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RÉOUVERTURE DE L’AUBERGE DE LA BASCULE

L’Auberge de la Bascule (bar, tabac, 
loto) a réouvert ses portes en fin 
d’année 2015. M. et Mme Parra vous 
accueillent du Lundi au Vendredi 
de 6h30 à 20h et les Samedi et Di-
manche de 7h à 20h.
Possibilité de restauration du lundi au 
vendredi midi, mais aussi le soir et les 
week-end sur réservation.
Une salle située à l’étage et pouvant 

accueillir 40 personnes est à votre disposition sur réservation.

QUOI DE NEUF ?

ACTUALITÉS MAIRIE

Après un hiver très doux, les Charnaysiens attendent avec 
impatience l’arrivée du printemps.

Les travaux du bac de rétention réceptionnant les eaux de 
pluie de tout le bassin versant ouest avancent conformément 
aux prévisions. L’exutoire est quasiment terminé et les travaux 
propres au bassin et sur le chemin neuf devraient débuter mi-
mars. Nous nous excusons par avance auprès des riverains 
pour la gêne occasionnée.

Le mois de mars est également un mois chargé pour la commis-
sion finances. Avec une baisse globale des dotations d’Etat de 
l’ordre de 22 % au titre de 2015, la prudence est de rigueur 
concernant les investissements 2016. Sont inscrits en priorité, 
la réfection et l’isolation de la toiture du bâtiment principal de 

l’école, le changement de la chaudière de l’école (une étude 
est en cours réalisée par l’Agence d’Ingénierie Départemen-
tale) et l’ascenseur devant desservir le château inscrit dans 
notre Agenda d’Accessibilité Partagé (ADAP).

Deux dossiers de demande de subvention ont été déposés en 
Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des territoires 
Ruraux et auprès du Département du Rhône dans le cadre du 
Plan Pluriannuel d’Investissements.

Comme chaque année, plusieurs temps forts viendront agré-
menter le printemps : foire au boudin, repas des anciens et 
fête des conscrits  vous permettront de faire vivre le village et 
de participer à son dynamisme associatif.

Laurent DUBUY

ÉDITO DU MAIRE
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ROSÉ NUITS D’ÉTÉ
En 2016, Rosé Nuit d’été change de dimension ! 
En effet, afin d’améliorer la visibilité de chaque manifes-
tation, l’évènement se déroulera tout au long du mois de 
juillet sur tout le  territoire Pierres Dorées.

A Charnay, le jeudi 7 juillet, l’esplanade du château  
vêtira  son costume de fête pour accueillir la troupe 
Arcosm pour son nouveau spectacle de danse :  
« Sublime ».
Avec votre billet d’entrée, au tarif adulte (18€) 
une bouteille de beaujolais rosé vous sera offerte.  
Tarif enfant – étudiant 8€.
Alors d’ores et déjà, notez sur  votre agenda  le jeudi 7 
juillet à 21h et pour clôturer ce mois de juillet festif, un 
barbecue géant  aura lieu le vendredi 29 juillet, sur 
le parvis du château !



. ACTUALITÉS MAIRIE (suite ...)

VIE PRATIQUE

 
PHOTOS  
D’AUJOURD’HUI, 
PHOTOS  
D’AUTREFOIS …
 

Il n’est pas toujours facile de sortir les vieilles photos des coffres de 
nos souvenirs…  11 photos choisies parmi les plus belles cartes pos-
tales de notre village… Et rien ne change… une auberge, l’épice-
rie… et le château… toujours pareils. Alors il peut paraître amusant 
de refaire les mêmes photos avec les gens d’aujourd’hui…
Nous recherchons une quarantaine de figurants (vingtaine d’enfants 
de 4 à 13 ans, des dames de 30 à 90 ans, ainsi que 5 hommes 
d’une cinquantaine d’années) pour perpétuer, confirmer et immorta-
liser la vitalité de la vie charnaysienne.  Toutes ces photos  ont déjà 
une place de choix réservée dans  la salle du patrimoine, ouverte au 
public de fin juin à octobre.  
Si vous souhaitez participer à cette séance photo HISTORIQUE, 
contactez la mairie de Charnay au 04 78 43 90 69, Danièle Ger-
main (06 82 39 86 11) ou Clément Benoit (06 27 35 55 72)
La séance photo se déroulera une matinée du mois de mai 2016 
(Date à définir).

COMMÉMORATIONS DU 100ÈME ANNIVER-
SAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN
Afin de nous associer à l’hommage international rendu à nos com-
battants de la guerre de 14-18, le 29 mai prochain le conseil 
municipal déposera 29 roses correspondant aux 29 Charnaysiens 
morts pour la France lors du conflit.
Lors de la commémoration du 11 novembre prochain, nous rappelle-
rons les 29 noms afin que leur souvenir ne s’efface pas.

PRÉVISION TRAVAUX 2016 :
• Remplacement de la chaudière de l’école,
• Toiture de l’école avec isolation,
• Maison paroissiale : mise aux normes électrique, confection 

WC, remplacement de fenêtres,
• Agenda d’accessibilité programmée : ascenseur Château 

et banque accueil Mairie,
• Façades sud/Est/Ouest du Château suivant subventions du 

Département.

TRAVAUX :
• Confection d’un bassin de 

rétention de 1 200 m3 et 
collecteur de vidange

Planning :
• Jusqu’au 14 mars : route 

des Crières barrée, sauf 
riverains.

• Du 14 mars à fin avril : la route du Ronzay et la partie 
haute du Chemin Neuf seront barrées sauf riverains.

Informations sur les panneaux d’affichage de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
En partenariat avec l’Agenda 21, le CME vous invite à venir nom-
breux participer à la matinée de nettoyage de printemps le same-
di 2 avril à 9h15. Les enfants seront accompagnés d’un adulte. 
Chacun se munira de gants, la mairie fournira les sacs et un apéritif 
récompensera petits et grands.
Contact : 04 78 43 90 69 ou 06 82 39 86 11 
Le lendemain, dimanche 3 avril, durant la foire au boudin du 
Sou des écoles, les enfants du CME vendront des gâteaux au profit 
d’une association qui vient en aide aux enfants autistes. 
Vous pouvez participer en apportant des gâteaux sur le stand ou en 
venant en acheter.

TRANSPORT POUR PERSONNES ISOLÉES - TPI
La Communauté de Communes n’assure plus le transport à la de-
mande depuis plusieurs mois laissant un certain nombre de  per-
sonnes dans un relatif isolement. Un projet de transport a vu le jour 
mais il est assez restrictif puisque seules les personnes non impo-
sables ayant plus de 65 ans ou présentant un handicap ou rencon-
trant des difficultés sociales importantes peuvent prétendre à cette 
aide. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès du secrétariat de mairie.

RAMI (RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES)
Le Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant s’est implanté à Charnay 
le jeudi 4 février. Une convention a été signée entre la mairie et 
la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées afin que 
l’animatrice puisse utiliser deux jeudis par mois, une partie de la 
salle de La Mansarde de 9h à 11h. Ce sont des moments de ren-
contres où sont organisées des activités d’éveil et de socialisation 
pour les jeunes enfants. C’est aussi un lieu d’écoute, d’information et 
de conseil pour les assistantes maternelles qui peuvent se retrouver, 
au rythme qui leur convient selon le planning suivant : les Jeudis 4 
février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 28 avril, 12 mai, 26 mai, 9 juin 
et 23 juin.

AGENDA 21
Ne relâchons pas notre vigilance par 
rapport à la pyrale du buis qui a fait 
tant de dégâts en 2015. Pourtant, les 
buis ne s’avouent pas vaincus et rever-
dissent. 
Alors, essayons de les protéger au 
mieux :
• Piégeage par phéromone : 
il est conseillé de surveiller les buis 
régulièrement et de détruire les cocons 
d’hivernage encore présents. Ensuite, 
il faut  placer des pièges à phéro-
mone pour détecter les premiers vols 
de papillons et attirer les mâles.
• Traitement biologique : le 
Bacillus thuringiensis, Btk est actif 
uniquement par ingestion sur les 
chenilles vertes de la Pyrale du buis. 
Cet insecticide biologique est parfaite-
ment sélectif et extrêmement respec-
tueux des autres espèces.

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, 
la TNT passe à la Haute Définition. Vérifier 
dès à présent la compatibilité de vos 
équipements. Pour en savoir plus sur le 
passage à la TNT HD, connectez-vous sur 
le site www.recevoirlatnt.fr.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Charnay-Alix tient à 
s’excuser auprès des habitants du village. Cette année 

suite à un problème avec notre imprimeur la distribution 
des calendriers n’a pas pu avoir lieu. Nous vous donnons 

rendez-vous en fin d’année pour l’édition 2017.

IMAGES POUR SITE INTERNET
Afin d’alimenter le futur site Internet de la commune, merci d’en-
voyer vos plus belles photos du village et des atouts culturels et 
patrimoniaux  avant le 15 avril à l’adresse e-mail suivante :  

communication@charnay69.fr



LES ASSOCIATIONS
LES AMIS DE CHARNAY 
Les Amis de Charnay vous convient à leur Assemblée Générale le 
samedi 16 Avril 2016 à 17h15 dans la Salle de la Mansarde à 
Charnay. 
Cette Assemblée Générale sera précédée à 14h15 par la visite à 
Eveux (à côté de L’Arbresle) du couvent des Dominicains (création  

en 1959 de Le Corbusier). 
Cette œuvre en béton respecte 
la règle souhaitée par les Do-
minicains : « dans sa sobriété, 
sa pauvreté, une œuvre parmi 
les plus pures de notre temps ».
La visite sera guidée et com-
mentée par un représentant de 
l’«Association  Frères Domini-
cains».  
A 13h30, rendez-vous sur la 
place de Charnay pour covoi-
turage.
Cette visite est  ouverte à 
tous. Inscrivez-vous auprès de 
Michel Vidal 06 81 14 07 49, 
Marie Noëlle Jay 04 78 43 
90 82 ou Claude Besson 04 
78 47 95 80.

CLUB DE DANSE 
"Charnaysiennes, Charnaysiens, 
Il y a presque deux ans maintenant, nous 
vous avions offert une démonstration de 
quelques danseuses et danseurs du club. 
A nouveau, cette année, le dimanche 22 
mai 2016, nous vous proposerons une 
représentation, sur le parvis du Château.
Le thème de la représentation sera Cendril-
lon Made In Chicago !
Petite restauration, buvette et tombola seront 
également de la partie pour faire de cet 

événement un moment dansant et convivial ! Nous vous attendons 
donc nombreux pour cette belle manifestation, en espérant que le 
beau temps soit présent lui aussi ! Autre date à retenir : le 29 Juin 
2016 aura lieu une petite représentation par nos bout’d’chou de 
4-5-6 ans. Celle-ci se déroulera dans la salle de la Mansarde (ho-
raires communiqués ultérieurement).
Ouvert à tous, danseurs et futurs danseurs (et bien entendu les 
parents). Si vous êtes intéressés et que vous n’êtes pas encore ad-
hérents, vous pouvez nous contacter à l’adresse email clubdedan-
secharnay@gmail.com."  Le bureau

L’ATELIER DE 
CHARNAY
Vous avez envie de vous 
faire plaisir et décou-
vrir la sculpture, Gérard 
Cazé, professeur de 
l’Atelier de Charnay, 
vous propose un stage 
pendant les vacances 

de Pâques les 23 et 24 avril, contact pour plus d’informa-
tions : 04 72 54 23 77
Vous pouvez également adopter une formule de 10 séances au 
prix de 200 € pour 25 heures de cours au sein de l’Atelier avec 
un programme varié, comprenant peinture, dessin à l’encre, ou 
encore par des cours de modèle vivant.
Nous vous attendons nombreux à notre exposition de fin d’année 
les 18 et 19 juin 2016 au château salle de la mansarde pour 
découvrir les travaux de tous nos élèves.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE CHARNAY

Sous la houlette de Christine Pe-
losse, chef de chœur, un atelier cho-
rale répète tous les 15 jours à raison 
d’un jeudi sur deux de 19h à 20h. 
Si vous souhaitez rejoindre cet ensemble choral, n’hésitez pas à 
nous contacter.
L’école de musique de Charnay continue sur sa lancée et multiplie 
les projets et les animations ce printemps.
Dans le cadre de l’école de musique de Charnay hors les murs, 
plusieurs dates sont à retenir :
• le 30 avril prochain, les élèves de la classe orchestre ju-

nior et de formation musicale 1ère et 2ème année participeront 
au concert qui célèbrera les 10 ans de l’école de musique de 
Chessy – Chatillon ;

• les élèves de formation musicale 3ème et 4ème année donneront 
une audition à la maison de retraite des Opalines. (Date à défi-
nir)

• le 11 Juin prochain, l’école de musique ouvre ses portes 
pour la fête de fin d’année : venez nous rencontrer, et découvrir 
les différents enseignements musicaux proposés par les profes-
seurs le temps d’un « parcours musical ». 

Pour suivre toute l’actualité de notre école, rejoignez-nous sur notre 
Facebook ou alors sur le blog http://ecolemusiquecharnay.blogs-
pot.fr. Pour nous contacter, une adresse mail : ecoledemusiquede-
charnay@laposte.net.

ASSOCIATION TELLI SABATA
Ce printemps, après le stage de fé-
vrier, Telli Sabata accueille les enfants 
créateurs pour un nouveau stage pen-
dant les vacances de Pâques, 
du 18 au 22 avril (2ème semaine de 
vacances). Intitulé COULEURS ET EM-

PREINTES, il permettra aux enfants d’expérimenter les techniques 
du modelage par l’empreinte et le moulage. Une exposition du 
travail des enfants aura lieu le vendredi à 17h30. 
Les groupes aux âges très mélangés faisant leur preuves, le stage 
sera de nouveau destiné aux enfants de 6 à 15 ans. Inscription 
au 06 23 10 77 41 (Clara Pignolet) ou tellisabata@gmail.com.  
Coût : 150 €.  Et du 11 au 15 juillet, vos enfants seront à nou-
veau les bienvenus au stage d’été de Telli Sabata.
Informations à retrouver sur http://tellisabata.jimdo.com/stages/
La programmation des mois d’avril à juin (peut-être à nouveau 
autour de la fête de la musique) et les autres infos sont toujours 
accessibles sur http://tellisabata.jimdo.com - Telli sabata, 1215 
route de Bayère (D70, entre Pélozanne et Bayère).

 
COMITÉ DE FLEURISSEMENT
Cette année, de nouveau, le Comité de Fleurissement de Char-
nay organise un marché aux fleurs. Un large choix de plantes 
d’ornement et de plantes potagères vous sera proposé au profit 
du fleurissement de notre village. Préparez vos besoins, nous vous 
attendons nombreux le 30 avril 2016 de 8h à 14h sur le par-
vis de la Mairie.

LES GENS DE CHARNAY
L’association les « Gens de Charnay » 
sort les nappes…
Comme chaque année pour fêter les « chauds 
mois » de l’été, l’ensemble des adhérents de 

l’association « Le Gens de Charnay » se réunira lors de son pique-
nique « tranquille ». Le pique-nique se déroulera au Chevronnet le 
samedi 11 juin à partir de 11h. Chaque adhérent est invité à 
préparer un plat, une salade ou un dessert.



MARS 2016
Samedi 19 : Repas des Ainés

AVRIL 2016
Dimanche 03 : Foire au Boudin
Vendredi 08, Samedi 09 & Dimanche 10 : Conscrits de la Classe en 6
Samedi 16 : Assemblée générale des Amis de Charnay à 17h15
Samedi 30 : Marché aux Fleurs du Comité de Fleurissement

MAI 2016
Mardi 01 : Concours Boules Interclasses
Jeudi 05 au Dimanche 08 : Fête du Jumelage à Landrévarzec

Dimanche 08 : Défilé & Recueil au Monument aux Morts 
« Victoire 1945 » suivi du Verre de l’amitié
Mercredi 18 au Vendredi 20 : Plantations du Comité de Fleurissement
Dimanche 22 : Spectacle Club de Danse
Samedi 28 : Soirée Fluo des Classes en 3

JUIN 2016
Dimanche 05 : 16ème édition des Coffres de Charnay organisé par 
les Classes en 8
Samedi 11 : Concert de l’Ecole de Musique 
Samedi 11 : Pique-Nique des Gens de Charnay au Chevronnet
Samedi 18 & Dimanche 19 : Exposition de l’Atelier de Charnay
Samedi 25 : Kermesse des Ecoles

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

UN NOUVEAU MILLÉSIME POUR  
« LES VENDANGES MUSICALES »
Les 16 et 17 septembre prochains, le cœur de Charnay va vibrer 
pour la 3ème édition du Festival « Les Vendanges Musicales ». 
Au programme : MARINA KAYE et JOYCE JONATHAN en tête d’af-
fiche, viendront fouler les planches de la scène du Château. Elles 
seront accompagnées de MARION ELGE, des BLACK LILYS, de THE 
STARPHONIC, de CHARLIE TANGO et de YANIS. Enfin JOHN MA-
MANN entonnera son célèbre « Love Life » sous le ciel étoilé du 
Beaujolais des Pierres Dorées. Et puisque l’on ne peut pas tout vous 
dire, un Artiste Surprise complétera chaque soirée.
Billetterie sur www.lesvendangesmusicales.fr dès à présent.

Directeur de la Publication :
Laurent DUBUY - Mairie de Charnay,
69380 CHARNAY - Tél. 04 78 43 90 69

Sites web de la mairie :
http://www.facebook.com/CHARNAYENBEAUJOLAIS
http://www.charnay69.fr
Courriel : mairie@charnay69.fr

Conception et réalisation :
Ajc>com - 69400 Pouilly le Monial 
Tél. 04 74 02 88 48

WEEBELULE
est une association créée à 
Charnay en septembre 2015. Le 
contexte préoccupant – économique, 
écologique, social – dans lequel nous 
vivons actuellement nous invite à 
repenser notre façon de consommer 

et d’entrer en relation avec les autres. Moins d’achats inutiles, de 
gaspillage, de déchets, de pollution, plus d’entraide, de solidarités, 
de proximité…Recyclage, prêt, don, services, sont les solutions pro-
posées par Weebelule.
L’association a créé un site internet : Weebelule.fr. Il permet aux 
particuliers d’échanger des objets et des services liés à la maison et 
à la famille, dans un système permettant de tisser un vrai lien social 
de proximité.
Echanger avec Weebelule, c’est consommer plus en consommant 
mieux, en consommant responsable !
En bref, le site permet de consommer pour pas un sou tout en faisant 
une bonne action pour la planète et une bonne action pour ses voi-
sins. Pour en savoir plus : www.weebelule.fr

SOU DES ECOLES
Dimanche 3 avril venez nous retrouver sur le parvis de la mairie 
pour la traditionnelle Foire au Boudin et durant laquelle vous pour-
rez aussi déguster nos andouillettes BRAILLON cuisinées sur place.
Un concours de dessin sera organisé pour les enfants sur le thème 
du cochon à 11h. Le tirage de la tombola se fera à 15h.

LES CLASSES EN 3 
FLUO PARTY
Réservez votre samedi 28 mai pour par-
ticiper à la première soirée FLUO organisée 

par les Classes en 3. Cette soirée qui se déroulera à la Mansarde sera 
l’occasion de réunir l’ensemble des Charnaysiens pour une soirée pla-
cée sous le signe de la fête et de la bonne humeur. Couleurs, bonne 
humeur et musique sont le cocktail prévu par la « 3 » pour arroser la 
soirée. P.A.F : 10 € (avec une boisson offerte).

2016… ATTENTION LA 6 ARRIVE !
Venez nous rejoindre pour faire la fête à nos côtés :
Le vendredi 8 avril pour notre défilé costumé suivi d’une soirée ani-
mée (buvette et petite restauration assurée).
Et le dimanche 10 avril pour la vague des conscrits à 11h après 
laquelle nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l’amitié !
Avis à la population : 
• Si votre enfant est né ou va naître en 2016, n’hésitez pas à vous 

manifester !
• Si vous êtes nés en 6, dernier rappel pour les retardataires désireux 

de partager cette tradition beaujolaise au cœur du village !
Contacts : Secrétaire : Monique Gros : 06 16 91 29 49
Président : Jérôme Ducrocq : 06 11 29 06 29
A très bientôt, Amicalement la 6.

CLASSES EN 7
La Classe en 7 vous attend nombreux le dimanche 1er mai au 
Chevronnet pour le concours de pétanque et lyonnaise.

CLASSES EN 8
Nous vous rappelons que la 16ème 
édition des « Coffres de Charnay », 
organisée par la Classe en 8, aura 
lieu le 5 juin 2016 de 6h à 18h 
(attribution des places à 6h le jour J). 
Une buvette et un jeu concours vous 
attendent.
Vous pouvez dès maintenant télé-
charger le tract d’inscription sur notre 
page internet : 
http://classeen8.wix.com/coffresde-
charnay 
Tarifs : Brocante en extérieur : 4 € le 
mètre / 10 €  les 3 mètres - Artisanat 
en intérieur : 10 €  les 2 mètres (table 
et chaise fournies)
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter notre pré-
sident : Pierre-Alexis BARROT au  
06 79 83 97 32.

ETAT CIVIL

Naissance :  
Elisa ETAIX née le 22 janvier 2016

Eléonore BENOIT née le 17 février 2016

Décès : 
Barthélémy GIRAUDON le 18 décembre 2015

Marcelle NOVEL-CATIN le 16 février 2016


