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ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans notre précédent numéro concernant les horaires d’ouverture de la chasse. 
La chasse peut être ouverte toute la journée :
- Pour le petit gibier, le dimanche, jeudi et jours fériés jusqu’au 31 janvier
- Pour les palombes, tous les jours jusqu’au 20 février
- Pour les canards, tous les jours, le long de la petite Grosne jusqu’au 31 janvier
- Pour les chevreuils, tous les jours jusqu’au 28 février
- Pour les sangliers, tous les jours jusqu’au 31 mars.
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S
ur fond de crise énergétique et d’infla-
tion, l’hiver qui approche sera une véritable 
épreuve pour un grand nombre de foyers. La 
commune n’est pas épargnée par cette explo-

sion des prix de l’énergie. 
En responsabilité et confor-
mément aux préconisations 
du gouvernement, la muni-
cipalité a décidé de prendre 
part à l’effort national en 
réduisant et rationalisant 
ses consommations. Parmi 
les mesures inscrites dans 
son plan de sobriété, on note 
l’abaissement des tempé-
ratures dans les bâtiments 
municipaux administratifs, 
scolaires, culturels ou en-
core sportifs. Sur le volet de 
l’éclairage public, qui connait 
la fin de son vaste chantier de réfection, nos dé-
cisions d’hier permettent d’amortir quelque peu 
les effets de la crise. Mais parce que la période 
de fin d’année doit rester un temps de fête pour 
les petits, pour les grands et pour nos commerces, 
la Ville conserve des illuminations en décembre. Des 
décors lumineux remplacés depuis deux saisons 
déjà par des équipements LED reconditionnés.
Toutefois, il convient aujourd’hui d’accélérer cette 
transition écologique et de multiplier les actions 
concrètes. C’est la feuille de route que nous nous 
sommes fixés et les projets sont nombreux. 

La magie de Noël 
à l’épreuve de la sobriété

Il convient 
aujourd’hui 
d’accélérer 
cette transition 
écologique 
et de multiplier 
les actions 
concrètes. 

C’est la feuille de route 
que nous nous sommes 
fixés et les projets sont 
nombreux. 
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Malgré un contexte complexe, je souhaite à chacune 
et chacun d’entre vous de très belles fêtes de fin 
d’année et je vous donne rendez-vous le 14 janvier 
à 10h30, salle de la Verchère, pour la première 

cérémonie des vœux depuis 
la crise sanitaire. J’ai hâte de 
vous y retrouver.

Le Maire,
Christine Robin
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À l’heure de l’art

EN BREF 

En cette fin d’année vous avez rendez-vous avec l’art à travers des expositions et conférence.
Après avoir invité trois artistes peintres à exprimer leur vision du paysage, la prochaine exposition nous 
emmène dans l’imaginaire des livres animés et pop-up. Un univers créatif et plein de magie où petits et 
grands vont découvrir quelque deux cents ouvrages des XIXe et XXe siècles.
En janvier, nous avons rendez-vous avec Frida Kahlo pour une conférence sur l’une des artistes les plus 
reconnues et influentes du XXe siècle. De sa relation avec le peintre mexicain Diego Ribera, à sa peinture et à 
ses préoccupations identitaires et politiques, découvrez ou redécouvrez cette icône de la société. 

Pour en savoir plus sur Frida Kahlo, une exposition a lieu jusqu’au mois de mars 2023 au Palais Galiera, Paris. 

Les travaux de rénovation énergétique des bâtiments municipaux se 
poursuivent. Après les trois écoles de la ville et l’ensemble de l’éclairage 
public qui ont bénéficié d’une réfection complète dans le cadre du 
plan France Relance, c’est à la mairie de faire peau neuve. Isolation, 
éclairage, chauffage, peinture, tout sera rénové afin de réduire les 
consommations et de mieux accueillir le public. 
EN PRATIQUE :
Du 19 décembre jusqu’à la fin février, pendant la période de travaux, l’accueil du 
public se fera dans le bâtiment au fond de la cour de la mairie (anciens locaux 
du PAJ). 
L’accueil sera fermé les 17 et 18 décembre pour cause de déménagement.

GALERIE 
ÉPHÉMÈRE

EXPOSITION 
DU 10 AU 18 DÉCEMBRE

CONF ÉRENCE
JEUDI 26 JANVIER

SENIORS

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUECULTURE

RECYCLEZ VOTRE SAPIN DE NOËL
Après les fêtes, donnez une 
seconde vie à votre sapin 
naturel ! Un geste écologique et 
un cycle vertueux : tout déchet 
vert peut servir de compost ou 
de paillage pour nourrir la terre.
Comme l’an passé,  Mâconnais-
Beaujolais Agglomération (MBA) 
organise la collecte et le broyage 
des sapins. Vos sapins pourront 
être déposés (sans pieds, ni neige 
artificielle) place du Souvenir et de 
la Paix, du 3 au 16 janvier. Ils seront 
ensuite broyés par l’association 
Économie solidaire et partage.
Le broyat ainsi obtenu sera distribué 
gracieusement, avec conseils sur son 
utilisation, aux usagers le mercredi 
25 janvier, de 9h à 12h à la déchèterie 
de Vinzelles et de 14h à 17h à la 
déchèterie de 
Mâcon-La Grisière.

Les arts du Vieux Temple Pop-up et livres animés Frida Kahlo

Merci aux professionnels charnaysiens, jurys du concours de tartes 
aux pommes. Une dégustation dans la bonne humeur avec les seniors 
et les concurrents à la RPA Les Charmes !

Travaux / Aménagements 
de l’accueil et état-civil ?
La mairie réalise des travaux pour mieux vous accueillir 

Accueil au PAJ du 16 décembre à fin février

Semaine bleue : 
Rencontre gourmande

La mairie en travaux
pour mieux vous accueillir

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Bienvenue à Jacques Perrin qui prend 
la suite de Mylène Pizzone au sein de 
la majorité. 
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Des nichoirs
dans la ville !

Dans le cadre du projet municipal de renaturation des 
espaces urbains, les enfants de l’accueil de loisirs ont créé 
et installé avec l’aide de la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) une dizaine de nichoirs aux abords de la salle du 
Vieux Temple et du parc de la mairie. 
Le projet a débuté en 2022 avec des études réalisées par la LPO 
portant sur les espèces (avifaune et chiroptère*) présentes 

dans le corridor écologique (zone de survol 
des oiseaux) situé sur l’axe de la Grande rue 
de la Coupée. Le but est de réinstaller la nature 
en centre-ville et d’utiliser la végétation pour 
favoriser le retour de la petite faune. De petits 
équipements type nichoirs ont ainsi été 
construits spécifiquement pour les oiseaux 
cavernicoles*. Ces espèces sont importantes 
pour maintenir la chaine alimentaire car elles 
se nourrissent de moustiques, de chenilles et 
des insectes nuisibles aux vignes.
Ces lieux d’accueil pour nicher permettent 
également de combler le manque de cavité 
des arbres et de structurer durablement 
l’implantation des oiseaux.  Les nichoirs ont 

été positionnés à plus de 5 mètres de haut pour éviter les 
prédateurs (chats) et sont orientés à l’est pour bénéficier du 
soleil levant. Ce projet à vocation pédagogique a permis de 
sensibiliser les enfants à la faune et la flore environnante, 
de leur expliquer le rôle prépondérant des oiseaux dans 
la nature pour qu’ils deviennent les ambassadeurs du 
vivant sur le territoire charnaysien. C’est aussi une belle 
occasion de réaliser un projet manuel, de la création jusqu’à 
l’installation. 

Les enfants 
de l’accueil de loisirs 
ont construit et participé 
à l’installation 
des nichoirs pour 
mésanges, martinets 
et rouge-queues qui ont 
quasiment disparu 
du Mâconnais.

Afin d’accompagner le 
développement des pistes 
cyclables et de favoriser l’usage 
du vélo, 12 nouveaux racks à 
vélo seront installés d’ici la 
fin de l’année, par la société 
Signaux Girod. 
Ils prendront place rue 
Carnacus, place du souvenir et 
de la paix et devant l’école de 
la Coupée, portant de 47 à 59 
l’offre stationnements dédiée 
aux cyclistes, le tout réparti sur 
13 sites dans Charnay. 

STATIONNER
MON VÉLO

Une nouvelle piste cyclable 
route de Davayé !

Après une année de travaux, le tronçon de la route 
départementale de Davayé situé entre les giratoires de 
Marius Lacrouze et Phlorus a été inauguré le jeudi 20 
octobre dernier. Le projet, initié dès le printemps 2021, 
a pu répondre à la demande des riverains. Il convenait 
en effet de traiter rapidement les problèmes constatés 
: vitesse excessive des automobilistes (plus de 7 000 
véhicules empruntent cette route chaque jour), absence 
de passage piéton sécurisé, accès difficile des riverains 
de la route à leur propriété, difficulté de partage des 
espaces entre piétons et cyclistes ou encore absence de 
trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
C’est aujourd’hui chose faite ! Toutes ces questions 
ont nécessité un projet global de restructuration 
rendu possible grâce aux subventions de l’État, du 
département de Saône-et-Loire, de MBA et du SYDESL.

Christine Robin, entourée de Jean-Patrick Courtois, 
Président de Mâconnais Beaujolais Agglomération et d’André 

Accary, Président du Département de Saône-et-Loire. 

Un de nos plus beaux lavoirs a été entièrement restauré dans les 
règles de l’art par l’association d’insertion Tremplin avec l’appui de 
l’architecte des bâtiments de France. Il est désormais rouvert au public, 
alors n’hésitez pas à le découvrir chemin des Proux, à proximité de la 
Voie Verte.

Lavoir des Proux

DES TRAVAUX D’AMPLEUR RÉALISÉS EN UNE ANNÉE

Juillet-novembre 2021 : 
renouvellement des conduites 
d’adduction d’eau potable et 

mise en séparatif du réseaux 
d’assainissement

Novembre-mars 2022 : 
enfouissement des 

réseaux électriques

Fin juin 2022 : 
pose de la signalisation 
et des marquages au sol

Avril-mai 2022 : 
réalisation des deux 
plateaux traversants

Mars-juin 2022 : 
aménagement de la piste 

cyclable avec la pose 
des enrobés du cheminement 

doux et de la couche 
de roulement

*Avifaune :  groupe composé d’oiseaux, de la même espèce ou d’espèces diverses, qui partagent le même écosystème.  
L’avifaune permet de désigner une population d’oiseaux à un endroit spécifique.

*Chiroptère : mammifère adapté au vol grâce à sa membrane alaire (ex. la chauve-souris).
*Cavernicole : oiseau dont le nid est élaboré dans la cavité d’un arbre.
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Après 50 années dans la gastronomie aux côtés de son épouse qui 
l’a toujours soutenu, Philippe fait partie du paysage charnaysien. 
Son ancien restaurant, le Moulin du Gastronome, est une institution 
reconnue de notre territoire.

Originaire de l’Allier, c’est à l’âge de 15 ans que cet amoureux de la 
cuisine a débuté dans son métier comme apprentis à l’hôtel de Paris, 
puis comme commis en pâtisserie au restaurant du «Moulin de La 
galette» d’où le nom de son enseigne charnaysienne. Avant d’arriver 
en Mâconnais, Philippe a arpenté les cuisines de France et d’Europe, en 
Allemagne ou en Angleterre pour y insuffler ses talents de chef. Après 
trois à la Croix Blanche, il pose ses valises à Charnay, à proximité de sa 
famille et au cœur du territoire viticole le 1er mai 1993. Il devient alors 
propriétaire de son restaurant, l’aboutissement de son rêve d’enfant 
qui se réalise. 

Philippe est une personne engagée, qui aime s’investir dans de nouveaux 
projets et transmettre son savoir, notamment auprès des plus jeunes. À 
la fois travailleur exigeant et généreux, il aime à dire « qu’il n’y a rien 
de gratuit dans la vie, mais que tout se gagne », une philosophie qui lui 
a permis de gravir les échelons et de croire en l’avenir ! 

Il donne de son temps et de son énergie auprès de plusieurs associations 
et institutions. Engagé pour le Téléthon depuis l’année 2000, il est 
également bénévole à Charnay Événements ou à l’office de tourisme 
du Mâconnais.  Philippe transmet enfin auprès des jeunes, depuis les 
élèves de Champgrenon jusqu’à ses nombreux apprentis ou en tant que 
parrain au sein de l’association AILE Sud Bourgogne. 
 
Aujourd’hui retraité, il partage son temps libre entre son grand jardin 
et sa vie de famille. Il imagine l’avenir aux côtés de sa femme et de ses 
amis, à voyager et profiter de tous les petits plaisirs qu’offre la vie.

Philippe Goineau
un patron au grand cœur, 
bénévole de chaque instant  

Le Domaine de Champgrenon qui est pour lui magnifique. Il aime 
également entrer dans l’église du Bourg où il y trouve une certaine 
sérénité.

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Dossier : 
SURMONTER ENSEMBLE 
LA CRISE ÉNERGÉTIQUE 

CHANGER NOS HABITUDES, TROUVER DES SOLUTIONS POUR FAIRE FACE 
À L’  AUGMENTATION SUBITE DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE, TELLE EST L’URGENCE 
QUI NOUS PRÉOCCUPE EN CETTE PÉRIODE HIVERNALE.  
POINT SUR LES ACTIONS MENÉES PAR LA VILLE . 

Réglage des boitiers 
dans la chaufferie bois

pour une gestion maîtrisée 
de l’énergie
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DEVANT L’URGENCE ÉNERGÉTIQUE, LA VILLE FAIT FACE À UNE SITUATION INÉDITE ET MONTRE 
SA VOLONT É D’ AGIR EN RÉDUISANT SES CONSOMMATIONS ET EN POURSUIVANT SES INVES-
TISSEMENTS. ELLE MÈNE DÉJÀ DEPUIS PLUS DE 2 ANS UNE PROFONDE MUTATION AVEC POUR 
OBJECTIF D’ÊETRE EN MESURE DE RÉPONDRE AUX DÉFIS CLIMATIQUES DE DEMAIN. 

Nous avons fait le choix de reporter la mise en chauffe des bâtiments 
administratifs et techniques au mois de novembre, puis de baisser les 
températures dans les bureaux et dans les établissements scolaires 
passant ainsi de 22° à 19°C.
La rénovation récente des bâtiments permet d’effectuer une mise en 
chauffe plus ciblée, en fonction de l’occupation des lieux. Ainsi, les 
salles non occupées pendant 24 à 48 heures sont chauffées à 16°C et 
systématiquement placées hors gel après 48 heures inoccupées. Une 
gestion centralisée permet d’ajuster au mieux la température dans les 
bâtiments et de la piloter à distance.

5 ACTIONS SIMPLES ET CONCRÈTES : 

La crise sanitaire, 
la sécheresse 
et les changements 
climatiques 
nous rappellent 
la nécessité 
de changer nos 
comportements, 
notre mode 
de vie et d’aider 
les citoyens 
à s’y adapter. 
Nous devons 
donner l’exemple 
et accompagner 
chacun vers de 
nouvelles pratiques.

LE CHAUFFAGE BAISSÉ DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX  

PLUS DE BOIS ET MOINS DE GAZ DANS LE CHAUFFAGE URBAIN

Source d’énergie renouvelable et économique, le 
bois est une alternative aux énergies fossiles et 
une réponse à l’augmentation des émissions de 
CO2. 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, 
la Ville a réalisé cet investissement qui s’élève à 

430 000 €.
Alimentée par une cuve d’environ 12 tonnes, la 
nouvelle chaudière à granulés bois couvre 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 
estimée à plus de 25% d’énergie en KWh.

1Plan de sobriété : 
la ville agit

2Notre ville est engagée de longue date pour lutter contre 
le réchauffement climatique. 
Nous n’avons pas attendu d’être dans cette situation 
pour entreprendre des investissements d’isolation et 
d’économie d’énergie. Ainsi, la rénovation des écoles 
et de la mairie mais aussi 
celle de notre parc d’éclai-
rage public a déjà permis 
de réduire considérable-
ment nos dépenses en ap-
portant un confort de vie 
aux Charnaysiens. 

La rénovation thermique 
des trois sites scolaires 
et de la mairie pour 
3 350 964 € investis 
nous permet d’obtenir 
aujourd’hui un gain 
énergétique attendu de 
37 % à 45 % selon les 
bâtiments. 
L’objectif est de protéger les Charnaysiens et de 
limiter l’impact de la crise énergétique. Dès 2023, 
nous poursuivrons en ce sens la rénovation de nos 
bâtiments les plus énergivores comme l’espace La 

Verchère ou le COSEC. 
En parallèle, nous  implantons des panneaux solaires 
sur les structures municipales pour produire 
notre propre énergie, être plus autonome et moins 
dépendre des marchés extérieurs. Aujourd’hui, il faut 

poursuivre nos efforts et 
changer nos habitudes. 

Végétaliser le centre ville 
Autre action engagée, la 
végétalisation de notre 
centre ville. Source 
de bien être physique 
et mental, la création 
des îlots de fraîcheurs 
permet de mieux réguler 
la température. Ainsi 
des arbres vont être 
plantés cet automne 
dans la Nouvelle Coupée 
ainsi que dans la cour de 
l’école de Champgrenon en 

complément des existants afin d’apporter d’avantage 
d’ombre en période estivale. 

Entretien avec 
Christine Robin 

Salle chauffée à 19°C 
durant les temps 
d’occupation

Consommation limitée
= ressources préservées

Raccordement de la maison de Champgrenon
 à la chaufferie bois
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Opter pour des festivités de fin d’année 
éco-responsables : une évidence

DES FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 
ECO-RESPONSABLES  : 

                LES ILLUMINATIONS 

Nous avons décidé de limiter les illuminations de 
Noël mais sans les supprimer complètement. « La 
période de fin d’année doit rester un temps de fête 
pour les petits, les grands et pour nos commerces ». 
Charnay veut garder la magie tout en étant moins 
énergivore ! 
La grande rue de la Coupée et la place de l’abbé 
Ferret seront ainsi illuminées du 8 décembre au 3 
janvier 2023... jusqu’à 22 heures (contre minuit les 
années précédentes).
Grâce à la technologie LED, le coût total de ces 
illuminations a été estimé à  moins de 100 € pour la 
durée des fêtes, ce qui reste très raisonnable. 
Par ailleurs, la Ville a fait le choix de ne pas 
reconduire cette année le concours des maisons 
illuminées compte-tenu du contexte. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
La nuit, l’éclairage des bâtiments publics et 
des rues principales a fortement diminué en 
intensité. La rénovation récente de notre parc 
d’éclairage public pour un total de 2 millions 
d’euros de travaux génère une économie de 
consommation énergétique attendue de 70 %. 
Cette rénovation en faveur d’un éclairage led 
permet à la fois des économies substantielles 
mais aussi la possibilité de moduler l’intensité 
lumineuse et l’amplitude horaire des 
éclairages. Beaucoup mieux orientées, les leds 
permettent également de cibler des zones 
très précises, tout en diminuant la pollution 
lumineuse et la diffusion vers le ciel.

5
4

" "

"

L’IMPLICATION DES ASSOCIATIONS 
Nous avons demandé aux associations de s’engager 
elles aussi vers des réductions d’énergie. Elles 
participent au coût de l’électricité consommée 
suivant leur taux d’occupation dans les salles, elles 
sensibilisent les usagers et sont vigilantes quant à 
leur consommation.

3

MESURES EXCEPTIONNELLES :
Compte-tenu des enjeux de sobriété énergétique et 
par solidarité nationale, la majorité des équipements 
municipaux (écoles, bâtiments sportifs, de loisirs...) 
sera fermée pendant les vacances de Noël. 

EN CHIFFRES

1200
c’est le nombre de points

lumineux changés
par la Ville

40% 
c’est la part moyenne 

de l’éclairage sur les factures 
d’électricité pour les collectivités

en France

245 000 kW
ne seront pas consommés 

grâce à la réfection 
du parc d’éclairage public 

Vous l’aurez compris, la feuille de route consiste à gérer les comptes 
de la Ville avec la plus grande rigueur. À travers nos actions sur les équipements publics 
comme sur le fonctionnement, nous avons diminué fortement les consommations 
d’énergie et nous continuerons à isoler nos bâtiments les plus énergivores. 
La tâche est encore grande mais le travail engagé depuis 2020 limite les consommations 
même si nous subissons comme les ménages la pénurie et l’envolée des prix. 
Nous étudions pour 2023 la rénovation thermique de l’Espace La Verchère à travers 
l’isolation du bâtiment et le renouvellement de son système de chauffage. 
Notre réflexion s’engage également sur les bâtiments sportifs du COSEC et de la Bâtie. 
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Patrick Buhot  
 4e adjoint en charge 
de l’urbanisme, du cadre de vie 
et des infrastructures



DÉMÉNAGEMENT, AGRANDISSEMENT DE VOTRE MAISON, INSTALLATION D’UNE CLOTURE, 
RAVALEMENT DE FACADE, ABATTAGE D’ ARBRE... AVANT DE VOS LANCER DANS DES TRAVAUX, 
VOUS DEVEZ DEMANDER UNE AUTORISATION À LA VILLE.

Les routes et trottoirs sont 
propriété de la ville donc dits du 
domaine public.
Le règlement de voirie, adopté 
au dernier conseil municipal, 
stipule sous quelles conditions il 
est possible de l ’occuper. 
De manière générale, tout type 
d’intervention qui nécessite 
l’occupation du domaine 
public et/ou qui occasionne 
des restrictions de circulation 
doit faire l’objet d’une demande 
de permission de voirie et est 
soumise à redevance. L’autorisation 
d’occuper le domaine public est 
délivrée sous forme d’arrêté.
La plupart du temps, se sont les 
entreprises de travaux qui font 
la demande auprès de la mairie.

Les autorisations 
de voirie et d’urbanisme

L’occupation du domaine public

Quelles autorisations 
pour quels travaux ?

LES PRINCIPAUX CAS D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune  
de vérifier que les travaux sont conformes aux règles d’urbanisme.

POUR TOUTE DEMANDE, IL EST IMPÉRATIF DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

Contact : Accueil urbanisme - services techniques - 03 85 34 66 69 - mail : serviceurbanisme@charnay.comContact : Accueil services techniques - 03 85 34 73 27 - mail : arretes@charnay.com
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Occupation d’une place 
de parking, d’une rue ou 

d’un trottoir

Occupation par des 
déchets de chantier

CHANGEMENT 
DE DESTINATION

(logement devenant un 
commerce et inversement) 

permis de construire ou 
déclaration préalable

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS DANS UN 

ÉTABLISSEMENT RECEVANT 
DU PUBLIC

autorisation de travaux
et dossier ERP

DIVISION 
DE TERRAIN

déclaration préalable 
ou permis d’aménager

TRAVAUX EXTÉRIEURS
(fenêtre, toiture, clôture, 

portail, ravalement)
déclaration préalable

COUPE OU ABATTAGE 
D’UN ARBRE SITUÉ 
EN ZONE PROTÉGÉE

déclaration préalable

CONSTRUCTION 
D’UNE PISCINE ENTERRÉE 
OU D’UN ABRI DE JARDIN

déclaration préalable

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
permis de construire ou 

déclaration préalable (selon la 
taille du projet et la zone du 

PLU concernée)

CONSTRUCTION
D’UNE MAISON

permis de construire

Déménagement

Création d’une entrée 
charretière, hors 

permis de construire

Installation de clôture de 
chantier, échafaudage, benne, 

bengalow(matériel de chantier) 
sur la voie publique
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Citoyenneté 
et prévention
S’ INFORMER, RÉFLÉCHIR ENSEMBLE POUR MIEUX PARTAGER LA ROUT E DE MANIÈRE 
SÉCURITAIRE, SENSIBILISER AUX DIFFICULT ÉS QUI PEUVENT SURVENIR AVEC L’ AGE OU ENCORE 
DONNER DE SON T EMPS POUR LES AUT RES, AUTANT DE POSSIBILIT ÉS QUI PERMETT ENT DE 
VOUS ACCOMPAGNER ET D’ ADOPT ER LES BONNES HABITUDES.

Le lancement du dispositif de viabilité 
hivernale, déployé du 25 novembre 
2022 au 24 février 2023, permet une 
surveillance de l’état des routes et 
des conditions météorologiques afin 
de réagir rapidement.
En cas de neige ou de verglas, les 
services de la ville interviennent pour 
dégager les voies chronologiquement 
selon 3 circuits : les axes prioritaires, 
les axes secondaires et les petites 
voies pour couvrir l’ensemble du 
territoire. 
Pour faciliter la circulation des 
piétons sur le trottoir et la sortie de 
votre véhicule, pensez à saler devant 
chez vous !

Neige, verglas : les routes sous contrôle

Composé de 20 membres (parents d’élèves, directeurs d’écoles, bénévoles 
de l’association Mâcon vélo en ville, responsables périscolaires, élus) 
ce comité avait pour but de définir la démarche à suivre pour la mise 
en place du Plan de déplacements des Établissements scolaires (PDES). 
Des enquêtes vont être réalisées auprès des familles et des enfants 
pour connaître leurs habitudes de déplacement pour se rendre à 
l’école et la fréquence des modes de transports utilisés. Dans le même 
temps, un diagnostic axé sur l’accessibilité permettra de déterminer 
les aménagements nécessaires pour mettre en place le PDES et réaliser 
l’inventaire des infrastructures déjà à disposition. 
La prochaine rencontre est prévue le 2 mars pour l’école de la Coupée et le 21 février pour 
Champgrenon,  les parents qui le souhaitent peuvent encore rejoindre le comité.

MOBY

CHAÎNES, PNEUS HIVER : 
DE NOUVELLES RÈGLES POUR PLUS 
DE SÉCURITÉ 
Entre le 1er novembre et le 31 
mars, il est obligatoire d’équiper 
son véhicule en pneus hiver 
ou de détenir des chaînes 
ou chaussettes à neige, pour 
circuler en zones montagneuses. 
Si aucune commune de Saône-
et-Loire n’est soumise à cette 
obligation, ce n’est pas le cas de 
départements voisins comme 
l’Ain, l’Allier, l’Yonne le Jura ou le 
Rhône. Pensez à vous équiper si 
vous vous y rendez !

EN BREF 
CODE DE LA ROUTE SENIOR : une séance 
de révision très appréciée ! 
Vous étiez nombreux à participer 
à l’atelier proposé par la police 
municipale et la sécurité routière. 
Les règles changent, les comporte-
ments des usagers de la route évo-
luent ; l’objectif de la séance était de 
permettre aux participants de faire 
le point sur leurs acquis et leurs 
connaissances tout en les actualisant. 
Un rappel essentiel pour maintenir 
la confiance des seniors dans leur 
conduite et les aider à préserver 
leur mobilité aussi longtemps que 
possible. 
Un grand merci aux participants pour 
leur mobilisation et leur implication !

CAMBRIOLAGES, OUVREZ L’ŒIL
Face à la recrudescence des 
cambriolages, restez vigilants :

-  Protégez les accès à votre domicile 
par des systèmes de fermeture 
fiables. Changez les serrures lors 
d’un emménagement ou de la perte de 
vos clés. 

-  Soyez vigilants : fermez la porte à 
double tour, même lorsque vous êtes 
chez vous. Ne laissez pas une clé sur la 
serrure intérieure d’une porte vitrée.

-  Avant de laisser quelqu’un entrer chez 
vous, assurez-vous de son identité. En 
cas de démarchage, appelez la société 
dont vos interlocuteurs se réclament. 
Ne laissez jamais une personne 
inconnue seule dans une pièce de 
votre domicile.

-  Signalez au commissariat de police 
tout fait suspect pouvant indiquer 
qu’un cambriolage se prépare. 
Contactez le 17. 

       2
saleuses 

permettent d’anticiper 
les désagréments des chutes 

de neige

 3
véhicules équipés 

d’une lame 
(un micro-tracteur 
et deux camions)

     55
kilomètres de voies 

prioritaires et secondaires
à dégager en quelques 

heures

EN CHIFFRES

Vous avez en 16 et 55 ans?
Vous vivez à 10 min 
d’un centre de secours ?
Vous pouvez vous rendre 
disponible ?
Alors franchissez le pas, 
devenez pompier volontaire !
Poussez les portes 
du centre d’intervention 
de Charnay ou contactez 
les sapeurs pompier à 
volontariat@sdis71.fr

#Touspompiers
RÉVÉLEZ LE SAPEUR-POMPIER QUI EST EN VOUS !

Le premier comité de pilotage s’est tenu jeudi 10 novembre
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Depuis septembre dernier, 6 nouveaux commerces 
vont ouvrir ou ont ouvert à Charnay, preuve du 
dynamisme de notre centre ville. Charnay est une 
commune attractive : explique la gérante de La 
Verrière Hair Concept, avec 
de nombreux commerces de 
proximité déjà implantés de 
longue date grande rue de la 
Coupée notamment. Des enseignes 
qui témoignent du dynamisme 
commercial et qui rassurent 
lorsqu’on souhaite installer son 
activité. 

Une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville 
Par ailleurs, le cœur de ville 
se densifie avec de  nouveaux 
quartiers comme celui de La 
Nouvelle Coupée. Rue de la chapelle ou grande rue 
de la Coupée, des espaces disponibles permettent 
d’installer son activité ce qui a été le cas pour ABC+, 

Aurel’G et Romand Voyages qui ont disposé de locaux 
neufs, dans un quartier dynamique, proche du 
marché hebdomadaire et du Carrefour Market. 

L’accessibilité, la mobilité et les 
connexions 
Autre critère important pour 
ces entrepreneurs, l’accessibilité, 
avec la possibilité de stationne-
ments gratuits à proximité des 
commerces pour les clients et de 
connexions en mobilité douce pour 
les piétons et cyclistes habitant 
Charnay. 
À une plus grande échelle, la ville 
est bien desservie par les axes 
autoroutiers et ferroviaires la 
rendant plus attractive. C’est 
ce qui a convaincu l’entreprise 

Lynx RH, qui cherchait des nouveaux locaux pour 
accroître son activité. 

ABC+
Vente de vins et spiritueux
9 rue de la Chapelle
03 85 50 11 85

AGENCE LYNX RH
Cabinet de recrutement
190 bis, rue Roger 
Bretagnon
03 74 95 17 61

AUREL’G
Boutique de prêt-à-porter
62 Grande rue de la Coupée
03 85 33 77 6192

ROMAND VOYAGES
Agence de voyage
9 rue de la Chapelle
03 85 21 91 21 
> ouverture courant janvier

PLAN A IMMOBILIER
Agence spécialisée en 
transactions immobilières
16 Place de l’Europe
06 72 67 35 07
plan-a-immobilier.fr

LA VERRIÈRE 
HAIR CONCEPT
Salon de coiffure
226 rue des petits champs
09 81 41 48 71
Possibilité de prise de RDV 
sur internet 

BIENVENUE À

Bienvenue 
aux nouveaux commerçants

Une offre diversifiée
Le téléthon 
mobilise 
Associations, instituts et commerçants charnaysiens 
réalisent chaque année des actions en faveur du 
téléthon. Cette période de fin d’année est l’occasion 
de saluer leur générosité et leur implication. 
Depuis déjà 4 ans, le Moulin du gastronome organise 
un repas solidaire (dont le montant est entièrement 
reversé au téléthon) avec le concours de jeunes 
de l’Institut médico-éducatif Pierre Chanay. Une 
belle initiative qui permet également aux élèves 
de recevoir une expérience professionnelle dans la 
préparation de repas et le service. 
Des associations comme le CCBS ou Carpe Diem qui 
a longtemps mobilisé les initiatives charnaysiennes 
collectent de leur côté des dons pour soutenir la 
recherche.

Favoriser 
un développement 

économique équilibré 
passe par une 

proposition marchande 
forte et diversifiée 

en mixant les grandes 
enseignes et les 

petits commerces 
indépendants.

Plan A Immobilier ABC+La Verrière Hair Concept
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Enthousiaste et d ’ une foi rayonnante qu ’ il  
n ’ avait de cesse de faire partager autour 
de lui, l’ abbé Ferret était l’instigateur de 
nombreux projets auprès de la jeunesse 
charnaysienne.

SON ENGAGEMENT
L’abbé Antoine Ferret (1882-1962) est ordonné prêtre 
le 2 juillet 1910. Il fut curé de Charnay, de 1925 à 1954, 
puis curé de Chatenay-sous-Dun où il est mort le 31 
mai 1962, jour de l’Ascension. 
Après des études en philosophie, il fut notamment 
l’élève de Bergson, Antoine Ferret se tourne vers la 

foi, porté par la conviction que l’enthousiasme et 
l’action  permettent de réaliser le bien autour de 
soi.  Très vite, il sait se faire aimer de la jeunesse, 
l’accompagne et l’aide à grandir dans les valeurs 
de la foi chrétienne. Il est, dès 1913, un pionnier 
du scoutisme en Saône-et-Loire, jetant les bases 
de l’association des Éclaireurs de France créée 
officiellement en novembre 1914 et qui va devenir 
en 1920 celle des Scouts de France.

LE CINÉMA 
Précurseur dans le domaine du cinéma,alors muet, il 
met en place, au bénéfice des communes rurales, un 

cinéma inter-paroissial et ambulant. Dès les années 
1925, il équipe une salle pour les jeunes de la paroisse 
Saint-Vincent où il est vicaire. Les Charnaysiens 
auront aussi l’occasion de voir de nombreux films, 
notamment les enfants au patronage du jeudi qu’il 
animait au «83» grande rue de la Coupée. La cour 
de l’immeuble fut également aménagée en terrain 
de basket, un groupe sportif fondé par le père 
Fonfroide. L’abbé Ferret y organisait des animations 
et sorties... grâce à lui, plusieurs générations de petits 
charnaysiens apprirent à nager au Moulin Satin.

Toujours enthousiaste, il avait en charge, outre 
le catéchisme, l’organisation des voyages, les 
rencontres entre les jeunes des autres villages, 
les répétitions de chants, la mise en place de la 
kermesse et de la Jeunesse Agricole Catholique... 
Il trouve encore le temps de s’occuper de ses vignes 
et s’adonne lui-même à cette culture sur le clos qui 
fait partie de la cure du Bourg.

L’abbé Ferret
CURÉ DE CHARNAY PENDANT PRÈS DE 30 ANS, L’ ABBÉ ANTOINE FERRET A MARQUÉ NOT RE 
COMMUNE PAR SON ATTACHEMENT À LA JEUNESSE ET SA FORCE D’ AGIR. IL VENDIT 
TOUS SES BIENS POUR PERMETT RE LA CONST RUCTION DE  L’ ÉGLISE DE LA COUPÉE. 
AUJOURD’ HUI, LA PLACE DU MARCHÉ PORT E SON NOM EN HOMMAGE À CET HOMME DE 
DIEU, HUMBLE ET GÉNÉREUX. 

«La première kermesse que 
le Père Ferret organisa à 
l’intérieur même de l’église 
(avant qu’elle ne fut inaugurée 
officiellement) eut lieu le jour 
où les prisonniers rentraient 
à Charnay. Ils furent accueillis 
par la population et un concert 
de l’harmonie municipale». 

Pierre Augagneur 

Maîtrise de Charnay avec l’abbé Ferret, 1953

Pèlerinage à Lourdes 
SON GRAND PROJET : 
L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR DE LA COUPÉE
Conscient des nouveaux besoins du quartier de 
la Coupée, il lance dès 1930 un journal paroissial 
dont le titre «Trait d’Union» est symbolique de sa 
volonté d’unir les hameaux anciens au quartier plus 
urbanisé de la Coupée. Cette année-là, il achète un 
immeuble au 83 Grande rue de la Coupée, qui fera 
office de chapelle provisoire jusqu’à la construction 
de l’église. À la suite, le bâtiment servira de maison 
paroissiale. 

Le projet de construire une véritable église à la 
Coupée voit le jour pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle est d’ailleurs l’un des rares édifices 
religieux bâtis au cours de cette période difficile. 
L’abbé Ferret fait construire l’église du sacré-cœur 
sur ses propres deniers sur un terrain offert par la 
famille Mommessin, et selon les plans de l’architecte 
Pinchard. La première pierre est posée en janvier 
1944 et l’église inaugurée  le 15 juillet 1945. 

En hommage à la mémoire de l’abbé Ferret et à 
l’occasion du cinquantenaire de l’église, la place de 
la chapelle fut rebaptisée place de l’abbé Ferret en 
septembre 1995. 
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Le mardi 8 novembre, les enfants élus au CCE 
se sont réunis pour envisager leurs futures 
actions.

Un engagement renforcé
Gestion des déchets, gaspillage, mobilité, espaces-
verts, biodiversité, protection animale, culture, 
solidarité/prévention et vie à l’école, telles étaient 
les différentes thématiques abordées par les enfants 
durant ce premier conseil. 
Démocratie oblige, chaque jeune élu a pu développer 
son projet favori et argumenter devant ses 
camarades  les actions qu’il voulait voir mener. Le 
vote a permis collectivement l’aboutissement  de 
deux initiatives pour l’année 2023. La première 
vise à récolter des fonds pour la SPA et informer 
la population charnaysienne sur l’abandon des 
animaux domestiques.  La deuxième action sera une 
collecte de jouets au profit des enfants malades ou 
dans le besoin.
Le CCE est également consulté sur le projet MOBY 
ou sur d’autres thématiques au fil de l’année afin 
d’apporter ses idées sur les actions de la ville. 
Par ailleurs, la municipalité souhaite associer les 
jeunes conseillers aux commémorations officielles 
des 11 novembre, 8 mai ou 14 juillet... que ce soit en 
accompagnant les porte-drapeaux, en portant les 
gerbes ou en lisant un poème. 
Un rôle et une prise de conscience du devoir de 
mémoire importants pour les enfants du Conseil.

Le Conseil Communal 
des Enfants prend ses marques 

L’avez-vous vu ? Un train a pris 
place sur le giratoire de la Bâtie-
Brackenheim. Cette année la Ville 
a souhaité impliquer les jeunes 
charnaysiens dans la décoration 
et l’embellissement de leur 
commune pour les fêtes de fin 
d’année. Un projet collaboratif et 
vert puisque construit grâce au 
réemploi d’objets et au recyclage ! 
À contempler tout le mois de 
décembre. 

EN 
ATTENDANT 
NOEL

Remise de l’écharpe d’élu à Zadig 
par Mme le Maire, lors de l’installation 
du Conseil Communal des Enfants

Première cérémonie du 11 
novembre pour Louis Mondon en 
tant que nouveau président  de la 
FNACA. Il succède à Roger Perrard 
qui a assuré cette fonction 
pendant onze ans. Un grand merci 
à lui pour son engagement. 

La journée de la laïcité se déroulera 
le vendredi 9 décembre dernier, 
date anniversaire de la loi de 1905 
qui séparait les Églises et l’État. Elle 
est l’occasion de promouvoir et de 
faire vivre la laïcité et la liberté 
d’expression, notamment auprès 
des plus jeunes en veillant à lutter 
contre toutes les formes d’emprise 
politique, religieuse ou idéologique 
qui tendraient à y porter atteinte.
Ainsi depuis plusieurs années, la 
ville de Charnay invite l’association 
mâconnaise « Agir pour la laïcité 
et les valeurs de la République» 
à intervenir dans les écoles 
charnaysiennes pour sensibiliser 
les élèves de CM1 et CM2. Il ont 
pu participer à des ateliers : 
jeux, vidéos, échanges… pour se 
familiariser avec le concept de la 
laïcité et pouvoir se l’approprier. 

LaïcitéCommémoration, se souvenir ensemble

Les enfants des accueils périscolaire et les agents 
des espaces verts fiers de leur réalisation

..
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DANS 

LE NOIR, 
ON Y VOIT 

PLUS 

CLAIR

ville responsable

Réduction de l’intensité lumineuse de 50%
= protection de l’environnement 

PRÉSERVONS NOS RESSOURCES POUR DEMAIN 

LISTE TOUS POUR CHARNAY 

Des besoins particuliers à l’intérêt général

L’intérêt général constitue la pierre angulaire de l’action publique dont il détermine la finalité et fonde la légitimité. Cette notion 
qui peut paraître assez vague fait appel à la capacité des citoyens à transcender leurs intérêts personnels pour le bien de la société, 
plurielle, qu’ils composent.
Malheureusement, l’individualisme, le corporatisme, voire le communautarisme mais également la fracture sociale semblent au-
jourd’hui mettre en péril ce sens de l’intérêt général pourtant fondamental pour notre « savoir vivre ensemble ». 
Nous en faisons l’expérience, ici à Charnay, lorsque des aménagements routiers de sécurité sont réalisés, par exemple. S’ils répondent 
aux besoins légitimes des uns, à savoir garantir leur sécurité et celles de leurs enfants, ils restreignent dans un même temps la vitesse 
des autres qui s’estiment alors lésés. 
Pour les questions d’aménagements et éclairer la prise de décision, la municipalité a choisi la transparence et le dialogue avec les 
usagers concernés pour que chacun puisse s’exprimer mais aussi entendre son concitoyen. Etant entendu que l’arbitrage revient à 
l’autorité démocratiquement investie. 
Mais le tableau n’est pas si sombre, notamment sur les questions d’environnement qui trouve un formidable écho chez la jeunesse. 
C’est pourquoi l’éveil de la conscience des plus jeunes à la citoyenneté, socle d’une véritable acceptation de la notion d’intérêt général, 
est pour la majorité municipale une priorité. 

Le groupe des élus de la majorité, 
Tous pour Charnay

LISTE SERVIR CHARNAY AU CŒUR

Chers Amies et Amis Charnaysiens, 
la fin d’année approche et nous profitons de ce moment pour 
souhaiter à tous de passer de bonnes fêtes. 
2022 n’a été facile pour personne. 
Le monde va mal et rien n’est fait pour nous donner du baume 
au cœur. 
Nous devons rester positifs et actifs pour nos enfants et ceux 
qui nous sont chers. 
Faisons de Noël une fête, et rêvons à un monde meilleur pour 
tous.
À bientôt dans Charnay 

Anne ISABELLON,
Laurent VOISIN, 
Anne MONTEIX, 

Adrien BEAUDET

LISTE CHARNAY AUTREMENT

Expliquer, échanger, être à l’écoute, partager puis décider sont 
des principes et des valeurs qui fondent la vie démocratique. 
Nous constatons que cela n’est pas le cas à Charnay. Les commis-
sions municipales servent-elles ces principes ? Aucun document 
de préparation, peu d’échanges, aucun compte-rendu exhaustif. 
La majorité mène son projet sans tenir compte de l’évolution de 
la société. Une décision annoncée dans la presse est modifiée 
dans les actes, exemples le paint-ball, la circulation. Respectons 
la démocratie, tous les élus ont le même objectif : servir Charnay. 
Joyeuses fêtes à tous

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle

Mme le Maire gère …
• +13% pour les impôts locaux suite au choix d’augmenter le 
taux de la taxe foncière, et ce n’est pas fini
• +8% le repas enfant dans la restauration scolaire suite à sa 
decision
• +19% explosion de la masse salariale à la mairie en 2 ans
• moins d’aides communales pour la carte jeune et exclusion 
dès 18 ans
• pas de maîtrise de l’urbanisation
• une circulation toujours aussi préoccupante Grande rue de la 
Coupée
À vous de juger. Espérons que 2023 soit plus sereine. Bonne 
année à tous

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE
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Vos rendez-vous

8/12 17/12 22/01 XX/XX21/01 du 20/02
au 25/02

10/12

CULTURE 
JEUDI 08/12
FÊTE DES LUMIÈRES
FÊTE
Organisée par la ville et les associations 
charnaysiennes - Place Abbé Ferret et place 
Mommessin - 18h > 22h - Entrée libre

SAM. 10 AU DIM. 18/12
POP-UP ET LIVRES ANIMÉS
EXPOSITION
Organisé par la ville avec les associations 
Pop-up & Cie et Actem - Salle du Vieux 
Temple - 14h > 18h - Entrée libre

VENDREDI 17/12
CONCOURS PULLS MOCHES DE NOEL 
Organisé par la ville - Espace la Verchère - 
19h30 - Entrée libre
 
DIMANCHE 15/01
LA MAISON EST CLOSE 
THÉÂTRE
par la troupe Acrêchecoeur
Organisé par Actem - Salle du Vieux Temple 
15h-16h30 - 10€ réservation conseillée

DIMANCHE 22/01
LE CHANT DE LA STEPPE 
FILM-CONFÉRENCE
par Philippe Chapuis
Organisé par la ville- Salle du Vieux Temple 
- Deux séances : 14h30 et 17h - 5€/2€ 
billetterie www.charnay.com

JEUDI 26/01
FRIDA KAHLO
CONFÉRENCE
par Damien Capelazzi, historien d’art
Organisé par la ville - Petites salles Espace 
La Verchère - 19h > 20h30 - 5€/2€
billetterie www.charnay.com

SAM. 4 ET DIM. 5/02
LES ARTS DU VIEUX TEMPLE 
EXPOSITION
Organisée par la ville - Salle du Vieux 
Temple - 14h > 18h - Entrée libre
 
MERCREDI 15/02
LE PETIT PLUMO 
THÉÂTRE ENFANTS
par la compagnie la Remueuse
Organisé par Actem- Salle du Vieux Temple 
- 15h > 15h40 - 5€ réservation conseillée

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25/02
L’ART DE LA RÉCUP’ 
EXPOSITION
Organisé par la ville - Salle du Vieux 
Temple - Vendredi de 14h à 18h et samedi de 
10h à 17h- Entrée libre

SPORTS
SAMEDI 10/12
CBBS / CALAIS
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS - 
COSEC - 20h

SAMEDI 10/12
COMPÉTITION TENNIS DE TABLE
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche 
Charnay - Complexe de la Bâtie - 18h

SAMEDI 10/12
OPENWALL #7
COMPÉTITION ESCALADE 
Organisée par Edenwall - Edenwall - 9h> 24h

SAMEDI 17/12
CBBS / MONTBRISON
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS - 
COSEC - 20h

SAMEDI 30/12
COUPE DE NOËL TRIPLETTES AB
CONCOURS - Organisé par la pétanque 
charnaysienne - Boulodrome- 9h > 23h 

SAMEDI 14/01
CBBS / MONDEVILLE
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS - 
COSEC - 20h

SAMEDI 21/01
CBBS / MONACO
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS - 
COSEC - 20h

SAMEDI 21/01
DOUBLETTES AB PÉTANQUE
CONCOURS - Organisé par la pétanque 
charnaysienne - Boulodrome- 14h

SAM. 21 ET DIM. 22/01
COMPÉTITION TENNIS DE TABLE
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche 
Charnay - Complexe de la Bâtie - Sam. 18h, 
Dim. 14h

SAM. 28 ET DIM. 29/01
GALA DE GYMNASTIQUE
Organisé par l’AMS - COSEC- Sam. 19h30, Dim. 
15h30

SAMEDI 29/01
DOUBLETTES MIXTES AB PÉTANQUE
CONCOURS - Organisé par la pétanque 
charnaysienne - Boulodrome- 14h

SAMEDI 04/02
CBBS / CHARTRE
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS - 

COSEC - 20h

SAMEDI 11/02
DOUBLETTES AB PÉTANQUE
CONCOURS - Organisé par la pétanque 
charnaysienne - Boulodrome- 14h

SAMEDI 25/02
CBBS / PÔLE FRANCE
MATCH BASKET - Organisé par le CBBS - 

COSEC - 20h

SAM. 04 ET DIM. 05/03
COMPÉTITION TENNIS DE TABLE
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche 
Charnay - Complexe de la Bâtie - Sam. 16h, 
Dim. 11h

VIE 
MUNICIPALE
LUNDI 19/12
CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du conseil - 18h30

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

MARDI 31/01
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 16h30

LUNDI 06/02
CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du conseil - 18h30

MARDI 07/02
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 16h30

ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 14/01
VŒUX Á LA POPULATION 
CÉRÉMONIE
Espace La Verchère - 10h30 

VEND. 10 AU DIM. 12/03
SALON DES VINS EN MÂCONNAIS
SALON
Organisé par ACE- Espace La Verchère - 
Vend. 14h30 > 19h, Sam. 10h > 19h, Dim 10h > 19h

P 26 P 27

AGENDA

MAIRIE DE CHARNAY
Cour de la mairie

Impasse de Champgrenon
 71850 Charnay-lès-Mâcon

Tél : 03 85 34 15 70

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 
9h-12h ; 13h-17h 
fermé le jeudi matin ; 
Samedi matin : 9h-12h
Permanence de l’état civil et du service 
gestion des salles et de la vie associative

SUIVRE L ’ ACTUALIT É
DE CHARNAY

SUR INTERNET : www.charnay.com

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

SUR INSTAGRAM : @ville_de_charnay Publiez vos photos avec 
le #vivrecharnay, nous les partageons en story !
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C ÉRÉMONIE 

DES VOEUX 
DU MAIREJANVIER

SAMEDI

1414
10H30

ESPACE LA VERCHÈRE 
OUVERT À TOUS LES CHARNAYSIENS


