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ÉDITO DU MAIRE
Malgré les innombrables incertitudes qui pèsent aujourd’hui
sur le bloc communal (baisse drastique des dotations d’état,
devenir de notre village dans le cadre de la Loi NOTRe et
l’arrivée inexorable des communes nouvelles), Charnay continue d’aller de l’avant.
Les travaux avancent. Le bassin de rétention est terminé, les
travaux de mise en sécurité et réfection de la voirie du Chemin Neuf sont en cours d’étude et devraient être engagés à
l’automne. La toiture du bâtiment principal de l’école et la
chaudière seront changés durant les vacances scolaires. Enfin, la maison paroissiale, rachetée par la commune, devrait
accueillir très prochainement un salon de coiffure.
L’été : période propice aux animations diverses et variées…
Le 7 juillet, dans le cadre de Rosé Nuits d’Eté, sur le parvis
du château, la Compagnie ARCOSM viendra nous présenter
un nouveau spectacle de danse contemporaine…Ne tardez
pas à acheter vos places disponibles en Mairie.

retour au premier plan, organisera un « barbecue sur les pavés » ouvert à tous. Pour débuter la soirée, le groupe Agenda
21 vous présentera en avant-première ses balades sonores
présentant Charnay sous un nouveau jour.
L’amicale des sapeurs-pompiers de Charnay-Alix vous réserve
une surprise de taille le 16 juillet pour son bal annuel.
Comme tous les étés, les Amis de Charnay, porteront haut les
couleurs de la culture charnaysienne avec leur traditionnelle
exposition aoûtienne.
Enfin, les 16 et 17 septembre, Les Vendanges Musicales
confirmeront leur volonté de s’inscrire durablement dans le
paysage culturel beaujolais.
Profitez de ces beaux moments, soutenez les commerçants et
les bénévoles qui travaillent au bien-vivre de notre village !
Bon été à toutes et à tous
Laurent DUBUY

Le 29 juillet, l’association des commerçants et artisans, de

QUOI DE NEUF ?
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
SE RÉVEILLE !
Après un bon nombre d’années en
sommeil, l’association des commerçants et artisans se réveille !
Pour fêter cela, elle organisera un
barbecue géant sur le pavé devant
le château, le vendredi 29 juillet
2016 à partir de 20h.
Ce sera l’été ! Alors prenons le
temps de se rencontrer, de flâner, de
se poser à la fraicheur d’une soirée
d’été à Charnay, tout en dégustant un méli-mélo de salades et grillades
concoctés par nos commerçants.
Pour être bien servi, il vous suffira d’apporter votre assiette et vos couverts !
Ambiance guinguette assurée !
N’oubliez pas l’inauguration des Balades sonores en préambule de cette
soirée par le groupe Agenda 21.
Inscription à retourner avec le bon de réservation du flyer ci-joint auprès des
commerçants : Auberge la Bascule, La Broc’ assiette ou L’épicerie.
Tarifs menu : 10€ Adulte ; 8€ Enfant
Date limite des inscriptions : vendredi 22 juillet
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ACTUALITÉS MAIRIE

DU 1ER AU 31 JUILLET, CHARNAY
VERRA LA VIE EN ROSE...

En effet, le mois de juillet mettra en
avant notre territoire des pierres dorées
et ses terroirs.
Les 30 communes participantes mettront
en couleur un monument de leur patrimoine et organiseront conjointement
plus de 45 animations. Ainsi, touristes
et locaux pourront à leur convenance
découvrir ou redécouvrir les villages voisins qui se pareront de
leur plus beau manteau rose. A Charnay, une soirée culturelle de
qualité pour bien commencer l’été est prévue.
Le jeudi 7 juillet, le spectacle de danse «SUBLIME» (pour enfants et adultes) par la troupe Arcosm, internationalement connue,
vous est proposé. Le chorégraphe, Thomas Guerry, est un enfant
de Charnay puisque c’est ici, à la Mansarde qu’il a fait ses premiers pas de danse ! La première partie sera assurée par le club
de Danse de Charnay.
Prix des places : 18 € Adulte avec une bouteille de rosé offerte
(Tarif enfant (-18 ans / étudiant 18/25 ans : 8 € et gratuit pour
les moins de 6 ans). Réservation à l’épicerie de Charnay, auprès
des membres du conseil municipal ou à la mairie aux horaires
d’ouverture. Renseignements auprès de Florence Pluvinage (06 61
50 40 83), Danièle Germain (06 82 39 86 11) ou Clément Benoit
(06 27 35 55 72).

SUBLIME un spectacle qui veut
aiguiser les travers de notre
société...
Les images occupent de plus en plus
de place dans nos vies, elles nous
assaillent et nous consument à mesure
qu’on les consomme. Nous participons
aussi de cette multiplication des images,
idoles et icônes : on cherche à se faire
mieux que l’on est, à sublimer l’image
de soi que les autres perçoivent lorsque nous arpentons la grande
scène du jeu social, avec ses codes, ses critères sélectifs et normés, ses enjeux.
Gare au vertige, bousculons les clichés, renversons les tendances,
amusons-nous de nos différences et de nos subjectivités !
Thomas Guerry et Camille Rocailleux se rencontrent au Conservatoire Nationale Supérieur de Danse et de Musique de Lyon, l’un
étudie la Danse, l’autre les percussions. Lors de Rosé Nuits d’été
2013, c’est devant plus de 300 spectateurs que leur première
création ECHOA avait été présentée.

VIE PRATIQUE

AGENDA 21

Alerte Ambroisie
L’ambroisie est une plante envahissante dont
le pollen est fortement allergisant. RhôneAlpes est la région la plus touchée en France.
Agir contre l’expansion de cette plante requiert l’implication de tous.
Sur ma propriété : je l’arrache !
Hors de ma propriété, sur un terrain public,
s’il y a seulement quelques plants : je l’arrache !
Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup :
je signale la zone infestée.
Plus d’informations sur http://www.signalement-ambroisie.fr
Pyrale du buis
Le combat continue ! N’oubliez pas que la
pyrale fonctionne par cycles et que généralement il y a 3/4 attaques par an espacées
d’environ 40 jours.
Plus d’informations : mairie@charnay69.fr
Les Balades sonores
C’est un concept original mis en œuvre par
les membres de l’agenda 21 avec la participation de nombreux Charnaysiens.
En attendant le téléchargement sur le futur site
internet de notre village, des audioguides sont
mis gratuitement à disposition à l’Auberge de
la Bascule.
En Avant première : présentation lors du «
Barbecue sur les Pavés » le 29 juillet prochain.
N’hésitez pas, et profitez du début de l’été
pour découvrir votre village sous un angle
plus...sonore.

ASSOCIATION GÉRONTOLOGIQUE

L’Association Gérontologique du canton de Anse organise, dans le
cadre de la « semaine bleue», un après-midi récréatif le samedi 1er octobre 2016 à 14h30 au Domaine des Communes à
Graves sur Anse. L’animation sera assurée par La Compagnie de
danse Divines Fantaisies (une revue de cabaret).
Retenez dès à présent cette date, un courrier sera adressé aux personnes concernées dans l’été et votre réponse devra nous parvenir
avant le 10 septembre 2016.

ADMR DE LOZANNE :
APPEL À BÉNÉVOLES

L’ADMR assure sur notre commune 2000
heures d’aide à domicile et distribue
1000 repas tout au long de l’année. Si
vous pouvez donner 2 heures de votre
temps par semaine (de 10h30 à 12h30) pour le portage des repas,
n’hésitez pas à contacter la Présidente Mme Mariller au 04 78 43
71 32 : elle recherche des bénévoles charnaysiens désireux de rejoindre l’association.

Nouveaux Horaires

• Mardi au vendredi de 9h à 11h
• Samedi de 9h à 12h.

SPECIAL ÉTÉ

LES ASSOCIATIONS
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHARNAY :
UNE FIN DE SAISON QUI RÉSONNE !

JURASSIC PARK CHARNAY !
Le Samedi 16 Juillet à partir de 21h, les Sapeurs-Pompiers de Charnay-Alix sont de retour et vous
attendent pour une soirée inoubliable au centre du
village ! Feu d’artifice à 23h30 et Show Surprise à
minuit. Ambiance garantie et Fiesta jusqu’à l’aube !
Venez vous plonger le temps d’une soirée dans l’univers des Dinosaures !
Famille, amis, voisins, venez nombreux pour partager
avec nous ce temps fort des festivités de l’été !
Buvette et Restauration rapide sur place.
Welcome to Charnay !

L’école de musique investissait le château le samedi 11 juin dernier et proposait une déambulation
dans les salles du château, au gré de la musique
lors d’un parcours musical.
Le dernier temps fort qui clôturera la saison 2015-2016 aura lieu le
mercredi 29 juin 2016 à 15h30.
L’orchestre junior se produira « hors les murs ».
Sous la direction de Léa Mercier, les 10 jeunes musiciens de l’orchestre donneront un concert aux résidents de la maison de retraite
des Opalines de Charnay.
Pour suivre toute l’actualité de notre école, rejoignez nous sur notre
page Facebook ou alors sur le blog http://ecolemusiquecharnay.
blogspot.fr.
Pour nous contacter, une adresse mail : ecoledemusiquedecharnay@
laposte.net
Nous vous donnons rendez-vous début septembre pour les inscriptions. D’ores et déjà, nous vous souhaitons un très bel été.

ASSOCIATION TELLI SABATA
Stages artistiques pour les enfants Eté 2016
En guise de rayon de soleil, nous vous annonçons le prochain stage de Telli
Sabata : Forme des mots, mots en formes : haïku !
Du 11 au 15 juillet 2016, l’atelier théâtre et l’atelier peinture inviteront les enfants à explorer
la langue par la voix, le geste, le graphisme. Pinceaux, couleurs et costumes, poèmes
et haïkus japonais seront au rendez-vous ! Mise en forme spectaculaire le vendredi
15 juillet à 17h30.
Stage ouvert aux petits et grands enfants, de 6 à 15 ans
Inscriptions et renseignements : Juliane Lamoril 06 32 10 97 65
Fiche d’inscription disponible sur: http://tellisabata.jimdo.com
Horaires: 10h/17h30. Coûts : 150 € + 10 € adhésion association (le 14 juillet n’est
pas férié à Telli).

LES AMIS DE CHARNAY
Cet été l’association « Les Amis de Charnay » organise et vous convie à différentes manifestations :
• Vernissage de son exposition de Peintures et Sculptures le samedi 30 Juillet à 17h.
Les peintres Colette Delhome, Colette Poncet, Serge Préher, les sculpteurs Mirabelle Rousset-Charensol et Emilie Sartelet exposeront du 30 Juillet au 15 août 2016 dans la salle de la Mansarde.
• Les visites autour de Saint-Martin La Plaine, dans la vallée du Gier, le samedi 1er octobre
2016 avec au programme : le matin, visite du musée atelier de la passementerie (la maison des Tresses et Lacets), dans la commune de La terrasse sur Dorlay dans la Loire ; l’aprèsmidi : visite de la Maison des Forgerons « La Mourine » à Saint Marin La Plaine. Le midi un
repas sera pris en commun « Le Mâchon du Forgeron », « Au Val Gourmand » à Valfleury (42).
Départ 8h30, rendez-vous sur la place de Charnay pour covoiturage. Cette visite est ouverte à tous.
Inscrivez-vous auprès d’André Walter 06 65 09 59 57, Michel Vidal 06 81 14 07 49 ou MarieNoëlle Jay 04 78 43 90 82.

LES VENDANGES MUSICALES
Les 16 et 17 septembre, 2 groupes viennent compléter la programmation de
la 3ème édition du Festival « Les Vendanges Musicales ».
LES INNOCENTS clôtureront la soirée du vendredi 16, ils nous présenteront leur nouvel album « Mandarine », et nous enchanteront de leurs tubes qui ont marqué l’histoire
de la Pop Française, comme « L’autre Finistère », « Un homme extraordinaire » et
« Colore ».
Le samedi 16 septembre, nous aurons le plaisir d’accueillir un des groupes les
plus en vue du moment, RADIO ELVIS, assemblage de rock et de lettres, Radio
Elvis est définitivement prêt à prendre d’assaut la scène des Vendanges Musicales pour nous présenter son nouveau millésime : « Les Conquêtes»
Rappel de la programmation :
• Le vendredi 16 septembre, THE STARPHONICS, CHARLIE TANGO,
JOYCE JONATHAN et LES INNOCENTS.
• Le samedi 17 septembre, MARION ELGE, BLACK LILYS, YANIS,
RADIO ELVIS, JOHN MAMANN et MARINA KAYE.
Billets en vente sur www.lesvendangesmusicales.fr, à l’Epicerie des Pierres
Dorées, à l’Office du Tourisme de Anse et dans tous les points de billetterie
(Leclerc, Auchan, Carrefour, Fnac…)

BOULES ET BARBECUE
DES CLASSES EN 7
Le samedi 2 juillet au
stade bouliste du Chevronet,
la classe en 7 de Charnay
vous attends nombreux pour
un repas barbecue à partir
de 12h00 (Brochette canard,
merguez Saucisse – pommes
de terre barbecue – Fromage
blanc – tarte aux pommes 13 € par personne) suivi d’un concours de pétanque à
partir de 14h30 (inscription 12€ par doublette), nombreux lots.

ETAT CIVIL
Naissance :
Léonie DESVIGNE le 11 mars 2016
Ninon LE GOFF le 2 avril 2016
Mariage :
Karen RAMET & Béatrice BANNA le 4 Juin 2016
Amandine VANAERDEWEGH & David JACQUES le 11 Juin 2016
Audrey GROS & Guillaume NOYEL-TOURNIER le 11 Juin 2016
Décès :
Henri FERRAND le 29 mars 2016
Lucien RIVOIRE le 17 mai 2016

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUIN 2016

Samedi 18 & Dimanche 19 : Exposition de l’Atelier de Charnay
Jeudi 23 : Conférence Débat sur l’ambroisie à 13h30 - Domaine
des Communes
Samedi 25 : Kermesse des Ecoles

JUILLET 2016

Samedi 02 : Concours de Boules Interclasses - Classes en 7
Jeudi 07 : Spectacle Rosé Nuits d’Eté SUBLIME
Samedi 16 : Bal des Sapeurs Pompiers & Feu d’Artifice
Samedi 23 : Distribution des Pâtés de Vogue
Vendredi 29 : Présentation des Balades Sonores
Vendredi 29 : Barbecue sur les Pavés
Samedi 30 : Vernissage de l’Exposition des Amis de Charnay
Dimanche 31 : Exposition des Amis de Charnay

AOUT 2016

SEPTEMBRE 2016

Dimanche 04 : Forum des Associations
Samedi 10 & Dimanche 11 : Voyage des Classes en 3
Vendredi 16 & Samedi 17 : Festival « Les Vendanges Musicales »
Samedi 24 : Visite culturelle dans la Loire organisée par les Amis
de Charnay
OCTOBRE 2016
Lundi 10 : Réunion des Associations à 20h30
Samedi 15 : Soirée dansante des Classes en 7 à 20h
Jeudi 20 : Assemblée générale de l’Association des Propriétaires
de Charnay à 18h

Lundi 01 au Lundi 15 : Exposition des Amis de Charnay
Dimanche 07 : Concours de Boules « Challenge JAY » à 13h30
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