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L’automne arrive. Le soleil a permis à nos viticulteurs de 
rentrer leurs récoltes dans d’excellentes conditions afin 
de préparer le nouveau millésime. Et déjà on se projette 
sur le troisième week-end de novembre pour goûter les 
primeurs.

La rentrée scolaire s’est déroulée sans encombre, dans 
un climat difficile suite aux évènements tragiques de 
l’été. L’équipe municipale et l’équipe pédagogique ont 
travaillé de concert pour élaborer un Plan Particulier de 
Mise en Sécurité du périmètre scolaire. Quelques amé-
nagements complémentaires sont en cours de réalisa-
tion.

Les travaux d’isolation et de réfection de la toiture du bâ-
timent principal de l’école ont été réalisés pendant l’été. 
Une étude de diagnostic est en cours pour envisager le 
changement de la chaudière de l’école à court terme.

La commune a fait valoir son droit de préemption en 
rachetant la maison Chirat à l’angle de la D70 et de 
la D100. Sur prescription de Madame l’Architecte des 
Bâtiments de France, un architecte du patrimoine a été 
mandaté pour une étude patrimoniale du château per-
mettant de déterminer où positionner l’ascenseur qui 
rendra notre château de la Mansarde accessible à tous. 
Nous lui avons également confié la mission de réfléchir 
à un éventuel réaménagement de notre cœur de village 
suite à l’acquisition citée précédemment.

Le programme de voirie 2016 est en cours. D’ici la fin de 
l’année la première tranche de la remise en état du Che-
min Neuf sera terminée. Un plateau surélevé et la mise 
en place de chicanes devraient renforcer la sécurité sur 
cet axe routier très utilisé.

Bon automne à toutes et à tous.

Laurent DUBUY
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QUOI DE NEUF ?

MODHAIR'N, NOUVEAU SALON  
DE COIFFURE

Déjà un mois que Vanessa SOUVI-
GNET a ouvert son salon de coiffure 
dans l’ancienne maison paroissiale. 
Ce bâtiment acheté par la commune 
permet l’ouverture d’un nouveau 
commerce en plein centre bourg.  

Vanessa vous accueille du mardi au 
mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
18h30, le vendredi non-stop de 8h30 
à 18h30 et le samedi non-stop de 8h à 
16h. A noter que le jeudi, Vanessa se dé-
place à domicile. Tél. 04 27 11 00 16.  

Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans son activité.



.

ACTUALITÉS MAIRIE

LES ASSOCIATIONS

ENQUETE PUBLIQUE

Dans le cadre de la modification de son Plan Local d’Urbanisme, une enquête publique 
est ouverte du 1er octobre au 5 novembre.  M. Jean-Jacques GAILLARD, commissaire en-
quêteur, nommé par le Président du Tribunal Administratif, recevra sans rendez-vous le  
19 octobre 2016 de 15h à 18h et le 5 novembre 2016 de 9h à 12h en Salle 
du conseil municipal.

 
TRAVAUX 
• Accessibilité Mairie : Diagnostic patrimonial en 

cours, sur demande de l’Architecte des Bâtiments de 
France, afin de déterminer le meilleur emplacement 
pour un ascenseur, tout en préservant les éléments his-
toriques du château.

• Ecole : Diagnostic énergétique pour le remplacement 
de la chaudière et commande d’un tableau interactif 
pour la 4ème classe.

• Jeux du Chevronnet : installation d’un « jeu mul-
tiple » pour les enfants en remplacement du « tourni-
quet ».

VOIRIE :  
• Création d’un plateau ralentisseur à l’intersec-

tion des routes du Chemin neuf et de la Barrette.
• Mise en place de chicanes sur le haut du Chemin neuf. 

• Ces travaux de voiries seront entrepris une fois les ven-
danges terminées.

 
INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE 
En vue des élections prési-
dentielles et législatives de 
2017, pensez à vous inscrire 
sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2016.

Sont concernés, tous les 
nouveaux habitants sur 
la commune de Char-
nay et les jeunes qui 
viennent d’avoir 18 ans 
ou qui auront 18 ans 
d’ici la fin de l’année. 

Pour s’inscrire il faut se présenter en Mairie, muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

VIE PRATIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE CHARNAY

**************************

Enquête publique unique portant sur

la modification n°1 du PLU

Par arrêté n° 2016-040, le Maire de Charnay a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la mo-

dification n°1 du PLU

A cet effet, Monsieur Jean-Jacques GAILLARD a été désigné en qualité de commissaire enquêteur 

titulaire, et Madame Karine BUFFAT-PIQUET en qualité de commissaire enquêteur suppléant par 

décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon.

L’enquête unique se déroulera à la mairie de Charnay du 1er octobre 2016 au 5 novembre 2016 aux 

jours et heures habituels d’ouverture au public (mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00, mercredi 

et vendredi de 15h à 17h30).

Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur tiendra les permanences suivantes en mairie 

de Charnay les :

- samedi 1er octobre 2016 de 9 h 00 à 12h 00

- mercredi 19 octobre 2016 de 15 h 00 à 18 h 00

- samedi 5 novembre 2016 de 9 h 00 à 12h 00

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et formuler oralement ses observations auprès du 

commissaire enquêteur durant ses permanences et éventuellement consigner ses observations sur les 

registres d’enquête prévu à cet effet. Les observations pourront également être adressées, par écrit, au 

Commissaire enquêteur par courrier à la Mairie de Charnay ou par courriel (mairie@charnay69.fr), 

mais de manière qu’elles puissent lui parvenir avant la clôture de l’enquête.

Cet avis est affiché en mairie et sur les panneaux d’affichage habituels de la commune.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en 

mairie et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Au terme de l’enquête, l’approbation de la modification n°1 du PLU sera réalisée par délibération du 

Conseil Municipal.

Le Maire,

Laurent DUBUY

LES AMIS DE CHARNAY - HISTOIRE 
DE CHARNAY ET ENIGME (1)
 

 
Des Plaques de Che-
minée du Lieu
Jean Baptiste du Lieu, pre-
mier du nom, coseigneur 
laïc de Charnay, né en 
1600, mort en 1670, 
d’une ancienne famille ve-
nue des Flandres à Lyon, 
écuyer, lieutenant parti-
culier en la sénéchaus-
sée de Lyon et dont le fils 
Jean-Baptiste du Lieu, deu-
xième du nom, fut prévôt 
des marchands de Lyon 
en 1692 - 1693, débuta la 
construction de la « Man-

sarde » vers 1660. Il devait décorer les cheminées de 
plaques foyères « bretagne » à ses armes.
« de sable à la face d’or acceptée en chef d’un lion pas-
sant en pointe de trois roses tigées de même »
Ces plaques ont été dispersées à Charnay : à Bayère 
dans l’ancienne bibliothèque du château et à Chante-
merle dans le domaine Chavanis, et aussi  à Belmont.  
Comment expliquer la présence d’une quatrième plaque 
dans la salle Saint Nicolas de l’Hôtel Dieu « Hospices de 
Beaune » ?
A défaut de Pokémon, essayez de résoudre cette énigme !

L’assemblée générale GDC aura 
lieu le vendredi 9 décembre 
à 20h30, salle de la Mansarde. 
L’assemblée sera suivie du verre de 
l’amitié, l’occasion de partager un 
moment agréable avant les fêtes de 
fin d’année. 



LES ASSOCIATIONS
ECOLE DE MUSIQUE DE CHARNAY 

Saison 2016-2017 : confirmer les acquis.
L’école de musique de Charnay a fait sa rentrée le 5 Sep-
tembre dernier.

Effectifs à la hausse, équipe pédagogique consolidée, 
bénévoles motivés, liens renforcés avec la mairie et l’Har-
monie - la volonté de faire vivre et résonner la musique 
dans notre village est bien là.
Au-delà de l’apprentissage instrumental, l’école de mu-
sique insiste sur le « jouer ensemble ». Ainsi, tout élève 
inscrit à la pratique d’un instrument bénéficie d’une heure 
de pratique collective. 

Cette saison, la coordination pédagogique est assurée 
par Philippe Momal, professeur de saxophone.
NOUVEAUTÉ - Atelier “Découverte instrumentale” : 
les enfants, de 5 ans et plus, découvrent, écoutent et ma-
nipulent “l’instrument du mois” au rythme de 8 sessions 
mensuelles de 2h, le samedi d’octobre à mai. 8 séances 
et autant de professeurs qui vont se succéder : clarinette 
le 19 novembre à 9h30, batterie le 10 décembre à 9h30, 
etc.

Vous souhaitez nous rejoindre, disposer d’informations com-
plémentaires sur nos cours et activités, n’hésitez pas à nous 
contacter, par mail : ecoledemusiquedecharnay@laposte.
net. Suivez-nous aussi sur Facebook ou encore, rendez-
vous sur notre site http://ecolemusiquecharnay.blogspot.fr 

TELLI SABATA

Telli Sabata vous retrouve cette année avec de nouvelles 
propositions de stage pour les plus jeunes et même pour 
les adultes, c’est nouveau ! Autre nouveauté : l’association 

coproduit un nouveau spectacle : Label Utopie, autour de 
l’inventeur du poêle Godin et surtout du Palais social de 
Guise, une micro-société solidaire et humaniste, une uto-
pie réalisée entre le 19ème et 20ème siècle.

Voici le calendrier 2016-2017 des stages qui se déroule-
ront à Telli Sabata : 
• Toussaint : 24, 25, 26 octobre de 10h à 17h30, 

stage Théâtre « Il était une fois... ». Au cours de ce 
stage les enfants entreront dans l’univers des contes, 
joueront avec le rythme, les péripéties et les person-
nages et entreront dans la grande entreprise de mettre 
en scène une histoire - 3 jours de théâtre pour les en-
fants de 6 ans à 13 ans.

• Hiver : 20 au 24 février, stage pour les enfants à 
partir de 6 ans, préparation en cours.

• Pâques : 24 au 28 avril, stage « Baroque », théâtre 
et dessin/peinture pour les enfants à partir de 8 ans.

• + Stage adulte : 29 -30 avril et 1er mai : stage 
« Théâtre Baroque »

• Eté : 10 au 14 juillet, Stage « Bon appétit!» 
Théâtre et Poterie pour les enfants de 6 à 15 ans. 

Inscriptions pour les vacances de la Toussaint auprès de 
Juliane Lamoril au 06 32 10 97 65 
Site internet : http://tellisabata.jimdo.com 

P A R O I S S E 
 
Saint-Claude brille comme 
un sou neuf à l’église de 
Charnay.

Le samedi 12 no-
vembre à 18h30, la 
messe anticipée du di-
manche a lieu à Charnay. 
Bénie par le Père Marc 
Costarigot, la nouvelle sta-
tue de Saint-Claude sera 
inaugurée à l’issue de la 
célébration. Les parois-
siens s’associent à la Mai-
rie pour inviter tous les charnaysiens au verre de l’amitié 
au caveau de la Mansarde.

La nouvelle statue remplace celle qui était rongée par les 
parasites depuis des années. L’initiative et la charge en 
revient à la Mairie, propriétaire de l’édifice.Toute la pa-
roisse remercie la municipalité de son geste patrimonial.

La nouvelle statue est l’oeuvre de José Silva da Fonseca, 
artisan-sculpteur, dont l’atelier est à Caluire. 
La statue est une reproduction à l’identique, en bois de 
tilleul. 

Vous êtes tous les bienvenus en cette occasion où se re-
trouvent la commune et la paroisse. 
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OCTOBRE 2016
Samedi 15 : Concours de Coinche des Classes en 7 à 14h30.
Jeudi 20 : Assemblée générale de l’Association des Proprié-
taires de Charnay à 18h.

NOVEMBRE 2016
Vendredi 11 : Défilé & Recueil au Monument aux Morts  
« Armistice » suivi du verre de l’amitié. 
Samedi 12 : Inauguration de la statue Saint-Claude à 
l'issue de la messe. 
Jeudi 17 : Sortie du « Beaujolais Nouveau ».
Samedi 26 : Saucisson au Gêne du Comité de Fleurisse-
ment à partir de 8h.

DECEMBRE 2016
Samedi 03 : Assemblée générale de l’Amicale des Boules à 11h.
Jeudi 08 : Fête des Lumières des Classes en 5.
Vendredi 09 : Assemblée générale des Gens de Charnay à 
20h30.
Samedi 10 : Marché de Noël & vente de sapins du Sou des 
Ecoles.
Samedi 17 : Arbre de Noël de l’Amicale des Sapeurs-pompiers.
Samedi 17 : Distribution des Colis de Noël.

État civil

Calendrier des manifestations

VENEZ BOUGER AVEC NOUS
L’association sport et culture de charnay vous propose 
cette année :
• activites adultes :  

- SOPHROLOGIE le lundi de 18h30 à 19h30 
- GYM FITNESS le lundi de 20h à 21h30 (nouveau)  
- KARATÉ le mardi de 19h à 22h 
- TAE BO le jeudi de 20h30 à 22h

• activites enfants :  
- THÉÂTRE le lundi de 16h50 à 18h30 (nouveau)  
- KARATÉ le mardi de 17h à 19h 

 
Nous souhaiterions intégrer une nouvelle activité : le 
yoga le mardi matin et nous voudrions savoir si cette 
nouvelle activité peut plaire à bon nombre de personnes. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter Muriel Lisanti au 06 61 43 29 83 et Delphine 
Bacot au 06 29 13 87 55

COMITÉ DE FLEURISSEMENT
Le comité de fleurissement de Charnay organise une 
vente de saucissons et jambonneaux cuits au gêne le 26 

novembre 2016  au 
caveau de la salle de la 
mansarde. 
A consommer sur place 
ou à emporter, 
Venez nombreux, nous 
vous y attendrons à par-
tir de 8h.

Naissances : 
Roméo GILLET né le 06 juillet 2016       
Arthur DUCHAUSSOY né le 24 août 2016       
 
Parrainage civil :  
Léonie DESVIGNE le 1er octobre 2016 

Mariages :
Marion  MERCIER et Alexis INCORVAIA 
le 25 juin 2016
Krisztina POVILAITIS et Gabriel GERMAIN le 30 juillet 2016
Éléonore BOSCASSI et Geoffroy VILLENEUVE DE JANTI le 
12 août 2016
Caroline TAELMAN et Pierre JACOB le 27 août 2016
 
Décès :
Guillaume GIRARDON Claudius décédé le 15 juin 2016
Johan FORESTIER décédé le 29 juin 2016
Alain SPAY décédé le 09 juillet 2016

CLASSES EN 5 - FÊTE DES LUMIÈRES
La Classe en 5 renoue avec 
la tradition en organisant 
la traditionnelle Fête des Lu-
mières le jeudi 8 décembre 
à partir de 18h30 sur le 
parvis du Château.
Vin chaud, marrons, crêpes, 
et lâcher de lanternes lumi-
neuses pour clôturer la soirée.
Venez nombreux !


