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LES AUTORISATIONS D’URBANISME 
EN LIGNE
Vous pouvez désormais faire vos demandes d’urbanisme en ligne sur le portail des dépôts de Mâconnais 
Beaujolais Agglomération. Permis de construire ou d’aménager, permis de démolir, certificat d’urbanisme… 
retrouvez les accès sur le site internet de la ville dans la rubrique urbanisme. 
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Rester une ville à taille humaine, une ville à la 
campagne, c’est le défi que l’équipe municipale 
s’attache à relever chaque jour depuis bientôt trois 
ans afin que notre commune réponde aux aspirations 
de ses habitants, de plus en plus nombreux.

Cette attractivité s’explique par notre capacité à 
préserver le cadre de vie 
et l’environnement, à jouer 
la carte des services de 
proximité, à faire du dialogue 
permanent notre crédo et de 
la convivialité un facteur de 
cohésion sociale.

Mais pour y parvenir et 
assurer un développement 
harmonieux et maîtrisé qui 
conjugue qualité de vie et 
sécurité, Charnay n’avance 
pas seule. À ses côtés, elle peut 
compter sur les partenaires 
institutionnels avec lesquels 
elle a renoué des liens étroits autour d’une logique 
de développement fondée sur les nombreux atouts 
de notre bassin de vie. 

Parmi ces atouts, figure en bonne place la vitalité 
de notre tissu associatif. Je remercie ainsi 
l’ensemble des bénévoles qui animent avec passion 
et dévouement nos associations. Je tiens également 
à remercier les agents des services municipaux 
qui, sous la houlette de cette formidable équipe 

Les défis 
et les projets 
ne manquent pas, 
continuons avec 
la même ferveur 
sur la voie 
engagée.

municipale qui m’entoure avec engagement, 
responsabilité et efficacité depuis 2020, agissent 
quotidiennement au service des Charnaysiens. Les 
défis et les projets ne manquent pas, continuons 
avec la même ferveur sur la voie engagée.

Pour finir et vous laisser à 
la lecture de votre magazine 
qui consacre son dossier aux 
questions environnementales, 
je tenais à aborder avec vous 
le sujet de la sécheresse. Le 

pays fait face à une situation d’une gravité inédite 
et notre département n’est pas épargné avec des 
niveaux de nappes phréatiques anormalement 
bas. Des mesures exceptionnelles seront très 
certainement prises au niveau local. Pour affronter 
ce nouveau défi, c’est tous ensemble qu’il nous faut 
anticiper en changeant nos habitudes et en limitant 
au maximum nos consommations. 

Le Maire,
Christine Robin
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LES T RAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE SE POURSUIVENT. À COMPTER DU 10 
MARS PROCHAIN, VOUS POURREZ DÉCOUVRIR VOTRE NOUVEL ESPACE D’ ACCUEIL 
DE LA MAIRIE.

Votre mairie rénovée

EN BREF 

C’est le nombre de Charnaysiens recensés en 2022, soit 15% d’habitants 
en plus par rapport à 2018. Une croissance démographique élevée qui 
prouve le dynamisme et l’attractivité de la ville. 

Adapter les services de la ville à sa forte croissance
Cette augmentation de population génère par ailleurs davantage de 
demandes auprès des services : restauration scolaire,  places en 
crèche, en garderie, demandes de passeports et de cartes d’identité 
ou encore autorisations d’urbanisme, pour continuer d’accompagner 
et d’accueillir correctement les usagers. Une adaptation qui est un 
défi pour Charnay.

8215 !

ÉVÉNEMENT

22e salon des vins

Après deux ans d’attente, Christine Robin a eu l’immense plaisir de vous présenter ses vœux le 14 janvier 
dernier. Devant plus de 500 personnes, l’équipe municipale a annoncé les grands projets à venir, notamment la 
rénovation énergétique des bâtiments communaux pour la deuxième partie du mandat (COSEC et La Verchère). 

Avec plus de 3 200 visiteurs 
lors de sa dernière édition, 
le Salon des vins de France 
en Mâconnais est un événement 
incontournable pour 
les Charnaysiens ! 
Organisé par l’Association 
Charnay Événements, le salon 
se tient les 10, 11 et 12 mars, 
à l’Espace La Verchère. 
Amateurs de vins ou curieux 
de découvrir des produits de 
qualité, il vous permettra d’aller 
à la rencontre des vignerons 
de toute la France.  Les invités 2023 
sont les producteurs italiens 
de notre ville jumelle Castagnole 
delle Lanze !
Nouveauté 2023 : découvrez 
des appellations comme les vins 
de Savoie ou l’AOP Montravel. 

En avant pour 2023

Aux côtés de Christine Robin, Maire se tenaient Marie Mercier, sénatrice, Benjamin Dirx, député, André Accary, président du Conseil 
départemental et Jean-Patrick Courtois, président de Mâconnais Beaujolais Agglomération ainsi que le Conseil des Sages et les enfants du CCE. 

pour chauffer mieux et moins cher 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES, PENSEZ-Y !
Votre enfant rentre en petite section de 
maternelle en septembre prochain ? 
Réalisez votre demande d’inscription 
en ligne sur www.charnay.com ou 
auprès du service enfance-jeunesse 
au 03 85 34 66 72.

RÉOUVERTURE DE LA VÉLO GARE 
À compter du 8 avril, le relais 
d’information touristique, installé 
au départ de la voie verte rouvre 
ses portes. Locations de vélos, 
départ de randonnées... Retrouvez-y 
toute la documentation touristique 
du Mâconnais Sud Bourgogne. 
Plus d’infos sur www.velo-gare.com

CONSTRUISONS LA CULTURE DE DEMAIN
Conçue pour vous, la programmation 
culturelle de la ville s’adapte à vos 
envies. 
Rendez-vous dès maintenant sur la 
page de notre site internet et répondez 
à l’enquête de vos pratiques culturelles. 
Merci pour votre contribution !

Les prochains café police 
auront lieu : 

les samedis 1er avril et 3 juin
RDV à 10h30 - sur inscription 

auprès de la police municipale, 
Maison Genetier.
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Les services 
de MBA remplacent 
les bacs bleus 
par des jaunes.

Dorénavant, 
tous les emballages 
vont au recyclage !

REPRISE DES TRAVAUX 
DU GIRATOIRE DE LA BALME 
Suite aux travaux réalisés à la  
fin de l’année 2022 et au désordre 
apparu sur la surface de l’anneau 
du giratoire, la société COLAS s’est 
engagée à reprendre les enrobés 
pour le printemps 2023 dès que 
les conditions climatiques seront 
réunies.

Trois jours d’interventions seront 
nécessaires à la reprise de ces 
travaux.

Nouvelle piste cyclable 
rue Ambroise Paré
Dans le cadre de son programme d’investissement pluriannuel de 
voirie, Charnay a décidé de restructurer la partie de la rue Ambroise 
Paré située entre la Grande rue de la Coupée et le giratoire Ambroise 
Paré. Conformément à la réglementation, la Ville a inscrit dans ce 
chantier la création d’une piste cyclable. Ainsi, depuis le 6 février et 
jusqu’au 7 avril 2023, cette portion de rue est fermée à la circulation. 
Les travaux se poursuivront du 11 au 20 avril avec la création du 
plateau traversant de la Grande rue de la Coupée.

Objectif : créer un espace partagé et sécurisé entre piétons, cyclistes et 
automobilistes  et poursuivre le maillage de la commune. D’un montant 
global de 380 000 €, MBA finance pour sa part l’aménagement de la 
piste cyclable, définie comme un itinéraire structurant dans son 

schéma des mobilités, le reste étant à charge de la commune. 

Le maître-mot : la coordination ! En effet, ces travaux font 
suite au chantier de mise aux normes du réseau 

d’assainissement et d’eau potable. L’idée est 
de ne plus voir de travaux de ce type 

intervenir au lendemain d’un 
réfection de la chaussée, un 

non-sens économique et 
écologique !

UN PARC D’ÉCLAIRAGE 
RENOUVELÉ

Réalisés en seulement un 
an, les travaux de l’éclairage 

public sont désormais ter-
minés dans leur globalité. Au 
total, 1 200 points lumineux 
ont été changés.
Cette réalisation a d’ores 
et déjà permis de générer 
d’importantes économies de 
consommation énergétique.
Une baisse de 43% des coûts a 
déjà été enregistrée en 2022, 
soit 157 000 € d’économies 
par rapport aux prévisions 
budgétaires. 
L’investissement dans un éclairage 
Led, accompagné d’une gestion de 
l’abaissement de puissance en cours 
de nuit, permet de maintenir un 
service de qualité tout en bénéficiant 
d’une réduction importante des 
coûts de fonctionnement.

MAIL BUCOLIQUE

MAIL BUCOLIQUE

vers Nouvelle Coupée

vers Place Abbé Ferret

SQUARE

   AMBROISE

      
  PARÉ

GRANDE RUE DE LA COUPÉE

RUE AMBROISE PARÉ

RUE DES 

PETITS CHAMPS

Attention, cette simplification du tri, proposée par MBA, induit 
des volumes de déchets plus importants dans les containers 
qui seront plus vite remplis et nécessiteront des régulations 
dans les mois à venir. 

En triant vos déchets, vous contribuez à protéger 
l’environnement. Votre geste est le premier maillon 
d’une chaîne vertueuse pour tous. 

Simplification 
du tri des déchets

Depuis le 1er janvier 2023 avec la mise œuvre 
obligatoires des nouvelles mesures 
de la loi anti-gaspillage, les consignes 
de tri sélectif ont évolué pour les 
habitants de l’agglomération. Plus 
besoin de se poser de question : tous les 
emballages plastiques et métalliques, 
les cartonnettes et les papiers se trient 
ensemble dans les colonnes et les bacs 
jaunes. Pour les emballages en verre, 
pas de changement, ils se déposent 
toujours dans les colonnes vertes.
Dès lors, de nouveaux emballages sont 
sur la liste des produits à recycler : 
pots de yaourts, capsules, barquettes 
en polystyrène, films plastiques ou 

encore les tubes de dentifrice. 

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? MBA EST À VOTRE DISPOSITION AU 03 85 38 44 39. 
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QUALIT É DE VILLE

LES NOUVEAUX 
RÉFLEXES 
À ADOPTER :
1/ C’est un emballage ? dans le bac jaune. 
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Je dépose mes emballages en vrac, pas dans 
un sac et séparés les uns des autres.



Récemment retraité, Jean-Francois Jaillet n ’ en reste pas 
moins investi dans de nombreux projets familiaux, sportifs 
et associatifs. Précurseur dans l’ ame, il relève avec succès 
les challenges et ose s ’ aventurer hors des sentiers battus. 

Originaire de Charnay où il a fréquenté l’école de la Coupée,  
Jean-François grandit proche de sa famille et de ses amis. En 1947, son 
grand-père fonde une menuiserie, reprise par son père en 1970 et dont 
il devient en 1993 le chef d’entreprise. Dès lors, il la développe et écrit 
un nouveau chapitre de l’aventure familiale. Autodidacte et créatif, il 
est passionné par l’agencement et le design et fait construire en 2007 
des locaux zone des Berthilliers, qu’il conçoit avec son oncle architecte 
de façon innovante et éco-responsable. Soutenu par son épouse, c’est en 
équipe qu’il aime se lancer des défis et faire avancer des projets qu’il 
souhaite voir aboutir rapidement. 
Son leitmotiv : l’intérêt général. Président du Service de santé au travail 
du bâtiment et des travaux publics de Saône-et-Loire, il est attentif au 
bien-être de ses salariés et veille à leur créer un environnement de 
travail ergonomique et agréable. Début 2021, son fils Maxime reprend 
les rênes de l’entreprise à 31 ans. Jean-François, s’inspirant de sa propre 
expérience, endosse désormais le rôle d’accompagnant et reproduit 
avec fierté le modèle transmis par son papa. 
Ses compétences, Jean-François les met également au service de 
plusieurs associations. Jouant au basket depuis son plus jeune âge, 
avant tout pour sa passion du jeu d’équipe, des amitiés qui s’y créent et 
de l’ambiance qui en résulte, il prend en 2010 la présidence du CBBS. Son 
objectif : porter les valeurs du sport féminin aussi haut que possible ! 
Du temps libre ? Il en profite pour voyager, faire des sorties en vélo 
(électrique), des séjours au ski et des week-ends en famille et entre 
amis, de quoi recharger les batteries et rester dynamique ! 

La rue du Perthuis, là où avec son épouse, ils résident depuis 2018. 
Depuis son domicile, il a pu réaliser un de ses rêves : celui de voir 
le Mont-Blanc (par temps clair) quand il se lève le matin. 

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Dossier : 
NATURE EN VILLE

LA VILLE DE CHARNAY A ENGAGÉ UN TRAVAIL DE RENATURATION DES ESPACES URBAINS 
AFIN DE FAVORISER ET PROT ÉGER LA BIODIVERSIT É DANS DES ESPACES URBANISÉS ET 
PRÉSERVER NOS RESSOURCES.

Jean-François Jaillet
L’esprit d’entreprendre
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SOUCIEUSE DE LA QUALIT É DE VIE ET DE LA SANT É DE SES HABITANTS, CHARNAY MÈNE 
DE NOMBREUSES ACTIONS POUR LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  
ET RÉINVENTER NOTRE MODÈLE URBAIN POUR L’ ADAPTER AU MONDE DE DEMAIN.

« La renaturation » : de quoi parle-ton ? 
Le terme « nature en ville » recouvre plusieurs 
dispositifs contribuant à préserver ou recréer en 
ville des espaces de nature, des populations d’espèces 
sauvages ou domestiquées, ainsi 
que des surfaces agricoles ou de 
jardinage. Charnay n’en est pas 
dépourvue, elle compte déjà plus de  
50 hectares d’espaces verts ! Mais il 
nous faut aller plus loin. 

Aller vers une ville plus arborée, 
plus verte, plus résiliente, c’est 
aussi contribuer à lutter contre les 
îlots de chaleur urbains pour faire 
face au changement climatique.

La renaturation permet d’améliorer 
la santé et le cadre de vie des 
habitants. C’est pourquoi nous y 
sommes très sensibles. Les enfants 
comme les aînés vivant au cœur de 
Charnay doivent pouvoir accéder en moins de dix 
minutes à pied à un espace végétalisé, un lieu de 
détente et de bien-être près de chez eux.

Agir ensemble
Nous avons débuté nos actions en 2022 par des 
plantations d’arbres en ville, l’aménagement de 
liaisons douces ou encore des diagnostics sur l’état 

de notre faune et flore locales. Un 
travail important s’est également 
engagé pour mieux gérer l’eau 
de pluie ou encore accompagner 
le déploiement des véhicules 
électriques, etc. 

Ces actions environnementales vont 
être renforcées par la modification 
de notre PLU (voir pages 14 et 15).  
Par ailleurs, nous avons démarré 
un travail pédagogique, notamment 
auprès des plus jeunes pour que 
chacun participe à la renaturation 
du territoire.

Notre ambition est la préservation 
de la biodiversité et le maintien 

du vivant pour les habitants de la commune, qu’ils 
résident en zone urbaine ou rurale. un sujet que 
j’ai confié à Claudine Gagneau, première adjointe en 
charge de l’environnement. 

Entretien avec 
Christine Robin, Maire

Adapter Charnay 
aux changements climatiques 

Notre programme d’actions
pour + de nature en ville 

VERDIR LES SURFACES 
URBAINES

pour rafra chir 
notre coeur de ville

FAVORISER 
LES MOBILIT ÉS DOUCES

pour réduire 
nos émissions de CO2

RESTAURER LA FAUNE 
ET LA FLORE LOCALES 

qui viennent enrichir
notre biodiversité

CRÉER DES ZONES 
AGRICOLES 

ET JARDINS EN VILLE  
pour renouer avec la terre 

•  Mise en place d’un verger  
de fruitiers et d’un linéaire 
d’arbres sur un terrain 
communal ;  

•  Implantation d’arbres  
dans la cour de l’école  
de Champgrenon ;

•  Création du mail bucolique ;

•  Création d’un îlot  
de fraîcheur au cœur  
de la Nouvelle Coupée. 

•  Création et entretien  
de potagers urbains en bacs 
dans la cour de la mairie  
ou place du souvenir  
et de la paix ;

•  Entretien de jardins 
partagés dans la cour  
des écoles.  

•  Inventaire et diagnostic visuel 
des arbres en ville  
en veillant au maintien  
des arbres à cavité ;

•  Intégration d’espèces 
indigènes, adaptées  
à nos climats telles que  
le saule, l’aulne  
ou le noisetier ;

•  Modification du PLU 
avec l’intégration d’un 
coefficient de biotope pour 
les futurs aménagements ;

 
•  Création et installation  

de nichoirs à oiseaux ;

•  Création et développement 
de jachères fleuries 
apportant insectes  
et biodiversité ;

•  Coopération avec la LPO  
sur la protection  
des oiseaux. 

•  Développement  
des itinéraires cyclables  
et piétons ;

•  Programme MOBY pour 
développer l’écomobilité 
scolaire. 

RÉALISER 
UNE GESTION 

INT ÉGRÉE DE L’ EAU 
EN VILLE 

pour préserver 
la ressource en eau

•  Projet de 
désimperméabilisation  
du parking La Verchère ;

•  Récupération d’eau de pluie 
par les services techniques : 
30 000 litres par an ; 

•  Installation de systèmes 
d’arrosage en goutte-à-
goutte
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RÉDUIRE LES NUISANCES
Extension du mail bucolique 
pour relier la place 
de l’Abbé Ferré au giratoire 
de Brackenheim, il encourage 
aux déplacements doux. 
Moins de voitures
et une pollution sonore 
atténuée pour les riverains 
améliorent la qualité de vie. 

AMÉNAGER DES ESPACES 
DE PARTAGE
Entretien de carrés potagers 
accessibles à tous qui sont 
présents devant la mairie 
et sur la place 
du Souvenir et de la Paix

VÉGÉTALISER LES COURS 
D’ÉCOLES
Implantation d’arbres dans la cour 
de l’école Champgrenon afin de 
rendre cet espace plus agréable 
à vivre, sensibiliser les plus jeunes 
à la biodiversité et créer une 
protection solaire naturelle grâce à 
l’ombre apportée par les arbres.

SENSIBILISER LES JEUNES 
GÉNÉRATIONS
Interventions pédagogiques 
dans les écoles et à l’accueil  
de loisirs sur :
- le rôle de l’abeille ;
-  la présence d’oiseaux et de 

chauve-souris ;
-  l’installation de nichoirs.

LUTTER CONTRE
LES NUISIBLES
Fabrication de nichoirs :
placés dans la ville,  
ils incitent les oiseaux 
prédateurs des moustiques 
tigres à s’installer de manière 
durable sur le territoire. 

MAINTENIR LE VIVANT 
Études par la Ligue 
de protection des oiseaux 
(LPO) autour des secteurs 
Champgrenon, Nouvelle 
Coupée et grande rue 
de la Coupée. 
Développer les corridors 
et les zones de vols des 
oiseaux. 

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Plantation d’espèces mellifères 
favorisant l’installation durable  
des insectes pollinisateurs, à l’instar 
de ce cliché pris dans le square 
Ambroise Paré. 

INTÉGRER L’ARBRE 
DANS LE PAYSAGE URBAIN
Création d’un verger de fruitiers et 
d’un premier linéaire d’arbres sur 
un terrain communal entre 
la rue des petits champs 
et le barreau Rambuteau.
Réalisée fin 2022, cette implantation 
d’arbres est un prémice d’une forêt 
urbaine. 

Oeuvrer aujourd’hui pour demain 

"

PAROLE À 

"
Claudine GAGNEAU
1e adjointe en charge 
de l’environnement

Si la commune s’est pleinement engagée 
dans un projet de renaturation, chaque 
Charnaysien a clairement un rôle à jouer ! 
Par exemple, produire ses légumes au 
sein de son propre jardin ou dans les 
bacs partagés de la ville, ou même tout 
simplement composter ses bio-déchets 
sont des démarches concrètes du 
quotidien pour tout à chacun. 
Nous comptons sur cette dynamique, 
insufflée fortement par les enfants qui 
sont particulièrement au fait des questions 
environnementales et de leurs enjeux.  

P 12 P 13

DOSSIER



Le plan local d’urbanisme
DOCUMENT QUI RÉPERTORIE TOUT ES LES PRATIQUES AUTORISÉES AU NIVEAU DE LA 
CONST RUCTION, LE PLAN LOCAL D’ URBANISME (PLU) EST LE DOCUMENT JURIDIQUE DE 
RÉF ÉRENCE EN MATIÈRE D’OCCUPATION DU SOL DANS UNE COMMUNE. IL PERMET D’ ÉTUDIER 
ET D’ INST RUIRE LES DEMANDES D’ AUTORISATIONS D’ URBANISME. 

QUELS SONT LES  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PLU ?

Pourquoi un PLU ?

Le PLU est un document 
de planification urbaine 
à caractère juridique. Il est 
opposable aux tiers, ce qui 
signifie que chacun doit s’y conformer.
Les diverses demandes d’autorisations 
d’urbanisme sont donc soumises au zonage 
et au règlement applicables à votre parcelle. 
Concrètement, si votre projet n’est pas conforme 
au PLU, vos travaux ne seront pas autorisés.

RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
explique le diagnostic du territoire qui couvre le PLU.

PROJET D’ AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) : 
présente les objectifs et la direction que prendra la 
commune en termes d’aménagement du territoire.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES
D’ AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) : 
exprime la stratégie d’aménagement sur un secteur 
ou sur l’ensemble de la collectivité territoriale. 

RÈGLEMENT DU PLU : contient le zonage et les 
prescriptions établies pour chaque zone.

DOCUMENTS GRAPHIQUES parmi lesquels, le 
règlement graphique qui montre sur des cartes la 
délimitation des zones constructibles ou non.

Le PLU présente les objectifs 
d’aménagement d’une ville sous 

forme de documents écrits et 
graphiques. Il traduit l’harmonie 

architecturale souhaitée par des 
règles concrètes et opérationnelles applicables à 
l’utilisation du sol et dans le respect du paysage local 
et des normes environnementales.

AMÉNAGER 
LE TERRITOIRE

FAIRE APPLIQUER 
LES RÈGLES DÉFINIES

>ACCOMPAGNER 
LE DÉPLOIEMENT 

des véhicules électriques 
et hybrides

Projet de modification du PLU 

5 6

3
2

1

4 >DÉVELOPPER 

LA MIXIT É SOCIALE 
dans l’habitat pour une ville plus 

solidaire

PRÉVOIR UNE DENSIFICATION
MAITRISÉE

des espaces urbanisés

FACILITER
LA RÉNOVATION  ÉNERGÉTIQUE

des bâtiments

>PRÉSERVER LE PATRIMOINE ET LES PAYSAGES 
LES PLUS CARACT ÉRISTIQUES

notamment l’axe de la Grande rue de la 
Coupée et la route de Cluny comme éléments 

identificateurs de la commune

>FAVORISER LA QUALIT É 
ENVIRONNEMENTALE

en limitant l’imperméabilisation 
des espaces

Contraindre l’urbanisation pour favoriser 
l’environnement et la nature en ville

La ville de Charnay entame un projet de modification de son PLU qui a aujourd’hui plus de 10 ans. Cette 
modification est encadrée juridiquement et proposera une phase d’enquête publique d’un mois durant laquelle tout 
à chacun pourra déposer ses observations sur le projet. Celle-ci devrait se dérouler en juin ou juillet 2023.
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LE POINT SUR...



Des agents mobilisés 
pour notre sécurité
SAMU, POLICE - SECOURS, SAPEURS POMPIERS, LES AGENTS DE LA SÉCURIT É ET DES SECOURS SE 
TIENNENT DISPONIBLES 24 HEURES SUR 24 EN CAS D’URGENCE. QUI CONTACTER POUR QUELS 
BESOINS ? ON VOUS AIDE À FAIRE LE POINT.

Qui ? police-secours  
Quoi ? pour signaler une infraction 
qui nécessite une intervention 
immédiate, par exemple agression, 
cambriolage, acte de vandalisme, 
etc. Lorsque l’action est en cours 
et qu’il s’agit d’intervenir dans le 
cadre d’un flagrant délit, les deux 
polices, municipale et nationale, 
sont compétentes. 

Numéros d’urgence

Vitesse adaptée, 
sécurité renforcée

"

PAROLE À 

"
Qui ? les sapeurs-pompiers

Quoi ? lorsqu’une vie est en 
danger (malaise ou étouffement, 
blessure grave, accident de la 
route, noyade...) ou un accident 
concernant des biens et des 
personnes (départ de feu, 
inondations, fuite de gaz, risque 
d’effondrement...). 

Qui ? le SAMU 

Quoi ? pour toute urgence vitale 
comme un arrêt cardiaque, une 
personne inconsciente, une 
douleur à la poitrine, ou pour 
être dirigé vers un organisme 
de permanence de soins 
(médecine générale, transport 
ambulancier...).

Mais aussi :Mais aussi : 

Le 112 :

En France, chaque minute surviennent 8 accidents de la vie courante. Pour 
apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne (malaise, 
traumatisme, arrêt cardiaque...), participez à une formation pour devenir 
citoyen sauveteur. Cette formation de 7h, organisée par la Protection Civile 
71, aura lieu à Mâcon le 1er avril 2023. 

Pré-requis : avoir 10 ans minimum. 
Lieu : 2 impasse Jean Bouvet à Mâcon 
Inscriptions : 03 85 21 81 61 ou sec.adpc71@gmail.com 
ou en ligne : formations.protection-civile.org

DEVENIR CITOYEN SAUVETEUR

Depuis le début de l’année 2023, 
les limitations de vitesse évoluent 
dans Charnay. Seuls quelques 
axes comme la route de Cluny 
demeurent à 70km/h. Parmi 
les principaux changements, on 
note que la route de Davayé est 
maintenant limitée à 50km/h. 
La vitesse maximale autorisée 
dans une grande partie du cœur 
de ville est dorénavant limitée à 
30km/h, permettant davantage 
de sécurité pour les piétons et 
les cyclistes et un trafic apaisé. 
C’est notamment le cas pour la 
rue des petits champs ou encore 
une partie de la Grande rue de la 
Coupée et prochainement dans la 
rue Ambroise Paré. Autre mesure 
importante : les abords des trois 
écoles de Charnay font partie des 
zones limitées à 30 km/h. 

On sait que la vitesse excessive ou 
inadaptée demeure la première cause 
de mortalité sur les routes de France. 
Elle apparaît dans un accident mortel 
sur trois. Réduire la vitesse en milieu 
urbain à 50km/h ou moins, notamment 
autour des écoles, nous permettra d’éviter 
nombre d’accidents. Certains chiffres 
parlent d’eux-mêmes : à 50 km/h, il faut 28 
mètres pour freiner totalement sur route 
sèche, contre 13 mètres à 30 km/h. Nous 
tenons également à encourager le partage 
de la circulation entre automobilistes, 
piétons et cyclistes qui se sentiront plus 
à l’aise dans une ville apaisée. Un dernier 
point positif pour tous : la limitation de la 
vitesse diminue la pollution sonore.
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114 : 

Ces numéros sont gratuits et accessibles depuis un téléphone fixe ou portable, sans crédit, avec n’importe 
quel opérateur européen. 

Qui appeler dans quel cas ?

numéro d’appel  
d’urgence européen.

numéro d’urgence par SMS pour les personnes sourdes et 
malentendantes, les victimes de violences intra-familiales.

GRÉGORY COCHET ÉLU 8E ADJOINT
EN CHARGE DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Jusqu’ici conseiller délégué, sa 
nomination, en date du 6 février 
dernier, salue l’engagement dont 
il fait preuve sur le terrain et lui 
confère le statut d’officier de police 
judiciaire et d’officier d’état civil.

P 16 P 17

TRANQUILLIT É PUBLIQUE, UNE PRIORIT É



315 915  €
ÉCOLE DE MUSIQUE 

469 130 €
ENTRETIEN 

DES BÂTIMENTS 
maintenance  

et fonctionnement

1 272 625  €
ENFANCE

restauration scolaire, 
accueils de loisirs 
et périscolaires

384 526 €
PETITE ENFANCE

contribution 
de la commune reversée 

à MBA

2020 2021 2022

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000
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350 000

400 000

ÉVOLUTION DU COÛT DE LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE REVERSÉE À MBA : 

Une année de défis budgétaires

Focus sur le budget enfance-jeunesse

LES ENJEUX DE 2023
Le premier enjeu auquel nous allons devoir faire face cette 
année est celui de l’équilibre budgétaire, afin de maintenir 
une situation stable malgré la crise. Autres objectifs à 
relever, ceux de la transition écologique et énergétique 
et de la sécurité, qui sont au cœur des préoccupations des 
Charnaysiens et auront de réels impacts 
sur leur quotidien. 

INVESTIR POUR ÉCONOMISER
COSEC ET VERCHÈRE
D’importants travaux ont déjà été 
effectués pour lutter contre le 
réchauffement climatique (sites 
scolaires, mairie) et d’autres 
verront le jour prochainement. Cela 
devrait débuter par la réhabilitation 
et la mise aux normes du bâtiment le 
plus énergivore et le plus utilisé de 
la commune, le COSEC, où jouent les 
Pinkies du CBBS. Le coût des travaux 
devrait s’élever à 2.5 millions 
d’euros. De même, la rénovation de 

l’Espace La Verchère estimée à plus de 2 millions 
d’euros permettrait de réduire son empreinte 
énergétique de 30 à 40% et d’améliorer son accueil 
et son confort thermique. L’un des objectifs est de lui  
redonner de l’attractivité auprès des organisateurs 
de spectacles. Dernier défi éminemment important, 

celui de la rénovation totale du 
parking de l’Espace La Verchère qui 
consistera à désimperméabiliser 
les sols.

LA DÉFI DE LA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE
Nous mettons tout en œuvre 
pour répondre aux attentes des 
Charnaysiens qui sont chaque année 
plus nombreux, ce qui engendre des 
dépenses supplémentaires à court 
et moyen terme. Cela s’illustre dans 
les services proposés aux familles, 
comme la restauration scolaire, 
l’accueil de loisirs ou encore l’école 
de musique (voir page ci-contre).

Florian Duvernay, 
adjoint en charge des finances

DÉPENSES*
PETITE -ENFANCE

ENFANCE
ET JEUNESSE
3 022 771 €

580 575 € 
SCOLARITÉ

manuels, cahiers, matériel 
informatique, sorties 

et animations scolaires, 
ASTEM

80 461 h
de garde facturées

à la Ville 

Jusqu’à

9 505 € 
versés à MBA pour 

1 enfant gardé en crèche 
communautaire pour 2022

54.8 %
du coût de la restauration scolaire 

est pris en charge 
par la mairie soit 6,66 € par repas

De l’arrivée en crèche à l’accueil de loisirs en passant par la scolarité, la ville s’implique fortement à chaque 
étape de la vie d’un enfant. L’objectif est de répondre au mieux aux besoins des parents dans le but de les aider 
à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. Toutefois, avec l’augmentation de la population que 
connaît Charnay, l’offre de services génère des coûts toujours plus importants pour la commune. 

L’ ANNÉE DÉBUTE DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE. FACE À L’ AUGMENTATION 
DES DÉPENSES DUE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ET À L’ INFLATION, CHARNAY OPTE POUR UNE 

GESTION PRÉVISIONNELLE PRUDENTE ET RÉFLÉCHIE.

Les structures d’accueil de la 
petite enfance sont du ressort 
de MBA. Cependant, pour chaque 
enfant de Charnay bénéficiant 
de ces services, la commune 
reverse à l’agglomération une 
participation financière. Celle-ci 
augmente de façon exponentielle 
selon le nombre d’heures de 
garde, atteignant 5,37€ de l’heure 
par enfant. En 2022, 121 enfants 
charnaysiens étaient concernés 
par cette prise en charge. 

28
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0 
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8 
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0 

€

38
4 

52
6 
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LA PETITE ENFANCE

Benjamin Dirx, député, Jean-François Jaillet, Yves Séguy, préfet de Saône-et-Loire 
et Agnès Chavanon sous-préfète en visite à Charnay, où le préfet a promis 

son soutien à la ville pour les rénovations énergétiques des bâtiments.  22.05 € 
coût de la journée d’accueil  

de loisirs par enfant supporté 
par la mairie soit 104 528 € en 2022

*En 2022, investissements et fonctionnement confondus, hors travaux de rénovation énergétique des écoles qui s’élèvent à 3 350 000 €. Le budget 2023 sera voté lors du conseil municipal du 30 mars. Vous pourrez le découvrir dans sa globalité 
dans le prochain magazine municipal et sur le site internet de la ville à partir du mois d’avril. 
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CHARNAY, DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE



Généralement situé aux principales voies 
d’ accès d’ une ville, il existait un octroi à 
Charnay tandis que Macon en comptait trois : 
à Saint-Clément, sur le pont de Saint-Laurent 
et entre Macon et Charnay.

SOURCE DE REVENUS ET DE CONTRÔLE
À Charnay, les barrières de l’octroi étaient situées 
dans la Grande rue de la Coupée, à la limite 
géographique avec la ville de Mâcon, à proximité de 
la rue du lavoir.
Sur cet axe commerçant, elles permettaient de 
contrôler le transit, d’entraver la contrebande 

et de percevoir les taxes (l’octroi) au profit de la 
commune. Ces dernières étaient exigées sur le 
bétail et certaines marchandises pénétrant dans 
la ville comme les vins, les alcools, les comestibles, 
les combustibles, les matériaux de construction, les 
bois d’ouvrage et les fourrages. 

À Charnay, les premières traces de cet octroi 
remontent au tout début du XIXe siècle. Auparavant, 
les portes de la ville étaient situées au «faubourg 
de la barre», actuellement la place de la Barre, ce 
qui peut laisser supposer un octroi antérieur à cet 
emplacement. 

Tous les transporteurs étaient tenus de faire une 
déclaration de leur chargement. Le préposé percevait 
le montant des taxes et tenait à jour les registres de 
l’octroi. À proximité était placée la bascule. 
Pour peser les voitures et fixer le poids des 
marchandises qu’elles portent, on les fait passer sur 
la plate-forme d’une bascule. Cette plate-forme, à l’aide 
d’un levier, soulève le fléau d’une balance qui se trouve 
à l’intérieur du bureau d’octroi, et l’employé lit sur le 
bras de fer, le nombre de kilogrammes.

L’octroi constituait la principale source de recettes 
pour les communes. Son montant devait être réinvesti 
pour l’entretien des routes ou tous travaux d’utilité 
publique destinés aux seuls habitants de la ville. À 
Charnay, il a notamment permis la construction d’un 
puits au hameau de Saint-Martin des Vignes en 1824. 

UNE DISPARITION PROGRESSIVE 
L’impôt sur le transit des marchandises existe en 
France dès le XIIIe siècle, mais ces taxes furent souvent 
mal acceptées par la population et furent, dès la fin du 
XIXe siècle, l’objet de violentes critiques. Les barrières 
gênaient alors le développement d’une économie 
moderne. Frais de gestion élevés, pénuries, marché 
noir conduisent à leur disparition définitive après la  
seconde guerre mondiale. Elles furent remplacées par 
le relèvement de taxes locales sur les ventes au détail 
et prestations de services. 
C’est le 23 octobre 1942 que fut mise en place la 
Direction des contributions indirectes de Versailles  
À partir de 1957, les textes fondateurs de l’Union 
européenne instituent la libre circulation, en son sein, 
des biens, des personnes, des services et des capitaux.

À Charnay-lès-Mâcon, les barrières furent supprimées 
en 1926, à l’instigation de Marcel Mazoyer, 1er adjoint au 
maire Monsieur Antoine Michaud. La grille principale, 
toujours visible, a été réutilisée comme portail 
d’entrée au n°14 de la Grande rue de la Coupée.

Les barrières de l’octroi
L’OCT ROI ÉTAIT UNE TAXE MUNICIPALE SUR CERTAINS PRODUITS DE CONSOMMAT ION 
COURANT E. PLAC É AUX LIMIT ES DE LA COMMUNE, À CHARNAY, IL BARRAIT PAR DES 
GRILLES L’ ACC ÈS DE LA GRANDE RUE DE LA COUPÉE. 

Les barrières étaient placées sous la surveillance 
d’un préposé à l’octroi. Ici,l’homme en uniforme, 

au centre de la photographie.

«Automobilistes, vitesse maximum 
10 km à l’heure», indique le panneau 

accroché aux grilles. Carte postale 
datée du début du XXe siècle.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L ’ octroi est une contribution indirecte
percue autrefois par les municipalités
sur l’importation de marchandises 
dans leur territoire. 
Le terme octroi vient
de l’ action octroyer qui signifie 
accorder.
La ville octroie (accorde)
l’ entrée de marchandises
en échange d’ une taxe.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE



Dans le cadre de la journée internationale 
des droits de la femme qui aura lieu le  
8 mars prochain, nous avons interrogé 
trois Charnaysiennes, trois géné rations qui 
témoignent de leur parcours et nous livrent 
leur point de vue. 

Inès, 18 ans, étudiante
Avez-vous déjà eu le sentiment d’assister ou de 

vivre des inégalités homme/femme ? 
J’ai eu la chance d’être préservée jusqu’à 
présent, mais des femmes de mon entourage 

en ont connu.
 

À quel problème les femmes de votre âge sont-elles 
confrontées ?
Douter de soi. Je pense qu’il y a un vrai écart de 
confiance entre hommes et femmes.

Selon vous, quelle action pourrait être mise en place 
pour agir en faveur de la parité ?
Donner plus de visibilité aux femmes remarquables 
en leur offrant un nom de lieu public, d’école ou de 
rue par exemple.

Un message à transmettre ?
Toujours rester persévérante. Il y a encore un long 
chemin à parcourir pour les droits des femmes.

Isabelle, 51 ans, dans la vie active
Avez-vous déjà eu le sentiment d’assister ou de 

vivre des inégalités homme/femme ? 
Enfant, dans le milieu du sport, je rêvais de faire 

du football mais il n’existait malheureusement pas 
d’équipe féminine, une vraie frustration. 

Paroles de femmes 

Retrouvez les interviews complètes 
sur www.charnay.com

À quel problème les femmes de votre âge sont-elles confrontées ?
Le manque d’écoute. Les femmes restent moins entendues que les 
hommes et leur parole a encore trop peu de poids. 

Selon vous, quelle action pourrait être mise en place pour agir en faveur 
de la parité ?
Accompagner les acteurs de la vie associative et sportive pour 
s’assurer de la mixité des offres. 

Un message à transmettre ?
Faîtes ce que vous avez envie de faire, ne laissez pas les autres 
guider vos choix. 

Marie-Louise, 85 ans, retraitée
Avez-vous connu des inégalités homme/femme dans votre vie ? 
Mariée et divorcée très jeune, je n’ai jamais pu partager 

les rôles. À mon époque, la femme devait élever ses enfants. 

À quel problème les femmes de votre âge ont-elles été confrontées ?
L’indépendance financière. J’ai du travailler très tôt pour gagner ma 
vie mais c’était peu courant pour une jeune femme. 

Selon vous, quelle action pourrait être mise en place pour agir en faveur 
de la parité ?
Aider les femmes seules et en situation de précarité grâce aux 
services d’aide à la personne. 

Un message à transmettre ?
Les filles, parlez-vous et entraidez-vous !

Le mercredi 8 mars 2023 aura lieu la Journée des droits des 
femmes. À cette occasion, la Ville offre une rose jaune à chacune 
des femmes salariées de la commune, en partenariat avec le club 
service Zonta. Les bénéfices seront reversés au profit de la lutte 
contre les violences conjugales. 

DES ROSES POUR C ÉLÉBRER
LES EMPLOYÉES

Rendez-vous 
conviviaux

MARATHON RELAIS
DU VAL LAMARTINIEN

Agents et élus participeront à cette 
course dans la cohésion et la bonne 
humeur, venez les soutenir !

FÊTE DES VOISINS
Si vous souhaitez 
partager un mo-
ment de convivialité, 

d’échanges et de bonne humeur 
entre voisins, inscrivez-vous dès à 
présent pour recevoir votre panier 
apéritif ! 
Inscriptions à l’accueil de la mairie 
à l’adresse accueil@charnay.com

AVRIL

MARDI

1818
20H30

AVRIL

SAMEDI

11ERER

JUIN

VENDREDI

1616

50 ANS DU FOYER 
DE L’AMITIÉ
Créé en 1973, le Foyer 
de l’amitié propose 
chaque semaine de 

nombreuses activités telles que 
des cours d’informatique, de la 
marche, des sorties culturelles,  
des voyages ou encore un accès à 
près de 600 livres en bibliothèque. 
L’année 2023 marque le cinquan-
tenaire de l’association, un anni-
versaire qui mérite d’être célébré 
avec les 172 adhérents à l’associa-
tion et ses 30 animateurs !
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CHARNAY, VILLE CITOYENNE



JUIN

VENDREDI

1616

INSCRIVEZ-VOUS
MAIRIE - 03 85 34 15 70

pour recevoir un panier
apéritif

LISTE TOUS POUR CHARNAY 

Sans relâche

Depuis près de 3 ans, votre majorité municipale s’est attelée à non seulement imaginer le Charnay de demain mais à l’engager de ma-
nière très rapide dans la voie de la sobriété énergétique. Alors que nous élaborons le budget de la commune, dans une période soumise 
aux aléas de l’actualité géopolitique et économique mondiale, sources d’incertitudes et d’inquiétude, nous ne perdons pas de vue cet 
objectif. Si, comme la plupart des communes, Charnay subit l’inflation des coûts de l’énergie, des prix des matériaux et autres fourni-
tures, nous sommes parvenus à lisser en partie ces augmentations grâce aux investissements réalisés, particulièrement à travers la 
rénovation énergétique des écoles et de l’éclairage public. 

Malgré ces difficultés, et fort de ces deux chantiers, Charnay doit poursuivre ses investissements pour la continuité des services 
publics essentiels et pour accompagner la hausse démographique très importante qu’elle connait. Car avec ce développement vient 
également la responsabilité de veiller à ce que nos finances, sans plus aucun levier fiscal hormis la taxe foncière malheureusement, 
soient gérées de manière extrêmement efficace et responsable. 

Ce budget 2023 sera ainsi axé sur des initiatives et des projets qui nous permettrons de réaliser des économies de fonctionnement, de 
renforcer la sécurité et qui amélioreront notre environnement. Parmi eux, la rénovation du COSEC, de l’Espace La Verchère et la débé-
tonisation de son parking de plus d’un hectare. Des projets là aussi inenvisageables sans la mobilisation des partenaires financiers au 
premier rang desquels l’État, la Région, le Département de Saône-et-Loire et l’agglomération. Défis climatiques, crise de l’énergie, baisse 
du pouvoir d’achat : voilà les défis majeurs qui se dressent devant nous et impliquent notre engagement aux côtés de tous les acteurs 
du territoire. Sans relâche, nous poursuivrons nos efforts pour les Charnaysiens.

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

3 ans après, que devient Charnay ? un programme ambitieux 
d’éclairage public, de maîtrise de l’énergie des bâtiments, merci 
à l’État, au Département, à la MBA pour leurs aides. Qu’en est-il du 
projet annoncé de la majorité : la saturation du stationnement, 
la circulation au cœur de ville, les déplacements doux, l’état des 
chaussées dans les hameaux, le défaut d’entretien de l’intérieur 
du patrimoine local : infiltration salle Ballard, fissures salles 
de Champgrenon. Ok pour les subventions, mais pour le reste à 
charge : impôts, emprunts. Charnay Autrement est inquiète pour 
la fin et après mandat. 

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Surprenant  

Au centre-ville où les arbres sont les plus utiles pour limiter 
la hausse des températures (îlots de fraîcheur), on les laisse 
disparaître au profit d’une construction.
Par contre, on en plante dans une zone non urbanisée, sans que 
le conseil municipal en ait eu connaissance, en faisant appel 
à une entreprise privée alors que nous avons des jardiniers 
compétents. C’est regrettable.
Il ne faut pas tomber dans un verdissement de façade mais 
mener une réflexion sur notre cadre de vie en associant la 
population et agir dans la durée pour notre avenir.

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE
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Vos rendez-vous
07/04

26/03 19/04 12/0518/03du 10 au
12/03

CULTURE 
SAM. 11 AU LUN. 13/03
EXPOSITION
Organisée par Charnay Loisirs - Salle du 
Vieux Temple - 14h > 17h - Entrée libre

SAMEDI 18/03
COURANT D’EIRE 
CONCERT
Organisé par ACTEM - Espace la Verchère - 
20h30 - 15€ réservation conseillée
Billetterie sur www.helloasso.com et sur place

DIMANCHE 26/03
RÉCITAL DE PIANO
CONCERT CLASSIQUE par François Cornu
Organisé par la ville - Espace la Verchère - 
17h > 18h30 - 10€ (+25 ans) / 8€ (12-25 ans) 
billetterie sur www.charnay.com

VENDREDI 31/03
CONCERT D’ORCHESTRES
par l’école municipale de musique
Organisé par la ville- Espace la Verchère - 
20h30 > 22h - Entrée libre
 
MERCREDI 05/04
Á TABLE... du règne de Louis XIV au 
siècle des Lumières
CONFÉRENCE par Fabrice Conan, 
Organisée par ACTEM - Petites salles Espace 
la Verchère - 19h > 20h30 - 6€ réservation 
conseillée

VENDREDI 07/04
SOIRÉE 100% ROCK ET ROCKABILLY
CONCERTS par Wild Karma et Travis 
& The Wild Blue Caps
Organisée par la ville - Espace la Verchère 
20h > 23h - 10€ (+25 ans) / 8€ (12-25 ans) 
billetterie sur www.charnay.com

MER. 12 AU DIM. 16/04
QUEL CIRQUE ! 
par la compagnie Tempo
Organisé avec les services de la ville - Sous 
chapiteau, place du Souvenir et de la Paix - 
Spectacle payant

MERCREDI 19/04
HISTOIRE D’UN OREILLER 
QUI AVAIT DES OREILLES
THÉÂTRE POUR ENFANTS
Organisé par la ville - Salle du Vieux 
Temple - 16h > 16h40 - 5€ billetterie sur 
www.charnay.com

JEUDI 27/04
L’EXPLORATION SPATIALE
CONFÉRENCE par Ghaouti Hansali
Organisée par la ville - Petites salles Espace 
la Verchère - 19h > 20h30 - 5€ (+25 ans) / 2€ 
(12-25 ans) billetterie sur www.charnay.com

SAMEDI 06/05
TOC TOC - THÉÂTRE
Par la compagnie Domna Petra
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux Temple 
- 20h30 > 22h15 - 10€ réservation conseillée

VENDREDI 12/05
CONCERT DES VOIX
par l’école municipale de musique
Organisé par la ville - Salle du Vieux 
Temple - 20h30 > 21h30 - Entrée gratuite

SAM. 20 ET 21/05
LES ARTS DU VIEUX TEMPLE
EXPOSITION
Organisée par la ville - Salle du Vieux 
Temple - 10h > 18h - Entrée libre

SPORTS
MATCHS DE BASKET
Organisés par le CBBS - COSEC
- SAMEDI 11/03 - 20h30 : CBBS / STRASBOURG
- SAMEDI 01/04  - 20h : CBBS / FEYTIAT

MATCHS DE FOOTBALL
Sénior B.l coupe inter sport organisés par 
l’UFM - Stade de la Massonne à 15h
- SAMEDI 19/03 : UFM / SAINT MARCEL 
- SAMEDI 16/04 : UFM / MONTCEAU 
- SAMEDI 07/05 : UFM / PARAY LE MONIAL 
- SAMEDI 28/05 : UFM / MACON FC

PÉTANQUE
Organisés par la Pétanque charnaysienne - 
Boulodrome
-  DIMANCHE 11/03 

14h : Triplettes AB pétanque
-  SAMEDI 01/04 

Prél. championnat de S&L doublette 
pétanque

- DIMANCHE 21/05
 9h : Tête à tête AB pétanque
10h : Doublettes minimes cadets
14h : Doublettes AB pétanque
- SAMEDI 15/04 et DIMANCHE 16/04 : 
championnat de S&L doublette  provençal

COMPÉTITIONS DE GYM
Organisées par l’AMS
- DIM. 12/03 - COSEC : challenge Carnacus 
en GR
- DIM. 19/03 - Complexe de la Bâtie - Étoile 
gym
- DIM.07/05 - Complexe de la Bâtie : 
compétition interdépartementale par équipe 
poussines gym
- DIM.28/05 - COSEC: compétition 
départementale GR gym

COMPÉTITIONS DE TENNIS DE TABLE
Organisées par l’EPRL - Complexe de la Bâtie
- SAMEDI 18/03 à partir de 18h
- DIMANCHE 19/03 à partir de 14h
- SAMEDI 15/04 à partir de 13h : tournoi 
interne
- DIMANCHE 02/04 à partir de 14h

LUNDI 8/05
RANDONNÉE PÉDESTRE 
Organisée par la Source de Lévigny
A partir de 8h- départ sur la place 

VIE 
MUNICIPALE
MARDI 07/03
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil, Mairie - 16h45

LUNDI 27/03
CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du conseil, Mairie - 18h30

MARDI 04/04
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Anciens locaux du PAJ, Mairie- 16h45

MARDI 02/05
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Anciens locaux du PAJ, Mairie - 16h45

LUNDI 08/05
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
Place du Souvenir et de la Paix- 10h30

ÉVÉNEMENTS
VEN. 10 AU DIM. 12/03
SALON DES VINS EN MÂCONNAIS 
Organisé par ACE - Espace la Verchère  - Ven.  
14h30 > 19h, Sam.  10h > 19h, Dim.  10h > 
18h  - 5€

DIMANCHE 19/03
VIDE GRENIER 
Organisé par le CBBS - Boulodrome - 7h30 
à 17h30

MERCREDI 22/03
CAFÉ RENCONTRE
Organisé par le CCAS - Foyer de l’amitié - 14h

MARDI 18/04
50 ANS DU FOYER DE L’AMITIÉ
Espace la Verchère  - 20h30

LUNDI 01/05
REPAS DES AÎNÉS
Organisé par le comité des têtes blanches - 
Espace la Verchère  - 12h

DIMANCHE 14/05
VIDE TA CHAMBRE
Organisé par la Tirelire des P’tits 
Charnaysiens - Parking Espace la Verchère

VENDREDI 16/06
FÊTE DES VOISINS 

INTERACTION SANTÉ
Agence d’intérim spécialiste des métiers de la santé
119 rue François-Xavier Bichat
03 85 20 40 40

JOHANNE
Coach scolaire et de vie
131 place de l’Europe
06 19 03 07 72

BIENVENUE À

P 26 P 27

AGENDA



PARTAGEONS
LA ROUTE

ADAPTONS NOTRE VITESSE

ville prudente


