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Quoi de neuf ? 

Depuis un an maintenant, il ne nous est plus permis de profiter 
de plaisirs simples, aller boire un verre sur une terrasse, man-
ger au restaurant ou aller assister à un spectacle.

Et pourtant nous devons garder espoir. La vaccination à 
grande échelle, même si cela ne va pas aussi vite qu’on aurait 
pu l’espérer, nous fera sortir la tête de l’eau.

Nous espérons tous que d’ici l’été il nous sera à nouveau pos-
sible de vivre normalement. Nos associations charnaysiennes, 
sur le qui-vive aujourd’hui, auront retrouvé leur dynamisme et 
relancé l’ensemble de leurs activités.

La commune et ses associations réfléchissent à une manifes-
tation « sortie de crise » destinée à l’ensemble des charnay-
siennes et des charnaysiens, une manifestation qui nous ferait 
oublier cette longue année de frustrations.

Les travaux municipaux se poursuivent. L’architecte qui aura en 
charge la réhabilitation de la grange en pôle paramédical, 
place Jean-François Déchet, a été désigné le 8 février et une 
rencontre avec Madame l’Architecte des Bâtiments de France 
a eu lieu le 4 mars. Le projet avance.

Le City-Stade devrait faire peau neuve d’ici quelques semaines 
avec la réfection complète du sol, la remise en peinture et le 
changement des filets.

Dans ce contexte, profitez de ce joli printemps qui s’annonce, 
Continuez à respecter les gestes barrières et à prendre soin 
de vous.

Bien cordialement 
Laurent DUBUY, Maire

ÉDITO du Maire

Flash spécial : maison des jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes s’ap-
prête à créer (recréer pour ceux qui 
connaissaient) la MAISON DES JEUNES.

Au centre du village, ce sera un lieu de 
rendez-vous, et de retrouvailles pour les 
ados de Charnay qui souvent ne se cô-

toient plus après l’entrée au collège ou au lycée.

La maison des jeunes sera leur endroit en semaine, le week-end et 
pendant les vacances pour partager des moments autour d’acti-
vités diverses, se poser, discuter, créer des projets communs. L’ob-
jectif sera que chacun s’y sente bien.
Pour aboutir, nous avons besoin de toute l’aide possible : celle 
des jeunes qui ont envie comme nous de s’y investir, celle des 
parents qui voudront bien se porter volontaires pour encadrer 
bénévolement les jeunes (1h de son temps, de temps en temps), et 
celle des autres villageois qui veulent nous soutenir (en donnant 
des meubles non utilisés pour aménager les lieux, des jeux et 
livres en tout genre, du temps tout simplement …).

A très vite dans votre Maison des Jeunes - Le CMJ
Pour nous contacter à ce sujet, merci d’envoyer un mail au CMJ 
sur la boîte mail de la Mairie.

Si vous êtes collégiens, âgés de 12 ans et plus et que 
vous habitez sur le territoire de la communauté de 

communes Beaujolais-Pierres Dorées, venez participer à 
la création du 1er Conseil Intercommunal des Jeunes ! 

Pourquoi faire ? 
• Proposer et échanger des idées avec d’autres jeunes. 

• Imaginer et construire des projets en groupe. 
• Participer à l’information des jeunes et faciliter le 

dialogue avec les élus de la Communauté de 
Communes. 

• Découvrir et apprendre la citoyenneté. 

Tu es intéressé pour nous rejoindre  
et participer à cette aventure ?  

Envoi un mail avec tes coordonnées à ……  
Les candidatures sont à déposer avant le 30 avril 2021. 

Françoise PINET 
Audrey PERDRIX 

mairie@charnay-en-beaujolais.fr 

Création d’un Conseil 
Intercommunal des Jeunes 

La CCBPD, tu connais ?? 

L a C o m m u n a u t é d e 
C o m m u n e s B e a u j o l a i s -
Pierres-Dorées regroupe 32 
communes dont la tienne. 

Ce sont les é lus de ta 
commune qui participent à 
son animation. Ils travaillent 
tous ensemble sur des 
d o s s i e r s c o n c e r n a n t 
l’environnement, la jeunesse, 
l e s m o d e s d o u x d e 
déplacement, les salles de 
sport pour les collégiens, la 
piscine Aquazergues…. ils 
échangent aussi avec les 
entreprises du territoire pour 
améliorer l’emploi des jeunes 
et l’accès aux stages.. 

Les élus travaillent également 
avec plein d’acteurs qui 
s ’o c c u p e n t d e s j e u n e s 
comme la Mission Locale des 
Jeunes, le centre social Cap 
Générations… 

Si vous êtes collégiens, âgés de 12 ans et plus et que vous habi-
tez sur le territoire de la communauté de communes Beaujolais-
Pierres Dorées, venez participer à la création du 1er Conseil 
Intercommunal des Jeunes ! 

Pourquoi faire ? 
• Proposer et échanger des idées avec d’autres jeunes.
• Imaginer et construire des projets en groupe.
• Participer à l’information des jeunes et faciliter le dialogue 

avec les élus de la Communauté de Communes.
• Découvrir et apprendre la citoyenneté. 

Tu es intéressé pour nous rejoindre et participer à cette 
aventure, envoie un mail avec tes coordonnées à : 

Françoise PINET ou Audrey PERDRIX 
mairie@charnay-en-beaujolais.fr

Les candidatures sont à déposer avant le 30 avril 2021.



.

VIE PRATIQUE ACTUALITÉS MAIRIE 

 

En fin d’année 2020, la commune a fait usage de son droit de 
préemption pour acquérir la grange située à l’angle de la Place 
Jean-François Déchet et de la Rue du Fer à Chat avec pour objectif 
d’offrir aux charnaysiens des services de santé.  
Après consultation, c’est le Cabinet ESCALE ARCHITECTES de 
Lyon qui a été retenu, accompagné d’un économiste, d’un bureau 
structure et d’un bureau fluide.

Les premières esquisses laissent apparaître la possibilité de déve-
lopper une surface exploitable en rez de chaussée et sur deux 
niveaux dans laquelle pourraient être installés trois ou quatre pro-
fessionnels de santé ainsi qu’un appartement locatif en duplex de 
type 2 avec un petit bout de jardin.

Ces premières pistes de travail ont été présentées à Madame 
Marie DASTARAC, Architecte des Bâtiments de France, le 4 mars 
dernier et ont reçues un premier accueil favorable qui devra être 
validé lors du dépôt de permis de construire. Madame DASTA-
RAC souhaite toutefois que le petit jardin sur la façade sud soit 
préservé ce qui oblige la commune à réfléchir à de nouvelles 
orientations en matière de stationnement.

Le Permis de Construire devrait être déposé d’ici la fin du mois 
d’avril afin de pouvoir lancer les consultations d’entreprises début 
septembre et démarrer les travaux mi-octobre. La livraison est pré-
vue fin juin 2022.

Le coût estimatif de l’opération est d’environ 600 000 €  TTC (ac-
quisition foncière + travaux + réfection de la toiture + honoraires 
architectes + mission géomètre et étude de sol).

D’importantes recettes sont attendues en contrepartie. Le Dépar-
tement du Rhône a déjà apporté son concours à hauteur de 67 
000 € pour l’acquisition foncière et sera à nouveau approché 
pour la phase des travaux. La Région Auvergne Rhône Alpes sera 
sollicitée sur la partie réfection de la toiture dans le cadre « bonus 
relance » mis en place dernièrement, ainsi que l’Agence Régio-
nale de Santé.

Enfin, à compter de 2023, les loyers générés par cette réalisation 
devraient couvrir l’annuité de l’emprunt  de 250 000 € souscrit sur 
10 ans par la commune.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Élagage des arbres sur le domaine public par une entreprise 
spécialisée.
Des travaux sont prévus dans l’appartement du Broc 
assiette.

• Mise aux normes de l’installation électrique et pose d’une 
VMC.

• Remplacement des fenêtres et de la trappe de toit
Les travaux de rénovation des toilettes du boulodrome 
sont prévus pour la fin du mois de Mars.

RAPPEL
Les haies en 
bordure des 
voies commu-
nales doivent 
être taillées 
et entretenues 
par les proprié-
taires pour ne 
pas gêner la 

circulation sur nos routes étroites, ainsi que les murs de clôture en 
bordure de route qui sont garnis de végétation.
L’élagage des arbres sous les lignes électriques sur le domaine 
privé est à la charge des propriétaires.

Un pôle para-médical au cœur du village

Nettoyage de printemps

Malgré la crise sanitaire, nous proposons un nettoyage de 
printemps aménagé qui respectera les règles interdisant les 
rassemblements de plus de 6 personnes. Plusieurs petits cir-
cuits seront élaborés pour un adulte et deux enfants. Les 
groupes seront constitués au préalable afin que la remise 
du matériel et la passation des consignes puissent se faire 
de manière échelonnée. Les sacs seront déposés en fin de 
matinée selon le même protocole afin que les groupes ne se 
rencontrent pas. Ce ne sera pas très convivial et il n’y aura 
pas de verre de l’amitié bien évidemment mais l’important 
est de continuer à agir pour que les abords de notre village 
restent propres et de montrer que l’on peut faire de belles 
choses ensemble tout en gardant les bonnes distances.

Nous vous attendons le samedi 3 avril 2021 à 9h30. 
Inscription nécessaire de votre groupe au plus tard la veille 
auprès du  secrétariat de mairie.

Façade Sud Façade Est Façade Nord

Esquisses préliminaires du pôle para-médical : 
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VIE PRATIQUE 
Développement durable
L’écologie au cœur de Charnay -  Agenda 21ème siècle
Suite au dernier communiqué paru dans le Charnay Infos d’oc-
tobre 2020, une douzaine de Charnaysiens de tous âges et de 
tous horizons se sont réunis pour réfléchir, échanger et proposer 
des idées visant à promouvoir et maintenir une qualité de vie à 
Charnay en s’engageant sur la voie du Développement Durable.

L’intention commune est d’impliquer pleinement les habitants de 
Charnay dans la mise en œuvre d’actions choisies avec la volonté 
d’un bien vivre et d’un vivre mieux dans notre commune en bonne 
harmonie avec notre patrimoine local et environnemental.

Parmi les sujets et actions évoqués, nous pouvons d’ores 
et déjà citer :

• mobilités douces (co-voiturage entre Charnay et les transports 
collectifs voisins, mise en place de chemins de traverse et de 
promenade sécurisés),

• mutualisation d’actions (potager partagé, compostage et pou-
lailler collectif),

• sensibilisation et communication sur les enjeux du Développe-
ment Durable à l’échelle de la commune (temps de rencontre 
et d’échange sur la démarche zéro pesticide dans les jardins, 
la gestion de l’eau, la permaculture, etc.),

Ces initiatives sont les premières d’une liste que nous espérons 
longue. Nous souhaitons que chacun se sente concerné et investi, 
car ces actions se veulent à l’initiative de Charnaysiens pour l’inté-
rêt de la Commune et de tous ses habitants. 
Ces projets vous intéressent ? Vous avez d’autres idées à partager 
avec nous ? 

Nous vous accueillerons avec plaisir au sein du groupe "Agir 
Charnay Durable", contactez-nous par mail : 
agir-charnay-durable@mailo.com

Info Fibre Optique
La fibre est en cours de raccorde-
ment sur Charnay, selon les quar-
tiers vous êtes déjà éligibles. La 
Mairie n’est pas en mesure de vous 

renseigner sur votre éligibilité mais vous pouvez la consulter 
sur les sites internet des fournisseurs. Des commerciaux de SFR 
et ORANGE passent également à votre domicile une fois que 
le raccordement de votre domicile est possible.

Vie scolaire
Inscriptions école rentrée 2021
Les parents des enfants nés en 2018 
peuvent dès à présent venir en mairie 
afin de remplir un dossier d’inscrip-
tion. 
Le directeur de l’école procèdera 
ensuite à l’admission de ces futurs 

élèves dans notre école communale.
Il est important de connaître assez rapidement l’effectif  des en-
fants scolarisés afin de mieux gérer leur accueil à la rentrée.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Vie sociale
Seniors
Le samedi 20 mars, l’équipe de la 
commission vie sociale ainsi que les 
élus des conseils municipaux adultes 
et jeunes rendent visite aux seniors 
qui le souhaitaient afin de leur offrir 
un bouquet printanier faute de pou-

voir les accueillir autour du traditionnel repas de printemps.
L’autre objectif de cette visite est de vérifier que chacun va bien et 
que le processus de vaccination est bien enclenché pour tous les 
seniors de plus de 75 ans.

En février, la mairie a envoyé un courrier aux personnes concer-
nées  par la campagne de vaccination en rappelant les informa-
tions alors disponibles sans imaginer un instant que les centres 
allaient être saturés très vite. A l’heure actuelle,  il semblerait que 
la situation se soit améliorée mais n’hésitez pas à nous contac-
ter si  vous n’avez toujours pas pu obtenir de rendez-vous. Nous 
n’avons pas les moyens de passer outre les listes d’attente mais 
nous pourrons essayer de vous aider si vous ne savez pas com-
ment vous y prendre.

Urgent ! la Bibliothèque 
recherche des bénévoles
La bibliothèque offre à tous, jeunes et 

moins jeunes, des ouvrages divers, 
albums, romans, romans poli-

ciers, documentaires, bandes 
dessinées. Elle fonctionne 
grâce à une équipe de béné-
voles.

Les tâches sont multiples et partagées :
• permanences, bien sûr, deux fois par semaine (mercredi 

après-midi et samedi matin), mais aussi :
• rencontres avec les classes et ateliers ponctuels auprès des 

enfants,
• choix et achat des nouveaux ouvrages,
• choix et collecte de livres à la Bibliothèque Départementale 

de Limas,
• tâches informatiques et administratives.

Nous avons un besoin URGENT de nouveaux bénévoles pour étof-
fer l’équipe. En effet, depuis deux ans 8 bénévoles nous ont quit-
tés pour des raisons diverses. Quatre personnes nouvelles nous 
ont rejoints, mais le compte n’y est pas ! 
Chacun, jeune ou moins jeune, peut trouver sa place dans 
l’équipe, quelles que soient ses compétences et son temps dispo-
nible : l’organisation est très souple.

Si vous avez envie de nous rejoindre, faites-vous connaître.

Sou des Écoles  
de Charnay

Alors cette marche !  
Et bien, çà marche pas... 

En lieu et place le vendredi 26 mars de 16h30 
à 18h, nous organisons une vente flash de saucis-
sons briochés afin de rester dans le thème du cochon 
mais également vous faire découvrir les produits de 
notre boucher ambulant de Charnay. N'hésitez pas 
à commander via les bons de commandes que nous 
aurons fait passer dans vos boites aux lettres, si vous 
avez des commandes supplémentaires, n'hésitez pas 
à nous écrire:  soudesecolesdecharnay69@gmail.com

A l'heure qu'il est nous maintenons le lancement de 
notre " Boule and Burger " du dernier samedi de mai 
(le 29) car nous comptons toujours envoyer nos chers 
bambins en classe verte en juin.
A suivre donc... nous vous attendons nombreux.
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Association Club Danse
Comme toutes les associations de sport en inté-
rieur, le Club de Danse de Charnay est toujours 
en pause forcée. Toutefois il ne désespère pas 
de pouvoir reprendre bientôt et reste en alerte 
de toutes les décisions gouvernementales qui per-
mettraient cette reprise.

Cette saison 2020/2021, en pointillés, n’aura pas permis de prépa-
rer sereinement et efficacement le traditionnel gala de danse de juil-
let. C’est donc avec beaucoup de regret et une profonde déception 
que nous devons vous annoncer son annulation.
Mais hors de question d’attendre le suivant dans 2 ans, la salle 
habituelle d’Ansolia est d’ores et déjà réservée pour notre gala le 
samedi 2 juillet 2022.
Côté financier, le bureau avait en septembre 2020 pratiqué une 
remise de 15% sur les adhésions des danseuses/danseurs ayant 
subi la coupure du 1er confinement. Dans la même lignée, dès le 
reconfinement de fin octobre 2020, le club a pris la décision de 
procéder à des remboursements de toutes les séances annulées par 
la crise sanitaire. Ces remboursements seront effectifs avant la fin de 
la saison. Espérant vous retrouver très vite en forme  

Les bénévoles du club de danse

Comité de Fleurissement
Compte tenu du contexte actuel, et des membres du comité sujets 
à complication médicale, le comité de fleurissement prévoit son as-
semblée générale vers le mois de juin. Il sera notamment question 
du devenir de ce Comité.  A ce sujet, nous lançons un ultime appel 
à toutes les personnes de bonne volonté, intéressées pour participer 
au  maintien du comité de fleurissement et de l’embellissement de 
notre village.
Participer à ce comité, c’est accepter de venir prêter main forte 
lors des journées de plantation au mois de mai, éventuellement de 
prendre en charge quelques jardinières pour lesquelles vous serez 
tenu d’enlever fleurs fanées,  feuilles mortes ou mauvaises herbes.
Aucune participation financière n’est demandée, l’assurance est 
contractée par le comité.
Si vous êtes intéressé, il suffit de vous faire connaitre auprès de M. Defer 
Philippe au 06 86 18 98 40  ou de Mme Danièle Germain au 06 82 
39 86 11.
Sans  la participation active de la population, le comité devra être 
dissout. La charge de travail générée par le fleurissement devra être 
prise en totalité par nos agents communaux. De ce fait,  le fleurisse-
ment de notre village risque de se trouver amoindri et notre cadre 
de vie dégradé.
En espérant que cette relance  vous tentera de venir rejoindre  les 
membres du fleurissement. Nous comptons vivement sur  vous et 
votre future implication pour le bien être au sein de notre village. 
Le marché aux fleurs 2021n’aura pas lieu, compte tenu du 
contexte et de la participation à ce comité, l’organisation et l’impli-
cation est difficile. Espérons que de nouveaux membres nous per-
mettent les années suivantes de rétablir cette activité. A très bientôt 

Le comité 

Les Amis de Charnay
L’Association Les Amis de Charnay, faute de pouvoir vous convier à 
l’Assemblée Générale et la visite de Salles qui devaient avoir lieu 
le samedi 27 mars, vous propose toujours de faire découvrir les 
beautés et caractéristiques de notre village, son histoire, son envi-
ronnement, lors de visites "à la demande" : 
date, thématique, circuit, durée à fixer ensemble ; 
groupe masqué limité à 6 (à 8 si membres d’une même famille)
en semaine et week-end, suivant disponibilités. 
Contactez le 06 75 81 76 28
Est en question à ce jour, selon l’évolution de la pandémie, l’éven-
tuelle participation de Charnay aux Journées Patrimoine des Pays et 
des Moulins les 26 et 27 juin prochains. L’arbre, l’eau, la pierre, 
les thèmes possibles pour visite et balade guidée, les contes sur l’eau 
ou un "Concert sous l’arbre" le samedi en soirée sont à confirmer.

L’énigme du moment : 
Qui se souvient d’avoir vu une telle 
fenêtre taillée dans la pierre dorée, 
étroite mais tellement bien chanfrei-
née qu’elle diffuse savamment la lu-
mière, malgré sa petite taille? L’avez-
vous aperçue dans la Mansarde ? 

Dans l’église Saint Christophe ou dans une cabane de vigneron ? 

Telli, si, si.
Si nos conditions de vie se maintiennent 
comme aujourd’hui, nous pourrons ac-
cueillir les enfants lors du prochain stage 
des vacances de Pâques, du lundi 12 
au vendredi 16 avril.
Les ateliers aérés et nichés ici ou là dans 
la cour offriront un espace sanitaire suf-
fisant, mais surtout un espace de créa-
tion ! Son et couleurs, peinture et chant, 
modelage, les thèmes se succèderont du 

lundi au vendredi, de 10h à 17h30. Retrouvant Liz, Claire et Cathe-
rine, vos enfants sont les bienvenus ! Il suffit qu’ils se munissent d’un 
pique-nique et d’un tablier de travail (Inscription sur le site ou par 
mail, coût du stage 150 €).
Cet été, nous aurons aussi à nouveau les stages de début et fin de 
vacances, vous aurez les détails sur le prochain Charnay infos et sur 
le site également. 
Et aussi : actuellement en répétition dans les ateliers, « Je verrai le 
ciel ouvert » est la prochaine pièce de théâtre que nous coprodui-
sons, un monologue imaginaire d’Etienne, le saint, écrite par Juliane 
Stern, une commande du diocèse de St Etienne que nous espérons 
pouvoir vous présenter dans l’été.
tellisabata@gmail.com   www.tellisabata.jimdo.com

ÉTAT CIVIL 
Naissance : 

Lola SALLERIN née le 25 novembre 2020
Iliana CAVELIER née le 31 décembre 2020

Décès :  
Alain GERMAIN décédé le 25 janvier 2021
Gérard VEFOUR décédé le 1er février 2021

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

LES ASSOCIATIONS

"Compte tenu de l’incertitude liée au contexte sanitaire, se reporter au Bulletin Annuel et aux informations données par les organisateurs."

"La fête des Conscrits est reportée au Week-end du 8, 9 et 10 octobre 2021"


