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Calendrier des Manifestations

Quelle période triste et morose nous traversons.

Habituellement, l’automne est une période agréable où cha-
cun prend plaisir à se retrouver, au travers des manifestations 
organisées par les associations locales, à l’école après les 
mois d’été. 

Cette année, la crise sanitaire remet tout en question. Cet 
ennemi invisible nous contraint à tout annuler ou presque. 
Combien il est difficile d’annoncer à une association de re-
porter tel ou tel évènement.

Une année 2020 à Charnay sans Conscrits, sans Foire au 
Boudin, sans Vendanges Musicales, etc.
Même les belles journées ensoleillées de l’automne font défaut.

Cela se ressent bien entendu sur l’ambiance générale dans 
le village. Tout le monde est quelque peu désabusé. Il ne faut 
toutefois pas se laisser aller sous prétexte de cette situation 
tendue. Se garer n’importe où, ne pas rentrer ses poubelles 

dès que le camion de ramassage est passé, faire exagéré-
ment du bruit gênant pour ses voisins, et bien entendu ne pas 
respecter les gestes barrières. Autant de situations pénibles 
à gérer et pourtant faciles à régler avec un peu de bonne 
volonté de la part de tous.

D’ici le 15 novembre, la commune devrait être propriétaire 
de la grange située à l’angle de la place Jean-François Dé-
chet. Un cabinet d’architecte sera sélectionné pour faire des 
propositions d’aménagement. L’objectif étant prioritairement 
d’accueillir des services de santé (cabinet d’infirmières, cabi-
net de kinésithérapie) et d’y adjoindre, si possible un appar-
tement mis en location en rez-de-chaussée, à destination des 
jeunes ou moins jeunes de la commune.

Les projets continuent malgré tout.
Prenez soin de vous

Laurent DUBUY

Attention! Les horaires d'ouverture 
de la bibliothèque ont été légère-
ment modifiés. 

L’ensemble des bénévoles aura plai-
sir à accueillir petits et grands le 
mercredi de 15h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 12h.

Quoi de neuf ? 
Nouveaux horaires à la Bibliothèque



.

Travaux
Les travaux suivants sont prévus sur la fin de l’année 
2020 : 

Ecole : 
• Remplacement des fenêtres au 1er étage,  façade ouest de 

l’école primaire.
• Dépigeonnage  du bâtiment de l’école primaire.

Boulodrome :
• Raccordement des eaux usées de la buvette au réseau 

d’assainissement.
• Réfection des toilettes.

Agence postale : 
• Remplacement des marches d’escaliers et de la rambarde. 
• Mise aux normes PMR de l’aire de rotation à l’entrée du 

bureau

Divers : 
Réparation et peinture des bancs sur l’espace public.

Nos seniors
Difficile de se projeter en cette période de crise sanitaire qui n’en 
finit pas et qui nous a déjà privé du plaisir de retrouver nos aînés au 
printemps. Nous restons toutefois optimistes. La visite de fin d’année 
prévue le samedi 19 décembre 2020 dans la matinée nous 
permettra d’aller à la rencontre des personnes de plus de 75 ans qui 
auront exprimé le souhait de nous recevoir. 

Élections du Conseil Municipal des Enfants

Au vue de l’absence de vote en 2019/2020, il a fallu renouveler 
tout le conseil.

L’élection a eu lieu le vendredi 25 septembre 2020 à l’école des 
matins clairs et a permis d’élire huit enfants :

• Trois au CM1 : Camille Jacquemin, Albane Daudet et Emma 
George-Batier

• Cinq au CM2 : Charlie Maréchal, Max Perdrix, Ambre Dau-
det, Elora Estienne et Lou-Ann Dart-Laugier. 

Laurent DUBUY a installé ce nouveau conseil municipal d’enfants le 
lundi 12 octobre 2020 en présence des "anciens conseillers" deve-
nus de jeunes adolescents qui souhaitent continuer leurs actions 
citoyennes tout en aidant les enfants nouvellement élus. On innove 
avec un conseil élargi qui permet à chacun de trouver sa place et 
à tous de coopérer autour d’actions civiques et solidaires.

Collecte des 
déchets 
Depuis le 1er janvier 2020, 
la Communauté de Com-
munes Beaujolais Pierres Do-
rées a changé de prestataire 
pour la collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif 
en porte à porte.
Comme vous pouvez le 
constater, la Société ÉCO-

DÉCHETS ne remplit pas sa mission correctement. Les passages ne 
sont pas réguliers, les horaires de collecte diffèrent d’une semaine à 
l’autre. Des pénalités sont régulièrement appliquées pour non-respect 
du contrat.
Si on ajoute à ces faits une période de confinement qui a bouleversé 
nos habitudes, force est de constater un important laisser-aller dans la 
sortie et la rentrée des bacs de collecte.

Nous vous rappelons que les bacs doivent être sortis la veille au soir 
du ramassage (soit le mercredi soir pour la collecte des ordures ména-
gères et le jeudi soir pour la collecte sélective) et rentrés au plus tôt dès 
le passage du camion.

Tous les habitants sont destinataires du calendrier de collecte. Vous 
pouvez également en récupérer des exemplaires supplémentaires en 
Mairie, ainsi que des guides de tri rappelant que la collecte n’est des-
tinée qu’aux déchets ménagers.  

Les cinq déchetteries de la Communauté de Communes sont acces-
sibles à tous pour les déchets non ménagers qui n’ont pas à être dépo-
sés dans les bacs (exemple cartons professionnels régulièrement dépo-
sés dans le local sous le square de la Liberté)

Merci par avance à tous de respecter ces consignes qui participent au 
bien-vivre à Charnay.

Procédure de déclaration d’état de ca-
tastrophe naturelle

Dans le cadre de la sè-
cheresse et du retrait-gon-
flement des argiles, plu-
sieurs communes de notre 
territoire, sous l’égide de 
la Communauté de Com-
munes Beaujolais Pierres 
Dorées, ont fait l’objet d’un 
classement en état de ca-

tastrophe naturelle en juillet 2020.

Plusieurs signalements ayant été effectués en Mairie depuis dé-
but septembre, il est envisagé de faire une nouvelle demande 
auprès des services préfectoraux pour classer de nouvelles com-
munes et ainsi, simplifier les démarches auprès des compa-
gnies d’assurance.

Si vous êtes dans ce cas, veuillez vous faire connaitre et vous 
inscrire auprès du secrétariat de Mairie. Vous serez contactés 
ultérieurement pour déposer un dossier complet.

De l’Agenda 21 à l’Agenda 30

Développement durable et implication citoyenne
Si les questions de développement durable vous intéressent (tri 
des déchets, mobilité douce, énergie renouvelable, biodiver-
sité, répare café, jardins partagés, produits d’entretien natu-
rels, broyage des végétaux, démarche zéro-phyto, actions soli-
daires), alors faites le savoir pour qu’un groupe de travail et de 
réflexion puisse se constituer dans notre village. Les actions de 
la mairie dans ce domaine ne prennent tout leur sens que si les 
citoyens sont réellement engagés dans cette même démarche. 

ACTUALITÉS MAIRIE

VIE PRATIQUE
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Les Amis de Charnay
Histoire de Charnay - Énigme 4

De Jean Roquette 
maréchal ferrant à 
Charnay ...
Son nom appa-
rait, ainsi qu’une 
photo des abords 
de son atelier situé 
dans l’aile sud du 
château la "Man-
sarde" et un en-tête 
de facture dans 
"CHARNAY" n° 35 

du Pré inventaire des Monuments et Richesses Artistiques du 
département du RHÔNE.

Jean Roquette, né en 1852 à St Polgues dans la Loire, marié 
à Françoise Déchet en 1879 à Morancé et décédé en1940 à 
Lyon, était issu d’une famille dont le grand père Jean Rouquette, 
natif du Grand Vabre en Aveyron était déjà maréchal ferrant 
à St Polgues. 

Il est incorporé en 1874 et devient hussard au 3ème Régiment 
de Hussards qui le voit résider en "Afrique" Algérie de 1875 à 
1877, puis à son départ de l’"Armée Active" il élit domicile à 
Charnay.

Jean Roquette et Françoise (née Déchet) eurent, à Charnay, 5 
enfants entre 1882 et 1892 : Claudie, Séraphine, Benoit, Eugé-
nie et Jean Pierre. De toute cette fratrie une seule Eugénie resta 
à Charnay et fonda un foyer avec Joseph Brun, dont la famille 
est toujours représentée à Charnay

Jean Roquette fabriquait dans sa forge des outils qui sont mar-
qués à son nom et que vous possédez peut-être. A l’entrée de 
son atelier, il a laissé ses initiales dans une ferronnerie "R+J" 

A vous de les retrouver 
Les Amis de Charnay

Sou des Écoles
A l'heure où vous lirez ces lignes nous aurons lan-
cé notre nouvelle manifestation "le Burger Drive" 
pour s'adapter aux restrictions en vigueur et faire 
suite à l'annulation du cross du 3 octobre. Si cela 
fonctionne nous renouvellerons l'expérience !

La vente de sapin de Noël est prévue le vendredi 11 dé-
cembre à partir de 18h et nous vous attendons nombreux. 
Dans le cas où nous aurions de nouvelles restrictions, la vente 
sera maintenue, en version "drive". 
Nous vous ferons passer les bons de commande courant novembre.

Pour les intéressés, et ceux qui souhaitent recevoir les infos du 
SOU, n'hésitez pas à nous écrire et à nous laisser votre adresse 
mail : soudesecolesdecharnay69@gmail.com
Bonnes vacances à vous !

Telli Sabata

Après tant de mois de distance et les stages d’été annulés, 
l’équipe de Telli Sabata a hâte de retrouver enfin de jeunes 
artistes dans les ateliers de Pélozanne ! 

Nous vous proposons pour les vacances de la Toussaint, du 19 
au 23 octobre, un nouveau stage pour les 6-15 ans : 
• un stage a la carte ! 
• 1, 2 ou 5 journées artistiques, 

 
C’est à vous de choisir : 
• Le lundi, atelier danse et peinture avec Claire, pour les 

enfants (et leurs parents !). Peindre grâce au mouvement, 
réveiller sa créativité grâce au groupe et à la danse ! 

• Le mardi et le mercredi, atelier modelage, avec Cathe-
rine, pour réaliser un décor gravé ou peint et bâtir un ta-
bouret en argile. 

• Le jeudi, atelier chant et comédie avec Liz (la clown Ziza 
de Charnay !), pour jouer à la comédie musicale à partir 
d’une chanson : jeux de corps et d’émotions. 

• Et le vendredi, atelier art plastique avec Théophile, pour 
créer des bestiaires, des monstres et des décors en faran-
doles. Tout en modelages et découpes.

Comme d’habitude les journées démarrent à 10h et se ter-
minent à 17h30. Les jeunes apportent leur pique-nique. Mais 
les consignes Covid-19 limitent le groupe d’enfants à 8/10 en-
fants et au respect des mesures de protection.

Renseignements et inscriptions pour une ou plusieurs journées, 
qui se suivent ou pas, ou toute la semaine par mail à tellisa-
bata@gmail.com ou 06 50 66 20 24 (Catherine Tournyol du 
Clos) ou 04 74 71 78 03 (Aline et Jean Stern / Telli) ou encore 
sur tellisabata.jimdofree.com

LES ASSOCIATIONS
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Octobre 2020

Samedi 17 : Concours de Coinche de la Classe en 9 - ANNULÉ
Jeudi 22 : Assemblée Générale de l’Association des Propriétaires 
de Charnay - REPORTÉE
Samedi 24 : Spectacle "Dézingage" organisé par la Bibliothèque
Dimanche 25 : Jambon au Foin de la Classe en 0 - ANNULÉ
Samedi 31 : Soirée Halloween de la Classe en 1 - ANNULÉ

Novembre 2020

Vendredi 06 : Soirée du Sou des Ecoles - ANNULÉE
Samedi 07 : Concours de Coinche de Charnay Pétanque à 14h

Mercredi 11 : Défilé & Recueil au Monument aux Morts "Armistice"
Jeudi 19 : Sortie du "Beaujolais Nouveau"
Samedi 21 : Saucisson au Gène du Comité de Fleurissement à 9h
ANNULÉ
Dimanche 29 : Loto de la Classe en 1 à 14h - ANNULÉ

Décembre 2020

Vendredi 04 : Assemblée générale des Gens de Charnay à 20h - 
MAINTENUE
Samedi 05 : Assemblée générale de l’Amicale des Boules à 11h
Samedi 05 : Fête des Lumières de la Classe en 5 - ANNULÉE
Vendredi 11 : Marché de Noël du Sou des Ecoles - MAINTENU
Samedi 19 : Visite de Noël des Séniors – MAINTENU

État civil

Naissances : 
Iann LAPRAY né le 31 août 2020

Décès :
Simone BROGARD veuve POYET le 30 septembre 2020

La bibliothèque a ré-ouvert ses portes le samedi 5 septembre.

La bibliothèque a le plaisir d'accueillir une nouvelle bénévole, 
Catherine Bosc, pleine de dynamisme et d'idées. Un grand 
merci à elle.

Suivant les consignes nationales, qui font de l'année 2020-2021 
"l'Année de la BD", la bibliothèque propose à tous les lecteurs, 
du 26 septembre au 28 novembre, les "Mois de la BD".

Un choix conséquent de bandes dessinées est proposé aux 
lecteurs, adultes et jeunes. Venez nombreux les emprunter.

La bibliothèque a repris dès le 2 octobre sa collaboration avec 
les classes qui viendront une fois par mois, chacune à leur 
tour, emprunter des livres et écouter des histoires (choisies en 
fonction des thèmes abordés à l'école). C'est un moment de 
partage toujours très agréable.

Noël sera encore l'occasion de proposer un atelier créatif, le 
dimanche 13 décembre au matin, ouvert à tous les enfants 
(abonnés et non abonnés) de 5 à 12 ans. Deux groupes seront 
organisés, l'un de 9h15 à10h15, et l'autre de 10h30 à 11h30. 
Vous pourrez vous inscrire à partir de début décembre. 

Enfin retenez tout de suite la date du samedi 24 octobre 
après-midi. A 17h30, à La Mansarde, vous pourrez voir 
le spectacle "Dézingage", proposé à tous les adultes et les 
enfants de plus de 11 ans. Entrée libre et gratuite.

Il s'agit d'une adaptation libre par Michel Boutran et Arnaud 
Chabert du texte de Boris Vian "La fourmi et le plombier ". 
(Compagnie Nolo Kingdom théâtre).
Vous ne vous ennuierez pas ! Venez nombreux et assez tôt 
pour avoir de la place (nombre limité en raison des mesures 
sanitaires, masque obligatoire).

Calendrier des manifestations

Bibliothèque

Élections 
régionales  
et départementales 
2021

Les prochaines élections régionales et départementales 
auront lieu en mars 2021. Les dates précises ne sont pas 
connues à ce jour. Pensez à vous inscrire sur les listes élec-
torales pour participer aux scrutins.


