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Depuis le 17 mars à 12h, la France vit au ralenti. Près de la 
moitié de la population planétaire est confinée.

Mes grands-parents évoquaient parfois ce souvenir indélébile, 
cette période sombre de l’occupation, celle du couvre-feu, des 
bombardements, des tickets de rationnement.

Tous, nous nous souviendrons de ces moments qui marqueront 
la mémoire collective, moments durant lesquels nous avons été 
privés de liberté par un ennemi d’une puissance inimaginable 
il y a quatre semaines. Un ennemi qui, en quelques jours a 
remis à plat tant de choses : les échanges internationaux, 
l’économie mondiale, la solidarité internationale et nationale.

Lors de sa dernière allocution, le Président de la Répu-
blique nous a pourtant redonné une lueur d’espoir :  
le 11 mai 2020 …

Le déconfinement… un mot jusqu’alors inconnu dans 
la langue française que nous allons devoir nous approprier 
durant les quatre semaines à venir. Car, il nous faudra tous 
ensemble faire, encore, un nombre d’efforts incalculables. A 
commencer par continuer à respecter les consignes qui nous 
sont données au niveau national, en nous privant des moments 
forts qui rythmaient notre quotidien, une vie sociale, amicale, 

familiale, une vie associative, culturelle, sportive et bien évi-
demment professionnelle… qui nous manquent terriblement.

Et puis, il nous faudra penser à l’avenir. Remettre la machine 
en route comme on dit parfois. Ce sera long, nous continue-
rons à vivre avec ce virus pendant des jours, des semaines, 
des mois, voire même peut-être des années.

Nous devrons alors nous retrouver autour de valeurs sûres, 
autour de notre famille, de nos amis, de nos collègues de 
travail, de tous ceux qui ont fait en sorte que notre pays ne 
s’effondre pas durant cette période. 

Il sera temps alors de profiter à nouveau, de notre merveilleux 
village, des innombrables idées et manifestations de nos asso-
ciations charnaysiennes, qui, plus nombreuses que jamais, ne 
manqueront pas de nous rassembler et de nous surprendre.

PROTÉGEZ VOUS, RESTEZ CHEZ VOUS …  
au moins jusqu’au 11 mai !

Bon courage à tous

Laurent DUBUY
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LES CLASSES EN 0
Et voici 2020 avec son lot de surprises !

Pour certains cela aurait dû être l’année de la vingtaine, trentaine 
ou plus, mais ce début d’année marque surtout la décennie des qua-
rantaines !

Trêve d’humour, et comme vous devez vous en douter, le millésime 
2020 de nos Z’(h)éro ne se fera pas en avril... Mais nous reviendrons 
plus tard dans l’année, plus prêts, plus soudés et plus entraînés que 
jamais !!

Nous serons heureux de vous retrouver les 25 et 27 septembre 
prochains, avec toute la bonne humeur et la joie que nous portons 
tous en nous.

En attendant de vous retrouver, portez-vous bien en cette période 
spéciale. Prenez soin de vous et de vos familles.
Nous devons en tirer le meilleur de nous-même et profiter de ce 
temps qui nous est offert malgré nous.                       Les Z’(h)éros

 
LES CLASSES EN 3 
Notre amicale a été contrainte d’annuler son loto annuel prévu le 
dimanche 15 mars suite aux consignes sanitaires annoncées par le 
gouvernement alors que tous les lots étaient prêts pour récompen-
ser les nombreux joueurs qui répondent toujours présents à notre 
manifestation. Les frais d’organisation étant perdus, l’amicale espère 
pouvoir retrouver son public lors de l’édition 2021 et ainsi maintenir 
le lien qui unit les conscrits de toutes les générations.

Au programme de l’année un voyage en direction de l’Ardèche les 
4 et 5 septembre était réservé. Pour l’instant il n’est pas possible de 
savoir comment vont évoluer les mesures de confinement, c’est pour 
cela que nous prendrons une décision dans les mois à venir.
Soyons tous optimistes et prenons régulièrement des nouvelles de 
nos amis.

LES CLASSES EN 6
Après ce beau week-end de 
Pâques, nous avons tous eu 
une pensée pour la chasse 
aux œufs et notre omelette 
géante.

Ce n’est que partie remise. 
En plus pour une fois, nous 
avions choisi une date sans 
intempéries !!

Mauvais temps qui nous a 
conduit 2 années de suite 

à reporter notre Paella. Alors restons positifs, les beaux jours sont 
encore devant nous. 

Nous donnons rendez-vous à toutes les charnaysiennes et tous les 
charnaysiens au mois de septembre pour déguster notre meilleure 
paella et participer à un super concours de pétanque.

Salut amical de la classe en 6 à toutes les autres classes de conscrits, 
notamment à la zéro !

ETAT CIVIL 

Naissance : 
Adrien CHANAL né le 10 octobre 2019

Éléna VINCENT née le 25 novembre 2019 
Alma DUREL née le 30 décembre 2019

Lilia PETITJEAN AMADA née le 30 janvier 2020
Léo AUBERT né le 31 janvier 2020 

Morgan PISCHOFF née le 31 janvier 2020 
Romane DOUCET née le 4 février 2020
Noé LANDELLE né le 26 février 2020

Mariage : 
Éva PREGNIARD & Aymeric BERTICAT le 30 novembre 2019

Décès :  
Marie-Thérèse GERMAIN - Veuve BROGARD décédée le 31 janvier 2020

Marguerite BROGARD décédée le 7 avril 2020
Geneviève JOATTON veuve MORTAMET décédée le 10 avril 2020

Horizontal
A - Haut lieu de dispute
B - Abrite un grelot / Comité d’entreprise
C - Titane sur le retour / Cuire à couvert
D - Arme de Robin / Armée républicaine
E - Il vaut mieux ne pas tomber dessus / Dépassées 
F - Vigne du Nord
G - N’est pas single / Habiller sans dessus dessous
H - Huile ou toile / Ou ne pas / A toi 
I - Fumeur sicilien / Verso
J - A ouvrir le 14 février

Vertical
1 - Un des dix
2 - 46 / Lait battu
3 - Langue / Parlé pour Ourasi
4 - Écossais piquant / On le fête nouveau
5 - Interjection / Il se lève
6 - Il peut être meurtrier / Sifflé en remontant / So British
7 - Miser
8 - Monnaie / All you need
9 - Retourne / Il faut le payer
10 - Glaciaire / Rôti retourné
11 - Fouleras
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VIE PRATIQUE 

ACTUALITÉS MAIRIE 
LES AMIS DE CHARNAY 
Charnaysiens et amis voisins, à vos blocs notes !

Cet été, nous espérons que nos com-
patriotes pourront prendre un réel 
plaisir à goûter à la beauté des col-
lines et au charme insolite de nos ani-
mations. Voici les 2 événements que 
nous préparons activement en plus 
des Journée Européennes du Patri-
moine traditionnelles des 19 et 20 
septembre : 

Expo "intra-muros" : l’exposition de peintures et sculptures 
se tiendra dans la salle de la mansarde du 1er au 16 Août. Les 
Amis de Charnay accueilleront cette année Martine et Alain Rufer, 
couple de peintres, Marie Françoise Belard Combes et Thierry 
Grosfilley tous deux peintres et Christian Revel, sculpteur. Les Amis 
de Charnay vous convient à venir voir cette exposition qui est ou-
verte à tous.
"Échappée belle" en Bourgogne Sud le samedi 26 sep-
tembre 2020  -  Journée culturelle et conviviale en covoiturage 
(départ 8h) : 
• matin : visite guidée de Tournus, son abbatiale Saint Philibert, 

puis l’Hôtel-Dieu et son musée Greuze. 
• 12h30 : repas convivial dans une auberge en Brionnais
• Après-midi : visites guidées à Berzé-le-Châtel puis à Berzé-la-ville
• Sur la route du retour nous pourrons admirer la maison d’en-

fance du poète Lamartine à Milly. 

Pour toute personne désirant :
• Collaborer à l’installation de l’Expo : merci de contacter Michel 

Vidal : 06 81 14 07 49
• Assurer une permanence de garde de l’Expo d’Août ou parti-

ciper à la Journée en Bourgogne, contacter Marie Noëlle Jay :  
04 78 43 90 82

Enfin, nous rappelons que l’étude sur le Petit Patrimoine de l’Eau 
Domestiquée entreprise en lien avec la fédération Patrimoine des 
Pierres Dorées se poursuit sur Charnay et que toute personne pos-
sédant puit, citerne, source, fontaine, outils ou souvenirs, anec-
dotes, histoires liées à l’eau à Charnay peut se faire connaître 
auprès d’Agnès Ronzon: 06 75 81 76 28  ou de Gérard Debicki: 
06 50 55 89 60. Ils vous en seront reconnaissants !

L’ATELIER DE CHARNAY
Le bonheur c’est les Autres
Combien on mesure actuellement que notre bon-
heur c’est les autres, nos plus beaux souvenirs 
se composent de relations, de bienveillance, de 
présence. L’Atelier de Charnay a perdu tempo-
rairement son évènement hebdomadaire qui 
nous reliait amicalement les uns aux autres.
Nos âmes d’artistes et notre bienveillance des 
uns pour les autres surmontent cette période de 
séparation étrange, insolite, malheureuse. 
Cependant chacun a conservé cette magie inté-

rieure qui, d’une toile vierge comme la feuille blanche de l’écri-
vain, la transforme en une réalisation esthétique et la partage par 
nos outils modernes avec ses acolytes : le bonheur de la rencontre 
est alors retrouvé.                                       L’Atelier de Charnay

CHARNAY EN LIGNE  
J’espère que les quelques notions qu’on voulait partager au 
club permettent à tous les adhérents de communiquer au maxi-
mum avec tous leurs proches. Comme d’habitude les "blagues" 
circulent mais bien sûr c’est plus convivial de rire ensemble. 
Soyons optimistes, nous avons une nouvelle salle spacieuse 
où il reste tout à imaginer. Si vous voulez des devoirs n’hésitez 
pas à solliciter Maurice ou Michel, je plaisante, mais si vous 
avez un souci on peut peut-être le régler par téléphone. Promis 

on se fera un apéro géant à la reprise. Restez bien chez vous. 
charnay.en-ligne@laposte.net                                 La présidente

DES NOUVELLES DE TELLI SABATA
Pour nous, la fête de Pâques signifiait 
aussi l’imminence de nouveaux stages 
pour les adultes, pour les enfants et les 
jeunes, et la joie de voir les ateliers et la 
cour bien vivants. 

Pour ce printemps magnifique (que l’on admire silencieusement 
de nos fenêtres !) nous vous préparions une expérience gustative 
et exploratoire inédite autour des plantes comestibles ramassées 
pourtant à moins de 1 km de chez nous (visitez : croclavie.org 
et metsdescouleurs.com). Découvrir les trésors de notre environne-
ment proche est évidemment plus qu’actuel. Si nous ne pouvons 
pas le partager avec vous en ce moment, nous y remédierons dès 
que possible, c’est promis. 

Les ressources créatives de nos jeunes sont pa-
raît-il très sollicitées actuellement, du coup pour 
le prochain stage, il faudra peut-être renverser 
les rôles et inviter les stagiaires à enseigner aux 
animateurs comment découvrir sa chambre et 
s’aventurer dans son imaginaire : après ces se-
maines singulières, ils auront des choses à nous 
dire. 

Et voilà encore que nous vous proposions un atelier-conférence 
sur l’estime de soi dans l’éducation, justement ce qui nous servi-
rait aujourd’hui pour surmonter nos doutes dans nos capacités à 
remplacer l’école. Là aussi on trouvera l’occasion de vous inviter à 
nouveau. Demain, nous aurons certainement un regard neuf sur la 
transmission parents/enfants (voyez sur : anima-com.fr).

Tout cela pour vous dire que les ateliers de Telli renaîtront tous frais 
et tous neufs dès que cela sera possible (stages d’été : tellisabata.
jimdofree.com) et les stages reprendront aussitôt de plus belles. En 
attendant, créez, imaginez, inventez. Demain, on partagera.

COMITÉ DE  
FLEURISSEMENT
En ces temps difficiles pour chacun, 
ne nous laissons pas abattre ! Le prin-
temps est là, pensez à mettre un peu 
de gaité, et fleurir vos cours, balcons, 
… le jardin est propice à plantation, 

mais attention aux "Saints de glace" du 11 au 13 mai 2020.
Vous trouverez dans ce numéro du Charnay info, un bon de com-
mande à nous retourner en Mairie pour le 26 avril dernier délai, 
avec le chèque libellé à l’ordre du comité de fleurissement de Char-
nay. Pensez à indiquer vos nom, numéro de téléphone et e-mail.
Les commandes seront à retirer le 9 mai, au local des 
pompiers sur la place du village (la démarche de retrait vous sera 
communiquée ultérieurement). 
Le fleurissement du village est maintenu les 21 et 22 mai. 
Merci de respecter les consignes de confinement, pensez à votre 
santé et à celle des autres : soutenons le personnel de santé.

Le Bureau

 

SERVICES PUBLICS
Agence Postale Communale : 
Mardi et vendredi de 9h à 11h.

Mairie - Fermée au public :
Email sur mairie@charnay-en-beaujolais.fr  
Permanence téléphonique : 04 78 43 90 69
Mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h
Mercredi et vendredi de 15h à 17h30
En cas d’urgence : 06 88 20 62 45

Ecole :
Uniquement pour l’accueil des enfants scolarisés à Charnay pour 
les personnels soignants sans solution de garde.
S’adresser directement au directeur de l’école.
Pose/Dépose des devoirs Mansarde Nord (bd Ecole) du lundi au 
samedi de 9h à 18h30

Eglise - Fermée au public

COMMERCES
Boulangerie des Pierres Dorées
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h
Jeudi et dimanche de 7h à 13h
Fermeture le lundi

Epicerie des Pierres Dorées
Mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Dimanche de 8h30 à 13h - Fermeture le lundi

Auberge de la Bascule - Tabac et Presse
Lundi au vendredi et dimanche de 7h à 19h
Samedi de 7h à 13h

Marché : Vendredi de 7h00 à 13h

Camion Pizza Calypso
Dimanche à partir de 18h30

Fromagerie Nesme
Mardi au dimanche midi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Fermé le mercredi après-midi - Possibilité de livraison pour les per-
sonnes ne pouvant pas se déplacer

Garage de la Mansarde
Réouverture le 4 mai
Lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 19h

Cabinet d’Infirmières
Soins uniquement à domicile, y compris prise de sang tous les jours.

Les autres commerces restent fermés. 

VIE SCOLAIRE
Un grand merci à M. Viannay et à son équipe qui assurent de 
manière remarquable et efficace le suivi pédagogique de nos pe-
tits écoliers. La mairie a aménagé le local qui sert habituellement 
au rangement du matériel de la Mansarde afin que les parents 
puissent apporter le travail fait par leurs enfants et retirer celui qui 
est à faire tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.

VIE SOCIALE 
L’équipe municipale se préoccupe des personnes de plus de 70 ans 
mais aussi des personnes plus jeunes qui seraient vulnérables en 
cette période d’épidémie.

La semaine du 23 au 28 mars 2020, les seniors ont été contactés 
afin de vérifier que tout allait pour le mieux et qu’ils ne manquaient 
de rien. A ceux qui n’ont pas répondu à nos appels, un mot a été 
distribué afin de les informer qu’ils peuvent à tout moment contacter 
la mairie aux heures de permanence téléphonique au 04 78 43 90 
69 ou adresser un mail à : mairie@charnay-en-beaujolais.fr
Si vous connaissez des personnes qui seraient en situation délicate, 
nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer leurs coordon-
nées.

Nous reprendrons contact avec les seniors durant la semaine du 
20 au 25 avril 2020.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le Conseil Municipal des Enfants n’a pas pu organiser son 
traditionnel toilettage des abords du village début avril. N’hésitez 
pas à ramasser les déchets que vous trouverez au hasard de vos 
promenades aussi courtes soient-elles.

BIBLIOTHÈQUE            A nos chers lecteurs
"Et maintenant il nous faut cultiver notre jardin".
Tel était le conseil de Voltaire pour atteindre le bonheur, à la fin du 
conte philosophique Candide.
Certes, nos jardins n’auront jamais été aussi beaux avec ce soleil 
persistant, et le temps disponible à leur consacrer.
Mais bien sûr Voltaire parlait surtout de "nos jardins intérieurs", 
spirituels et intellectuels. 
Malheureusement la bibliothèque, fermée en ce moment, ne peut 
guère vous venir en aide.
Rassurez-vous ! Pour éviter toute pénurie et sècheresse à venir, les 
bénévoles réfléchissent dès maintenant, aux futurs achats de livres 
pour pouvoir faire une belle moisson de nouveautés pour petits et 
grands, dès que ce sera possible.
Nous vous rappelons que vous pouvez avoir accès aux ressources 
numériques habituelles (musique, cinéma, soutien scolaire, auto-
formation, livres numériques), ainsi qu’à des offres exceptionnelles 
pendant la période de confinement pour tout public.
Il suffit d’aller sur le site de la médiathèque :   
www.mediatheque.rhone.fr  (Nous demander auparavant votre n° 
de compte Orphée par mail).

Votre inscription sera en attente sur la boite mail de la bibliothèque, 
une bénévole se chargera de la vérification et de la validation de 
cette dernière (même pendant la période de confinement).
Merci de noter notre nouvelle adresse mail : bibliocharnay@gmail.com 
Portez-vous bien              Les bénévoles

LA PYRALE DU BUIS
La mairie de Charnay est en réseau 
avec plusieurs communes et associa-
tions qui travaillent sur les questions 
de développement durable. L’asso-
ciation ABC 21 de Pommiers propose 
un achat groupé d’insecticide biolo-
gique (BTK) pour traiter les buis qui 
ont reverdi sur notre territoire malgré 
les sévères attaques de la pyrale ces 
dernières années. Le cycle de vie de 
la pyrale a commencé et pour en 
savoir plus, vous pouvez lire le docu-

ment mis sur le site, onglet Agenda 21. Il est important de surveiller 
ses buis et ceux de ses voisins !
Si vous souhaitez obtenir l’insecticide à pulvériser, à raison de 15g 
pour 10 litres d’eau, au tarif de 7 € les 50g ou 14 € les 100g, 
merci de déposer votre demande dans la boite aux lettres de la 
mairie à l’attention de Françoise Pinet avec votre nom, adresse, 
numéro de portable, quantité souhaitée et votre chèque à l’ordre 
de l’association ABC 21. Le délai d‘approvisionnement est raison-
nable car le producteur est dans la Loire.

ERRATUM
Le château de Bayère, précisions
Le dernier CHARNAY INFOS vous retraçait l’histoire du Châ-
teau de Bayère et notamment sa vocation médicale. Le service 
de santé est aujourd’hui installé dans un bâtiment neuf, construit 
en 1997, sur une parcelle sise juste en dessous du bâtiment 
d’origine. C’est ce service uniquement  qui est appelé à re-
joindre l’Hôpital Nord-Ouest fin 2021, début 2022. L’ancien 
bâtiment a été transformé en une quarantaine de logements 
d’habitation suite à la signature d’un bail emphytéotique entre 
le CDHS, propriétaire, et la SCI CLOS DE BAYERE.


