84  

Charnay, bien qu’en partie 
urbaine, comprend des zones 
agricoles où la régulation des 
populations d’animaux sauvages 
(sangliers, chevreuils) est 
nécessaire pour protéger les 
récoltes et les habitations. 
Malgré les polémiques qu’elle 
suscite, la chasse a un rôle à jouer, 
c’est une activité essentielle au 
bon fonctionnement de la chaine 
de prédation. La société de chasse 
de Charnay intervient depuis 
1946, notamment à l’ouest de la 
commune, en réalisant des battues 
avec l’association de Loché.

AIMÉ JOLY, 
Président de la société de chasse

Des périodes d’ouverture prédéfinies
La période de chasse débute 
au mois d’octobre, après les 
vendanges, et court jusqu’au 31 
janvier. La chasse est ouverte les 
dimanches, jeudis et jours fériés.

Des règles de sécurité essentielles 
Rappelées au début de chaque 
battue, les règles de sécurité sont 
nombreuses et strictes. Parmi 
elles, on peut citer : le port du gilet 
orange, le signalement des routes 
et chemins autour de la zone 
de chasse par des panneaux de 
prévention, auxquelles s’ajoute un 
signalement sonore des chasseurs.
 
Un rôle de régulation des populations
La chasse permet de réguler les 
populations d’animaux, notam-
ment le gros gibier, qui n’a plus de 
prédateur et qui s’avère nuisible 
tant pour les agriculteurs (cor-
beaux, sangliers, chevreuils...) 
que pour les particuliers (re-
nards, fouines…).  Chaque habi-
tant a d’ailleurs la possibilité de 
contacter directement la société 
de chasse de Charnay pour lui 
demander d’intervenir afin de 

lutter  contre les renards, ragon-
dins, fouines, rats musqués, etc. 

Un rôle de protection 
sécuritaire et sanitaire 
La régulation des animaux évite 
une partie des accidents de la route 
causés par les traversées de gros 
gibiers. À Charnay, les bénévoles 
ont une formation d’inspection 
sanitaire des viandes qui 
leur permet de prélever des 
échantillons sur les carcasses et 
de veiller à l’état sanitaire des 
animaux de notre territoire.

PART ICIPANT À L’ AM ÉLIORAT ION DE NOT RE 
CADRE  DE VIE, DE NOMBREUX ACT EURS,  
INST IT UT IONNELS ET ASSOCIAT IFS, S’ IM-
PLIQUENT POUR FACILIT ER NOT RE QUOT I-
DIEN.

Depuis 2014, le moustique tigre est installé dans 
notre département. La Ville mène des campagnes de 
démoustication une à deux fois par an pour agir sur 
les différents points d’eau municipaux tels que les 
bassins et fossés où il prolifère. Néanmoins, l’action 
seule de la commune ne saurait être efficace, d’autant 
plus que toute utilisation de produit insecticide 
est, rappelons-le, interdite. Il est essentiel d’adopter 
TOUS les bons gestes afin de réduire au maximum le 
développement de cette espèce.  

À SAVOIR : 
> éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à 
l’intérieur comme à l’extérieur ;

> vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et 
des eaux usées des gouttières, etc. ;

> entretenir son jardin, en ramassant les fruits 
tombés et les débris végétaux et en réduisant les 
sources d’humidité (limiter l’arrosage) ;

> protéger les prédateurs naturels du moustique 
(hirondelles, chauve-souris, libellules, grenouilles 
etc).

La régulation 
du gros 
gibier

Des campagnes 
de démoustication   

L ‘Agglomération Mâconnais Beau-
jolais (MBA) assure annuellement 
des campagnes de dératisation 
dans les égouts et les réseaux 
d’eau de la ville. De votre côté, et 
pour éviter la prolifération de 
ces nuisibles, veillez à placer vos 
déchets ménagers dans des sacs 
plastique et poubelles fermées 
prévus à cet effet. 

Lutter 
contre les
rongeurs 

Des acteurs au service 
de notre territoire 

UNE AIDE 
PRÉCIEUSE
AUX POMPIERS

Face aux feux de forêts 
catastrophiques survenus cet 
été en Gironde, les chasseurs 
de la région, forts de leur 
connaissance du terrain, se 
sont mobilisés pour venir 
en aide aux pompiers dans 
leur mission et limiter au 
maximum les dégâts.
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CONCERTS 
ET ANIMATIONS 

MUSICALES
TOUTE L’ANNÉE

LISTE TOUS POUR CHARNAY 

Imaginer la ville de demain

L’inflation en général et tout particulièrement sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens. Les finances de la ville se voient également très fortement impactées par ces hausses. De façon directe, pour l’énergie 
notamment, mais aussi indirecte par la répercussion des coûts que nos fournisseurs et prestataires nous imposent, bien malgré eux. 
Dans un même temps, les aléas climatiques que nous venons de vivre cet été dans notre pays fragilisent notre quotidien et doivent nous 
conduire à agir encore plus vite que ce que nous avions prévu. Dans ce monde incertain, notre équipe municipale s’emploie à préserver 
les ressources de la commune, à faire que chacun d’entre vous puisse s’y épanouir en toute sécurité dans un cadre de vie agréable et 
adapté aux changements à venir.  
Mais pour y parvenir, il faut continuer à investir. La première urgence était la rénovation énergétique des trois écoles, suivi du 
remplacement total du parc d’éclairage public. Ces deux chantiers colossaux, imaginés fin 2020 et lancés fin 2021, sont sur le point 
d’être achevés. Malgré un contexte économique mondial instable, nous souhaitons pouvoir continuer à lancer d’autres projets porteurs 
d’économie d’énergie. La question de la place de la nature en ville est tout autant primordiale. La sécheresse que nous avons connue 
cet été a contraint les autorités à limiter fortement l’usage de l’eau. Il nous faut donc reconsidérer nos habitudes, accepter que la ville 
d’hier faite de béton et de pelouses à l’anglaise, que la ville conçue uniquement pour les voitures, ne soit plus adaptée au monde dans 
lequel nous vivons désormais. Nous le devons, non plus « aux générations futures », mais bien à celle de nos enfants et petits-enfants 
d’aujourd’hui.    

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

Après deux années difficiles en raison de la pandémie ses 
conséquences sur le quotidien, un été de canicule, la rentrée 
est annoncée compliquée dans les médias notamment en ce 
qui concerne le pouvoir d’achat. L’essence, l’énergie, et pour les 
charnaysiens : la taxe foncière, le restaurant scolaire, centre 
de loisirs… certes des aides sont prévues par l’État mais loin 
de compenser les dépenses réelles. On peut envisager que la 
commune en a conscience et prévoit des aides aux familles 
les plus démunies. Soyons optimiste et faisons confiance à 
l’ensemble des conseillers municipaux. Bonne reprise

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Économies malvenues

Une rentrée difficile pour tous et Mme le Maire profite de 
l’intégration au dispositif régional CARTE JEUNE pour rogner  
l’aide  communale utilisable localement:
-exclusion des jeunes de 18 ans en ramenant à 17 l’âge limite pour 
en bénéficier, donc moins de bénéficiaires,
-réduction de 17% de l’aide par jeune, donc moins de possibilité 
de faire ou de découvrir, alors qu’elle permet une ouverture 
sur la culture, les loisirs, le sport facteurs d’intégration, tout 
en apportant un soutien indispensable aux familles et aux 
partenaires locaux.

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE

 11/11 :   DÉFILÉ ET AUBADE MUSICALE  
Cérémonie Armistice 1918 
Place du Souvenir et de la Paix

 08/12 :   BATUCADA ET FANFARE DE RUE 
Fête des lumières 
Place Mommessin

 31/03 :   CONCERT D’ORCHESTRES 
Espace La Verchère

 08/05 :   DÉFILÉ ET AUBADE MUSICALE 
Cérémonie Victoire 1945 
Place du Souvenir et de la Paix

 12/05 :   CONCERT DES VOIX 
Salle du Vieux Temple

 21/06 :   GRAND CONCERT  
ET BAL ANNIVERSAIRE 
Domaine de Champgrenon
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Vos rendez-vous

du 3 au 
7/10

16/11 24/1111/1112/10

OCTOBRE
ROSE

CULTURE 
DIMANCHE 18/09
JOURNÉES DU PATRIMOINE
PRESSÉES D’HUILE, VISITES 
COMMENTÉES, BALADES EN CALÈCHE
Organisées par la ville - Huilerie, Domaine 
de Champgrenon -  de 10h30 à 12h et de 15h 
à 17h - Entrée libre

SAMEDI 01/10
PROFESSEUR LOD 
SPECTACLE DE MAGIE par Lod
Organisé par ACTEM- Salle du Vieux Temple 
20h30 - 10€ réservation conseillée
 
JEUDI 06/10
LES VIERGES NOIRES, 
UNE REPRÉSENTATION DE L’ÉTERNEL FÉMININ

CONFÉRENCE par Agnès Loubeyre
Organisée par la ville - Salle du Vieux 
Temple - 19h - 5€(+25 ans) / 2€ (12-25 ans) 
Billetterie sur www.charnay.com

MARDI 11/10
PRESSÉE D’HUILE
SEMAINE DU GOÛT
Organisée par la ville - Huilerie, Domaine de 
Champgrenon - 19h - Entrée libre

MERCREDI 19/10
DANS LES JUPES DE MA MÈRE 
THÉÂTRE ENFANTS
par la compagnie Toutito Teatro
Organisé par la ville en partenariat avec le 
théâtre Scène nationale de Mâcon - Salle du 
Vieux Temple - 10h30 - 5€ - Billetterie sur 
www.charnay.com

JEUDI 20/10
L’HISTOIRE DE LA SOIERIE LYONNAISE
CONFÉRENCE par Philibert Varenne 
Organisée par ACTEM - Salle du Vieux 
Temple - 19h - 6€ nombre de places limité
 
VENDREDI 11/11
CATCH D’IMPRO 
VENDANGES DE L’HUMOUR
Organisé par l’association des Vendanges 
de l’humour en partenariat avec la ville et 
le CBBS - Espace la Verchère - 20h30 - 26€ 
- Billetterie sur lesvendanges-de-lhumour.
com

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13/11
EXPOSITION PHILATÉLIQUE 
par l’Amicale Philatélique du Mâconnais
Salle du Vieux Temple - Samedi 10h > 18h et 
dimanche 10h > 17h30 - Entrée libre

MERCREDI 16/11
QUELLE FAMILLE ?! 
THÉÂTRE INTERACTIF
Dans le cadre de la semaine sans écran
Organisé par la ville - Salle Ballard - 14h30 - 
Entrée libre - Nombre de places limité

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20/11
LES ARTS DU VIEUX TEMPLE 
EXPOSITION - GALERIE ÉPHÉMÈRE 
Organisée par la ville - Salle du Vieux 
Temple de 14h à 18h - Entrée libre

JEUDI 24/11
REPAS DANS LE NOIR 
EXPÉRIENCE
Organisé par la ville partenariat avec 
le Moulin du Gastronome et l’association 
Valentin Hauy - Espace la Verchère - 19h  
30€ - Réservation obligatoire 
Billetterie sur www.charnay.com

DU VEND. 25 AU DIM.  27/11
MOUVANCES  - EXPOSITION 
Par les foyers de vie des Luminaires 
et des Bruyères 
Organisé par la RDAS, en partenariat avec 
la ville - Salle du Vieux Temple de 14h 
à 19h - Entrée libre

Réseau sociaux : 
merci d’être toujours plus nombreux à nous suivre !

En trois mois, vous êtes 

à vous être abonnés à l’instagram de 
la ville, n’hésitez pas à partager vos 
photos en utilisant le #vivrecharnay

SAMEDI 03/12
MELTING POP 
CONCERT 
Par Odyssée ensemble et cie 
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux Temple  
20h30 - 10€ - Réservation conseillée

SPORTS
MATCHES DE BASKET
Organisés par le CBBS - COSEC - 20h
-   SAMEDI 24/09 : Match de préparation 

CBBS/FEYTIAT (LF2)
- SAMEDI 22/10 : CBBS/REIMS
- SAMEDI 05/11 : CBBS/LA TRONCHE
- SAMEDI 19/11 : CBBS/AULNOYE

COMPÉTITIONS DE TENNIS DE TABLE
Organisés par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay- Complexe de la Bâtie
- Samedi 08/10 à partir de 16h
- Dimanche 09/10 à partir de 11h
- Samedi 05/11 à partir de 16h
- Dimanche 06/11 à partir de 11h

VIE 
MUNICIPALE
LUNDI 19/09
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace La Verchère - 18h30

MARDI 11/10
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Conseil d’installation - Salle du conseil 
16h45

MARDI 8/11
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 16h45

LUNDI 7/11
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace La Verchère - 18h30

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

MARDI 6/12
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 16h45

ÉVÉNEMENTS
DIMANCHE 25/09
TROC DE PLANTES
ANIMATION - Organisé par la ville - Place 
du Souvenir et de la Paix - de 9h à 12h - 
Entrée libre

DIMANCHE 25/09
LES DIMANCHES FOODTRUCKS
ANIMATION - Organisés par la ville - Place 
du Souvenir et de la Paix - de 12h à 17h30 - 
Entrée libre

DIMANCHE 9/10
GOÛTER 
Organisé par le Comité des Têtes Blanches - 
Espace La Verchère - 14h30

DIMANCHE 16/10
LOTO
Organisé par la Source de Lévigny 
Salle Ballard - 13h

VENDREDI 21/10
OCTOBRE ROSE
PRÉVENTION - Organisé par la ville en 
partenariat avec le PETR - Salle Ballard 
14h - Entrée libre

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6/11
SALON DU CINÉMA 
Organisé par l’association Geeks et 
compagnie - Espace La Verchère - Samedi de 
14h à 18h et dimanche de 10h à 18h - Entrée 
libre

DIMANCHE 20/11
VIDE GRENIER
Organisé par le CBBS - Boulodrome 
de 7h30 à 17h

SAMEDI 26/11
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Organisé par la ville - Salle Ballard - 11h 
Entrée libre

SAMEDI 30/11
CODE DE LA ROUTE SÉNIORS
CONFÉRENCE
Organisé par la ville - Salle Ballard - 9h 

+1000 abonnés

à la page facebook depuis 
janvier, soit 4425 au total !

déjà

P 26 P 27

AGENDA



ACCUEIL 

NOVEMBRE

SAMEDI

2626
NOUVEAUX 
ARRIVANTS

11h - SALLE BALLARD

Une fois les cartons déballés, 

découvrez Charnay 
et ses services !


