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Grande première pour Charnay et son nouveau conseil 
municipal : l’installation a eu lieu en direct sur Facebook 
le 25 mai dernier.

QUOI DE NEUF ?

Dans un contexte de crise sanitaire totalement inédit, le Pré-
sident de la République a choisi de maintenir le premier tour 
des élections municipales le 15 mars dernier.

Dans ces conditions tout à fait particulières, pratiquement 
40% des inscrits charnaysiens se sont déplacés, soit une par-
ticipation supérieure à la moyenne des communes de même 
taille autour de chez nous. 
84,52 % ont accordé leur suffrage à la liste 100% Charnay 
que j’avais l’honneur de conduire. 

Votre confiance nous honore et nous oblige.

Cette nouvelle équipe, renouvelée, motivée, est aujourd’hui 
installée et au travail. De nombreux chantiers nous attendent : 
lancement de la réflexion pour la refonte de notre Plan Local 
d’Urbanisme et finalisation de la préemption de la maison 
Brogard en vue de l’installation d’un pôle paramédical.

Lorsque vous lirez ces lignes, j’espère que nous serons sor-
tis de l’état d’urgence et que nous pourrons à nouveau nous 
retrouver autour d’un verre de beaujolais sur nos terrasses 
charnaysiennes…

Bel été à toutes et à tous
Laurent DUBUY
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FORUM DES  
ASSOCIATIONS
Toute l’année, elles animent 
la vie de la municipalité. Di-
manche 6 septembre, les 
associations charnaysiennes 
vous donnent rendez-vous de 
10 heures à 13 heures sur le 
parvis du Château pour le 
forum des Associations. Elles 
sauront répondre aux at-
tentes et besoins de chacun, 
en cette période de rentrée, 
à travers des diffusions de 
documents, présentations 
d’activités et démonstra-
tions. Apéritif offert par 
la municipalité à 11h30. 

 
 
 

TRAVAUX
Voirie
Enfouissement du réseau Haute Tension à Bayère par Enedis
La route de Bayère sera interdite à la circulation du 
15 juillet au 15 août. Une déviation sera mise en place. 

Ecole
 - Remplacement de 6 fenêtres au 1er étage de l’ancien bâtiment 

côté monument aux morts et pose de stores intérieurs,
 - Remplacement des stores extérieurs à l’école maternelle et dans 

la classe primaire de l’ancien bâtiment,
 - Réfection de stores à la cantine,
 - Pose d’un lavabo multiple dans les sanitaires au rez-de-chaussée 

de l’ancien bâtiment.
Boulodrome
Mise aux normes électriques et raccordement des eaux usées au 
tout à l’égout du local buvette.

VIE SOCIALE
Nos Seniors
Durant le confinement, les personnes de plus de 70 ans ont été 
contactées une fois par mois afin de prendre de leurs nouvelles et 
de proposer éventuellement de l’aide. Nous sommes heureux de 
constater que nos seniors ont traversé sans trop de soucis cette crise 
qui pouvait faire craindre un certain isolement.
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire à ce jour, le 
report du repas du printemps sur une autre saison de 2020 est 
compromis. La commission Vie Sociale se réunira prochainement 
pour proposer un temps de rencontre au cours du second semestre 
si les conditions sanitaires le permettent. 
En attendant, la traditionnelle distribution des "pâtés de vogue" est 
prévue lors de la matinée du samedi 18 juillet. Un courrier 
sera envoyé prochainement aux personnes concernées.

VIE SCOLAIRE
Conseil Municipal des Enfants (CME)
La dernière séance du CME a eu lieu le mercredi 1er juillet. Tour-
nons-nous vers la rentrée 2020. Aucune élection n’a eu lieu en  

 

octobre 2019. Lilou, Noah P et Victoire sont élus depuis le 19 oc-
tobre 2017. Noah B les a rejoints en mai 2018. Augustin, Corentin  
et Lucas sont élus depuis le 11 octobre 2018. Habituellement, le 
mandat correspond aux deux années passées en CM1 et 2 mais 
cette équipe dynamique a joué les prolongations. Six d’entre eux 
vont maintenant entrer en 5ème et un sera en 6ème mais aucun ne 
veut laisser sa place de conseiller. Dilemme car il est pourtant prévu 
d’organiser de nouvelles élections à l’école primaire en septembre 
2020. Et bien, on a peut-être trouvé un compromis. On pourrait 
faire co-habiter deux équipes : un groupe d’ados qui serait un peu 
plus autonome pour mener les actions citoyennes plus complexes 
et un groupe de plus jeunes  encadrés comme il se doit pour faire 
leurs premiers pas dans la vie municipale. Ce pourrait être une ma-
nière de lancer le projet de "Maison des Jeunes" que la nouvelle 
équipe municipale a évoqué lors de la réunion publique. Réflexion 
à développer avec tous les jeunes intéressés par le sujet.

VIE PRATIQUE

NUISANCES  
SONORES
Les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des 
appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que ton-

deuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, rabo-
teuse, etc. ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
 - le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
 - le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

LES AMIS DE CHARNAY
La sortie culturelle et conviviale est pro-
grammée pour le samedi 26 sep-
tembre en Bourgogne du Sud : n’ou-
bliez pas de vous inscrire auprès de 
Marie Noëlle Jay au 04 78 43 90 82 (se 
reporter à la présentation de la journée 
sur le numéro d’avril 2020).
Dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine qui se dérou-
leront les 18, 19, 20 septembre 
prochains, les Amis de Charnay se 
réjouissent de pouvoir accueillir à la Salle 
de la Mansarde une remarquable Expo-
sition sur les Maisons Rurales des Pierres 

Dorées, à découvrir le vendredi 18 de 15h à 19h, le samedi 19 et le 
dimanche 20 de 10h à 12h et de 15h à 19h. Vous êtes tous conviés au 
vernissage le samedi 19 septembre à 17h.   
Toute la richesse de nos belles bâtisses beaujolaises nous sera révélée 
par photos et commentaires conçus par la Fédération Patrimoine des 
Pierres Dorées. Vous pourrez aussi découvrir en avant-première le fruit 
des recherches de Gérard Debicki et Agnès Ronzon sur le thème du 
"Petit Patrimoine de l’eau domestiquée".
Une Heure du Conte et une Sieste Littéraire : "L’eau à la bouche", suivant 
les publics visés, permettront de partager les contes, légendes, histoires, 
rumeurs et récits de souvenirs, tout ce qui se dit sur l’eau à Charnay et 
alentours. Vendredi 19 septembre à 17h & dimanche 20 à 15h.             
Pour tout contact : Agnès Ronzon - 06 75 81 76 28

LES ASSOCIATIONS
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Juillet 2020
Samedi 18 : Distribution des Pâtés de Vogue / MAINTENU
Vendredi 24 : Barbecue de l’Association des Commerçants et Artisans de 
Charnay / ANNULÉ

Août 2020
Samedi 01 : Vernissage de l’Exposition des Amis de Charnay / ANNULÉ
Samedi 01 : Concours de boules de Charnay Pétanque – Le But d’honneur 
/ MAINTENU
Dimanche 02 au Dimanche 16 : Exposition des Amis de Charnay/ANNULÉ
Samedi 29 : Concours de Pétanque de la Classe en 5 / ANNULÉ

Septembre 2020
Samedi 05 & Dimanche 06 : Voyage des Classes en 3 / ANNULÉ
Dimanche 06 : Forum des Associations / MAINTENU

Vendredi 11 : Assemblée générale de l’Atelier de Charnay / MAINTENU
Samedi 12 : Paëlla des Classes en 6 à 11h00 / MAINTENU
Jeudi 17, Vendredi 18 & Samedi 19 : Festival "Les Vendanges Musi-
cales"/ REPORTÉ EN 2021
Vendredi 18, Samedi 19 & Dimanche 20 : Journées Européennes du 
Patrimoine / MAINTENU
Samedi 26 : Sortie des Amis de Charnay / MAINTENU

Octobre 2020
Samedi 03 : Course ChevRunNet du Sou des Ecoles / MAINTENU
Vendredi 09 : Assemblée générale de Charnay Pétanque à 19h
Lundi 12 : Réunion des Associations à 20h30 / MAINTENU
Samedi 17 : Concours de Coinche de la Classe en 9 / MAINTENU

ETAT CIVIL
Naissance
Gabriel RAMSPECK né le 
9 avril 2020
Alban HENNEQUIN né le 9 avril 
2020

Décès : 
Colette MAYÈRE née AVRIL décé-
dée le 15 juin 2020.
Aimé NAULIN décédé le 26 juin 
2020.

SOU DES ÉCOLES
L’année 2019-2020 se termine déjà. Cette année a été un peu particulière et 
nous a privés de deux manifestations : le "Cochon Marcheur" et la Kermesse.

Ne vous inquiétez pas ce n’est que partie remise pour début avril 2021… 
Cela nous laisse le temps de brosser nos chaussures et de vous peaufiner 
un parcours de toute beauté.
La rentrée se fera en force avec deux manifestations :
 - Nous devons récupérer la Coupe qui s’est envolée in-extremis à Saint-

Jean-des-Vignes. Le cross aura lieu le samedi 3 octobre à Saint-
Jean-des-Vignes. Entrainez-vous et, surtout les papas, on doit 
battre le marathonien de Marcy !

 - Nous prévoyons une soirée "rencontre-boom" pour les parents et 
enfants de l’école qui aura lieu le vendredi 6 novembre au ca-
veau.

Faute de kermesse, le traditionnel cadeau de fin d’année au CM2 a été 
remis en classe le vendredi 26 juin, en présence de M. le Maire. Les 
CM2 partent au collège équipés d’une belle calculatrice.
         Bel été à tous

CLUB DE DANSE
Après cette année écourtée par la crise sanitaire, le Club de Danse de 
Charnay attend avec impatience le démarrage de la saison 2020/2021, 
qui aboutira le 19 juin 2021 sur le traditionnel gala chorégraphié et 
mis en scène par notre professeur Sandrine BAUDET.
Accessibles dès 4 ans, les cours de New Dance/Street Dance/Modern 
Jazz ont lieu tous les mercredis après-midi à la salle de la Mansarde à 
Charnay.
L’équipe est heureuse également de renouveler les Masterclass adultes 
qui reviendront dès l’automne.
Les danseurs actuels ont déjà reçu leurs dossiers d’inscription. Vous pou-
vez demander le vôtre à tout moment par mail à clubdedansecharnay@
gmail.com.
Le club sera présent au forum des associations le dimanche 6 septembre 
2020 à Charnay pour toutes informations ou inscriptions.
La reprise des cours est prévue le mercredi 9 septembre 2020.
Vous espérant toujours plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre.

ASSOCIATION SPORT ET CULTURE
Pour la rentrée, nous vous proposons plusieurs activités : 
 - Concernant les adultes, nous avons un cours de Fitness les mardis de 20h 

à 21h. Avec Aude, le fitness permet de se tonifier et de s’affiner grâce à 
des exercices variés de musculation et de cardio- training. Ce cours de 60 
minutes, très ludique, se déroule en trois étapes : échauffements cardio / 
exercices, étirements / relaxation. Et tout ceci en musique. 

 - Le jeudi de 20h15 à 21h45, nous vous proposons un cours de Tae Bo. 
Avec Christophe, le Tae Bo permet de se défouler après une bonne 
journée. Il vous apprend à donner des coups de poing et des coups 
de pied sur des paos. C’est un sport de combat sans contact avec du 
renforcement musculaire et du cardio. Venez essayer si vous voulez voir 
en quoi cela consiste. 

 - Une dernière activité pour enfants, ado et adultes : Théâtre avec Audrey 
qui vous apprend à avoir confiance en vous et à vous épanouir. Une 
pièce de théâtre sera donnée par les élèves de chaque cours. Compte 
tenu des derniers événements, les pièces de l’année dernière n’ont pas 
pu être jouées. Nous attendons septembre pour savoir s’il y aura une 
représentation. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous retrouver sur notre page 
Facebook ASSOCIATION SPORT ET CULTURE DE CHARNAY ou nous 
joindre sur notre adresse mail asccharnay@gmail.com ou par téléphone : 
06 61 43 29 83 Muriel PAIRE. 
Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous et de vos proches. 

RATATOUILLE 
Cet article n’est pas une recette. Le Charnay Infos est bien assez rempli de 
bonnes informations pour en arriver là !  Souvenez-vous plutôt de l’histoire 
de cet incroyable petit rat parisien qui rêvait de devenir cuisinier. 
Chacun d’entre nous n’a sûrement aucune intention de devenir cuisinier 
mais apprécie simplement préparer et offrir de « bons petits plats ». Char-
nay compte déjà un grand nombre d’associations … mais pas d’une asso-
ciation culinaire. Pourquoi ne pas la créer ? 
Se retrouver pour préparer un ou des plats dans la simplicité et surtout 
pouvoir échanger et apprendre ensemble, ce serait un peu le mot d’ordre 
de cette future association. Une périodicité à définir ; choisir de partager 
des recettes ou bien faire appel à un professionnel ; salé ou sucré ? ; 
préparer un plat complexe ou bien découvrir une recette simplissime qui 
impressionnera vos convives ; prendre un cours pour préparer un évène-
ment à venir comme les fêtes de fin d’année par exemple ; apprendre un 
geste culinaire technique que nous n’oserions pas réaliser. Vous l’aurez 
compris, toutes les idées sont bonnes à prendre. 
Nous souhaiterions organiser une réunion d’informations à la rentrée pour 
partager nos idées et pouvoir en prendre de nouvelles. Les personnes 
intéressées peuvent nous contacter au 06 87 61 75 11. En fonction des 
réponses, nous pourrons concrétiser cette initiative.              A très vite… 


