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ÉDITO DU MAIRE
« Charnay, un village qui bouge… ». Durant l’été, plus
de 10 000 personnes vont venir assister aux manifestations organisées par nos associations locales… Que
tous les responsables de ces différentes structures, tous
les bénévoles et tous ceux qui travaillent dans l’ombre
soient publiquement remerciés. Ils participent à la notoriété de Charnay.
Les 2,3,4 et 5 juillet, à 21h30, dans le cadre de la semaine Rosé Nuits d’Eté, sur le parvis du château, Les
Gens de Charnay, nous présenteront leur troisième spectacle. Mélange de théâtre, de musique, et de chants, 80
comédiens, 35 musiciens, 20 choristes nous raconteront
l’histoire de Marguerite Cornillac, la dame en bleu qui
veille sur notre château.
Après Charnay-Plage, après Pirates des Caraïbes,
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Charnay-Alix nous
embarquera dans une nouvelle aventure le samedi 18
juillet à partir de 21h.

Vous aimez la pierre dorée charnaysienne… Venez
découvrir notre village transporté au fin fond du FarWest américain pour une soirée qui restera dans les
mémoires.
Comme tous les ans, Les Amis de Charnay animeront la
première quinzaine du mois d’août en mettant à l’honneur différents artistes locaux, peintres, sculpteurs et
amis de l’art.
Enfin, les 11 et 12 septembre, Les Vendanges Musicales
nous proposeront la seconde édition d’un festival musical qui a pour ambition de s’inscrire dans la durée et
de prendre date dans le Beaujolais des Pierres Dorées.
Déjà deux artistes de renommée… Murray Head et
Christophe Willem seront les deux têtes d’affiche d’un
festival qui vous réserve encore de bien belles surprises…
Réservez vos dates et vos places…
Bon été
Laurent DUBUY
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QUOI DE NEUF ?

UNE PROGRAMMATION ESTIVALE CHARGEE !

Le château et son parvis seront au cœur de nombreuses manifestations culturelles cet été. Qu’elles soient théâtrales, musicales, artistiques, chacun trouvera une occasion de partager
un bon moment entre amis, familles, dans un cadre privilégié.
La page spéciale Culture de ce numéro vous permettra d’en
découvrir le programme.

VIE PRATIQUE

RÉOUVERTURE DES VISITES DE LA TOUR

Réouverture des visites de la tour nord du château à partir du
dimanche 21 juin jusqu’au dimanche 27 septembre :
-- le matin de 10h30 à 12h30,
-- l’après-midi de 15h à 18h30.

RÉUNION PUBLIQUE

Le vendredi 19 juin 2015, à 20h, salle d’évolution de l’école.
Ordre du jour :
• compte rendu des commissions depuis les élections de mars 2014
• présentation et état d’avancement des deux projets en cours :
-- révision ou modification du PLU
-- projet de salle multiactivités

ACTUALITÉS MAIRIE

LE CHANTIER INTERNATIONAL APPROCHE !
Cet été et pour la première fois, la commune accueillera un chantier
international de bénévoles ! Réunis par l’association Jeunesse et
Reconstruction (association d’éducation populaire), une douzaine
de jeunes étudiants séjournera sur la commune du 12 juillet au
1er août, afin de passer des vacances actives et originales.
Sous la conduite
d’un animateur, un
assistant technique
et d’élus locaux, ils
travailleront bénévolement chaque matin afin de remettre
en état le mur en
pierres qui borde
la route menant au cimetière. Les jeunes Charnaysiens qui le souhaitent sont invités à prendre contact avec Danièle Germain
(06 82 39 86 11) pour participer ponctuellement aux travaux au
côté du groupe international. Les après-midi et soirées du groupe

seront dédiés à la découverte de
Charnay, de ses alentours et à la
rencontre avec les habitants, jeunes
et moins jeunes, curieux de faire leur
connaissance et de leur montrer du
pays. Avis aux associations locales et aux familles : randonnée,
repas partagé, initiation à la pétanque, cours de cuisine du terroir,
visite d’exploitation agricole… Nous vous invitons à imaginer des
activités à leur proposer. Une occasion pour chacun de découvrir
les pays, les langues et les cultures de ces volontaires et tout simplement, de faire de belles rencontres !
Le pot d’accueil du groupe
aura lieu le lundi 13 juillet
à 18h30 en mairie. Nous
comptons sur votre présence et vous attendons
nombreux afin de souhaiter la bienvenue à notre
premier groupe de volontaires internationaux !

LE LABEL GÉOPARK
Le Beaujolais a déposé auprès des
experts internationaux une demande
de classement Géopark. L’intérêt d’un
Géopark est de faire prendre ou reprendre conscience aux populations des
richesses qui les entourent. Il existe 111 Géopark dans le monde : 58 en Europe dont
5 en France. 4 sont situés dans le massif
alpin, 1 dans le massif central et un sixième
qui pourrait être le Beaujolais ? En Beaujolais, de nombreux géosites ont déjà été repérés (Carrières de

Glay, Espace Pierres folles, Mont Brouilly, Chessy-les-Mines et
le patrimoine bâti de Charnay). Si le Beaujolais obtenait ce
label, il deviendrait le premier Géopark viticole au monde.
Une augmentation de la fréquentation touristique serait aussitôt
constatée. Durant cet été, des experts internationaux sillonneront la région, si vous croisez leur chemin, n’hésitez pas à leur
montrer tout votre intérêt pour notre belle région. Le Beaujolais
est mondialement connu pour son vin, mais aujourd’hui cela ne
lui suffit plus ! C’est en septembre 2015, lors de la 13ème conférence européenne Géopark, que seront proclamés les résultats
du classement.

ON N’OUBLIE PAS LE FLÉAU SAISONNIER QU’EST L’AMBROISIE
Feuilles très découpées,
de même couleur sur
les deux faces et qui ne
dégagent pas d’odeur
quand on les froisse.
Tige velue, ramifiée à
la base et qui devient
rougeâtre sur la plante
âgée.

Ne pas attendre que les fleurs
se forment et se dispersent,
provoquant alors de fortes
allergies.
Cette plante affectionne les
terres laissées en friche alors
pensons à entretenir nos terrains.

LA PYRALE DU BUIS : AGISSONS ENSEMBLE CONTRE CE FLÉAU
Ce papillon originaire
d’Asie se remarque peu
car il est plutôt nocturne.
Quand on découvre les
chenilles, il est déjà trop
tard : les feuilles de buis
sont découpées, ont
blanchi et les cocons
se sont formés. De nouvelles pousses vont apparaître mais il
peut y avoir 2 à 3 attaques par an et sans traitement, le buis
ne survivra pas. Ces chenilles n’ont pas encore de prédateurs
naturels.

Il faut donc : ramasser à la
main les chenilles (non urticantes) ou projeter de l’eau à
haute pression, utiliser un traitement biologique (un bacillus
thuriengis variété kurstaki non
nocif pour les abeilles) et éviter les traitements chimiques
dont l’impact sur l’environnement est non maîtrisé.
Contact : Référent Agenda 21
Mairie

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

SPÉCIAL ÉTÉ CULTURE

Cette année, l’Amicale des
Sapeurs Pompiers de Charnay-Alix vous emmène au
Far West. « The Far West
Party » accueillera le samedi
18 Juillet 2015 à partir de
21h cow-boys et indiens
sur la place du village de
Charnay. Une nouvelle soirée, un même lieu et un décor digne des plus grands films
hollywoodiens.
Feu d’artifice à 23h30 et Show surprise exceptionnel à 1h.
Buvette et restauration sur place. Tarif : 3,00 €
Plus d’informations sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/AmicalePompiersCharnayAlix

L’ATELIER DE CHARNAY
L’exposition de l’Atelier de Charnay aura lieu
le samedi 20 et le dimanche 21 juin.
Vernissage
le samedi 20 juin à 11h
Ouverture
le samedi 20 juin de
15h à 19h et
le dimanche 21 juin de
10h à 18h.

LES GENS DE CHARNAY
L’association « Les Gens
de Charnay » vous présente son nouveau spectacle MALECK. Sur le
parvis du château à Charnay, les 2, 3, 4 et
5 juillet 2015, ce sont, au total, 4 soirées, devant plus de 2600 spectateurs, avec mises
en lumière, effets spéciaux et musiques sur
lesquels évolueront 80 comédiens, 35 musiciens, 20 choristes et 5 solistes. Un savoureux mélange de théâtre, de musiques
et de chants créés pour l’occasion. Ce
bouquet de tableaux où prédominent
la magie, l’émotion et l’humour, contribue au rayonnement de notre patrimoine culturel et architectural. Notre spectacle MALECK a pour
socle le superbe tableau, peint en 1893 par Jacques Martin de
l’Ecole Lyonnaise, représentant Marguerite Cornillac et devenu,

depuis quelques années, monument historique à Charnay. Marguerite Cornillac était l’amie de Pierre Bonnard et de Mistinguett, ainsi qu’un des modèles favoris d’Auguste Renoir. A cette
époque, elle était aussi peintre et se faisait appeler Maleck.
Nous sommes partis de cette réalité historique pour imaginer
les pans manquants de son histoire foisonnante.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.lesgensdecharnay.com
Billetterie (20 € adulte / 12 € moins de 16 ans)
-- Mairie de Charnay :
le mercredi de 15h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h
-- Office de Tourisme d’Anse
-- Epicerie des Pierres Dorées à Charnay
Contacts :
Clément Benoit : 06 27 35 55 72
Marie-Noëlle Jay : 06 37 09 31 94

LES AMIS DE CHARNAY
LES VENDANGES MUSICALES
Souvenez-vous, le 12 septembre 2014, vous étiez plus de 1200
spectateurs venus applaudir les Celkilts, les Frero Delavega
et Michael Jones pour la première édition des Vendanges
Musicales…Nous vous attendons encore plus nombreux pour
la deuxième édition qui aura lieu vendredi 11 et samedi 12
septembre 2015.
Venez découvrir sur scène :
Murray Head, EMJI et Air’Box le vendredi soir,
Christophe Willem, Slow Joe and the Ginger Accident
et Midnight Locomotive le samedi soir.
D’autres artistes locaux seront aussi à
l’affiche, pour un festival éclectique,
convivial et trans-générationnel.
Des places sont d’ores et déjà en
vente à l’Epicerie de Charnay, à
l’Office du tourisme de Anse ainsi que
sur notre site internet et sur Facebook.
Et comme pour toute manifestation, bras,
jambes et sponsors sont les bienvenus !
Vous trouverez toutes les informations billetterie, programmation, mécénat et bénévoles sur notre site
internet www.lesvendangesmusicales.fr, sur Twitter
www.twitter.com/LVMusicales et sur la page Facebook
www.facebook.com/lesvendangesmusicales.

Cet été « Les Amis de Charnay » organisent et vous convient à
différentes manifestations.
Vernissage de son exposition de Peintures
et Sculptures le samedi 1er août à 17h.
Les peintres et sculpteurs Rolovic Djorje,
Georges Ollier, Nicole Pons et Joelle Renaude
(Barth) exposeront du 1er août au 16 août.
Visites du village de Charnay et de la Glacière de Bayère, pour les « Journées du Patrimoine » le dimanche
20 septembre à 14h et à 17h, commentées par des membres de
l’association.
Visite de Lyon Confluence
le samedi 19 septembre :
le matin : Musée des Confluences,
son architecture étonnante et la
présentation agréable de ses collections commentée par un guide
du musée, le midi un repas sera pris en commun, à « L’Endroit »
quai Antoine Riboud sur le bord de la darse et de ses bateaux
de plaisance, l’après-midi: la visite du quartier et de la « Maison
de la Confluence » où nous aurons une présentation de la genèse de cet ensemble architectural et de son urbanisme. Départ
8h45, rendez-vous sur la place de Charnay pour covoiturage.
Cette visite est ouverte à tous.
Inscrivez-vous auprès de Françoise Vacher 06 16 33 11 67 /
Michel Vidal 06 81 14 07 49 / Marie-Noëlle Jay 04 78 43 90 82

LES ASSOCIATIONS

TELLI SABATA

CLUB DE DANSE

Telli Sabata vous accueille pour la fête de la musique, le dimanche
21 juin. Dès 16h, le groupe vocal MOSAÏC (Quincieux), dirigé par
Laurence Rivoire, vous offrira la quintessence de son nouveau programme : « Mosaïc chante à poils, à plumes et à pattes ». En d’autres
mots : « Mosaïc ouvre les cages de son bestiaire insolite : ça craquette, coasse, chicote, miaule, caracoule, glapit, rugit, zézaille…
Pour vous servir sur scène – et sans les odeurs – les meilleures compositions de sa ménagerie chantante ».
Pas de réservation ni
de tickets, c’est jour
de fête. Les charnaysiens sont tous
les bienvenus pour
une heure de divertissement (et un jus
d’orange ensuite). Et
puis début juillet, ce
sont vos enfants qui
seront les bienvenus au stage d’été de Telli Sabata. Du 6 au 10
juillet, ce sera un stage « Marionnettes » : de la fabrication des
marionnettes jusqu’à la création d’un spectacle, une manière
pour les enfants et adolescents de 6 à 15 ans de découvrir la
peinture, le modelage et l’expression théâtrale. Tous les jours de
10h à 17h30, le stage est co-animé par Clara Pignolet et Juliane
Lamoril, et s’achèvera par la présentation du spectacle dans le
nouveau castelet de Telli Sabata le vendredi 10 juillet à 18h.
Renseignements et inscriptions :
Juliane Lamoril 06 32 10 97 65 ou tellisabata@gmail.com
Toutes les infos sont toujours accessibles sur
http://tellisabata.jimdo.com
Telli sabata, 1215 route de Bayère (D70, à Pélozanne)

Charnaysiennes, Charnaysiens, un Gala à ne pas manquer !
Samedi 4 Juillet 2015 à 20h30 (ouverture des portes à 19h30)
à la salle des fêtes de Chessy les Mines. Le thème cette année
est Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton.Vous pouvez encore vous procurer des places auprès des adhérents ou des membres
du bureau en écrivant à clubdedansecharnay@gmail.com.
Les tarifs cette année restent inchangés :
- Tarif normal : 13 euros
- Tarif enfants (2-7 ans) : 8 euros
Autre date à retenir : L’inscription pour la rentrée 2015/2016
se fera le mercredi 9 Septembre 2015 de 15h à 19h à la salle
de la Mansarde.
Les cours reprendront le mercredi 16 septembre. Les horaires
restent inchangés. Seule nouveauté à la rentrée :
ouverture d’un cours débutant toutes danses.

CLASSE EN 6

Le concours Interclasses de pétanque et lyonnaise organisé cette
année par la classe en 6 a lieu ce samedi 13 juin à partir de
13h30 ! Venez nous rejoindre pour passer un moment convivial
entre amis dans le parc naturel du Chevronnet !
Amateurs de pétanque ou de longue, nos conscrits vont tout
mettre en œuvre pour vous faire passer un agréable après-midi accompagné d’une bonne humeur, de musique, et de jolis
cadeaux à la clé ! Et si vous aimez comme nous, la bonne ambiance, nous vous proposons de finir la journée autour d’un
« barbecue-guinguette » des plus enflammé !
Alors à très vite,
Amicalement la 6.

ECOLE DE MUSIQUE EN DANGER !

L’école de musique de Charnay est à un tournant de son histoire.
Après 40 ans d’activité, allons-nous assister à la cessation de
son activité ? Comme annoncé depuis longtemps, le bureau
actuel de cette association est démissionnaire, et à ce jour, pas
suffisamment de volontaires se sont manifestés. Une Assemblée
Générale Extraordinaire, dans le but de constituer un nouveau
bureau, est programmée le samedi 13 juin à 14h.
Sans bureau constitué, l’Association cessera son activité et sera
dissoute le 30 septembre 2015.
Directeur de la Publication :
Laurent DUBUY - Mairie de Charnay,
69380 CHARNAY - Tél. 04 78 43 90 69

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Neela BERTHELOT le 26 février 2015
Kévin VINCENT le 30 avril 2015

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUIN 2015

Samedi 13 : Concours interclasses de pétanque et lyonnaise
organisé par la Classe en 6
Vendredi 19 : Réunion publique à 20h
Samedi 20 & Dimanche 21 : Exposition de l’Atelier de Charnay
Dimanche 21 : Fête de la Musique Telli Sabata
Samedi 27 : Kermesse des Ecoles et présentation des travaux des
Temps d’Activités Périscolaires par les enfants et leurs
animateurs.

JUILLET 2015

Jeudi 02, Vendredi 03, Samedi 04 & Dimanche 05 :
Spectacle des Gens de Charnay - MALECK
Samedi 18 : Soirée THE FAR WEST PARTY des Sapeurs Pompiers
& Feu d’Artifice
Samedi 25 : Distribution des Pâtés de Vogue

AOÛT 2015

Samedi 01 au Dimanche 16 : Exposition des Amis de Charnay
Dimanche 02 : Concours de Boules « Challenge JAY » à 13h30

SEPTEMBRE 2015

Vendredi 11 & Samedi 12 : Festival « Les Vendanges Musicales »
Samedi 12 & Dimanche 13 : Journées du Patrimoine
Samedi 19 : Visite culturelle organisée par les Amis de Charnay

OCTOBRE 2015

Samedi 03 : Course Chev « RUN »net du Sou des Ecoles
Lundi 12 : Réunion des Associations à 20h30
Jeudi 15 : Assemblée générale de l’Association des Propriétaires
de Charnay à 18h.
Samedi 17 : Concours de Coinche des Classes en 9 à 20h

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

Conception et réalisation :
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