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ÉDITO du MAIRE
Après de longs mois de crise sanitaire Charnay se réveille et
espère que la campagne de vaccination portera ses fruits et
nous permettra de vivre le plus normalement possible à courte
échéance.

Le permis de construire du pôle paramédical a été déposé
fin juin et est en cours d’instruction. La consultation des entreprises aura lieu en septembre pour un démarrage des travaux
début novembre et une livraison fin juin 2022.

Nos associations relancent leurs activités, remobilisent leurs
bénévoles afin que Charnay retrouve sa joie de vivre. Nos
enfants, après une année scolaire tronquée ont malgré tout
affiché un grand sourire lors de la kermesse de l’école. Une
grande journée festive a été imaginée pour partager à nouveau, tous ensemble, le plaisir d’un moment convivial.

Ce dossier qui aura fait l’objet de nombreuses demandes
de subventions auprès du Département, de la Région, de
l’Agence Régionale de Santé et de l’Etat, offrira à terme de
nouveaux services à la population charnaysienne, mais aussi,
de nouvelles ressources financières non négligeables.

De même, la commune essaye de reprendre un rythme de
travail plus habituel. Le nouveau Conseil Municipal, élu en
mars 2020 trouve ses marques et le travail en présentiel prend
le pas sur les réunions en visio-conférence, peu propices à
l’échange et au débat d’idées.

Bel été à toutes et tous… et continuez à prendre soin de vous
Laurent DUBUY

QUOI DE NEUF ?
Information COVID : Centre de vaccination à Chazay d’Azergues
Un centre de vaccination communautaire "Les Pierres Dorées" a ouvert à la salle
Saint Exupéry à Chazay d’azergues depuis le 9 juin et jusqu’au 9 septembre.
Il est également accessible aux 12/18 ans depuis le 15 juin.
Ouverture du mercredi au samedi. Prise de rendez-vous via la plateforme doctolib.fr
Vaccin PFIZER
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ACTUALITÉS MAIRIE
Travaux

l’eau s’écoule lentement du pot pour arroser l’arbre. Aline Stern a fait beaucoup
d’essais et a fini par trouver une astuce
qui permette à l’eau de bien passer dans
la terre pas trop vite mais on gardera le
secret !
Elora et Emma du CME qui ont réalisé
ce reportage ont passé un très agréable
moment avec Aline et Jean Stern. Elles espèrent vous avoir donné envie de découvrir cette association à travers leur article.

Mairie : Rénovation de la salle de repos au 1er étage de la
Mairie et isolation phonique du caveau.
City-Stade : remplacement du sol en gazon synthétique, remplacement des filets des cages de foot et des panneaux de
basket.
Ecole : changement des fenêtres et mise aux normes électriques au 1er étage, en vue d’une éventuelle ouverture de 5ème
classe en septembre.

Seniors

La traditionnelle distribution des "Pâtés de Vogue" est prévue lors
de la matinée du samedi 24 juillet. Un courrier sera envoyé
prochainement aux personnes concernées.

Conseil Municipal d’Enfants

Les enfants du conseil municipal ont réalisé des interviews de
charnaysiens ayant des talents cachés ou pas !
Il était prévu de communiquer les six articles dans ce Charnay
Infos mais tout n’a pas été prêt en même temps ! Nous vous
livrons donc deux articles en juillet, les autres viendront plus
tard...suspense garanti !
Reportage n°1 : Telli-Sabata
Telli-Sabata (savate "terreuse") : clin d’œil à l’association MolySabata (savate mouillée) située sur les berges du Rhône (Sablons) qui accueille des artistes en résidence.
Aline et Jean Stern ont aménagé une salle de spectacle pour que
des artistes (comme le groupe de rock et jazz "Golden Stones"
de Charnay) puissent répéter mais aussi pour que des comédiens, des chanteurs, des clowns puissent créer des spectacles.
Mais Telli Sabata, c’est aussi une association qui propose des
stages créatifs (poteries) pendant les vacances scolaires.
Aline et Jean Stern aiment avant tout transmettre aux autres leur
passion pour la création dans un environnement très proche de
la nature.
Aline Stern modèle la terre avec un tour et fait ensuite cuire ses
productions dans un grand four à 900 °c. ou 1300°. Ses dernières créations sont des oyas. Savez-vous
ce que c’est ?
Bien sûr, c’est un récipient en terre cuite
avec une forme particulière et que l’on
place dans un trou à côté d’un arbre (ou
dans un potager). On le remplit d’eau
et on remet le couvercle. Normalement,

Reportage n°2 : Un dessinateur à Charnay
Est-ce que vous savez qu’un dessinateur vit et travaille à Charnay ?
Il s’appelle Samuel Figuière, il crée des bandes dessinées et fait
aussi de l’illustration.
Il est professionnel depuis 14 ans, peut passer 10h par jour à
dessiner et cette passion l’anime depuis qu’il est enfant.
Il a étudié dans une école de dessin en Belgique puis a travaillé
dans un atelier auprès d’un artiste.
Pour commencer une BD, il recherche
beaucoup de documentation sur le sujet,
écrit le texte : d’abord un brouillon puis la
mise au propre. Les dessins viennent après
le scénario.
La bande dessinée qui lui a demandé
le plus de temps s’appelle : Au bord du
monde (voir la photo)
Son plus beau souvenir est d’avoir été invité par la communauté Boni en Guyane.
Il lui arrive d’exposer ses œuvres mais
c’est rare. Faites un petit tour sur internet
pour découvrir les productions de Samuel
Figuière…
Travail de Charlie et Albane du CME
D’autres reportages suivront dans le prochain Charnay Infos réalisés par Camille,
Max, Ambre, Lou Ann, Albane et Charlie.

VIE PRATIQUE
Tri facile :
3 règles d'or et 2 astuces
Règle n°1 : tous les emballages en papier, carton, acier, aluminium, briques alimentaires : dans le bac de tri.
• Les emballages en acier et aluminium :
canette, boite de conserve, aérosol, ...
• Les emballages en papier et carton :
boite de céréales, de gâteau, ...
• Les briques alimentaires : brique de
lait, de soupe, ...
• Tous les journaux et les revues débarrassés de leur film plastique.
Règle n°2 : pour les emballages en plastique : uniquement les bouteilles et flacons
dans le bac de tri.
• Je trie uniquement les bouteilles et
flacons : bouteille d'eau, flacon de

liquide vaisselle, gel-douche ou shampoing, bouteille d'huile, ...
• Je peux laisser les bouchons sur les
bouteilles, c'est plus pratique et plus
propre dans le bac.
Règle n°3 : bouteilles, pots, bocaux
dans le conteneur à verre
• Je trie toutes les bouteilles, tous les
bocaux et pots en verre.
• La vaisselle, la porcelaine, la faïence
ne se recyclent pas.
Astuce n°1 : inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider
Astuce n°2 laisser les emballages en
vrac sans les imbriquer entre eux, c'est
plus facile à séparer et recycler
Extrait site Communuauté de Communes

Ordures ménagères

Le local à poubelles situé sous la place de la Liberté vient de se doter d’un système de fermeture. Pour remédier à un certain nombre
de désagréments, la municipalité a décidé de réserver cet emplacement ainsi que sa gestion (sortie et rentrée des bacs, nettoyage)
aux commerçants riverains de la rue du bas du bourg.
Pour rappel, chaque administré doit posséder deux containers (le
vert ou gris pour les ordures ménagères et celui à couvercle jaune
pour le recyclage). Les habitants qui ne possèdent pas encore ces
bacs doivent en faire une demande écrite à la mairie, accompagnée d’un justificatif de domicile et préciser le nombre de personnes vivant dans le même foyer. Dès lors que tous ces éléments

seront réceptionnés, un bac sera livré par un de nos agents techniques.

Nettoyage d’automne

Le nettoyage de printemps du 3 avril 2021
a été annulé et nous vous avions donné
RDV à l’automne.
Notez dès à présent la date du samedi
25 septembre afin que nous soyons
nombreux à rendre propres les abords de notre village.

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 tondeuse à
gazon, motoculteur, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse, 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 ASSOCIATIONS
Atelier de Charnay

Après cette trop longue absence notre association a bon espoir de
faire revivre son atelier. Septembre 2021 sera peut-être le retour à
une vie normale, en attendant nous préparons cette rentrée avec
beaucoup d’espoir.
Anciens et nouveaux adhérents de l’association se retrouveront
toutes les semaines pour peindre bien sûr et échanger ou partager autour d’une passion commune. Pas de cours académiques
à l’année mais des séances dirigées proposées aux adhérents
ou non adhérents. Un intervenant, artiste peintre professionnel
dispense une formation à la journée, une fois par mois le samedi. Autant d’intervenants, autant de techniques différentes,
d’histoires différentes, de plaisirs différents.
Vous pourrez nous trouver à la Mairie de Charnay, 2ème étage
les mardis matins et samedis (matins ou après-midi). Venez
nous rendre visite !
Reprise de séances dirigées dès le mois d’octobre, les dates
et contenus des séances seront précisées sur notre site internet.
Contact et renseignements :
Contact : André Bancillon : 06 18 54 21 98
atelier.charnay@gmail.com
www.atelierdecharnay.wordpress.com
L’adhésion à l’année est fixée à 10 euros. Le coût des séances
dirigées est variable en fonction de l’intervenant.

Les Amis de Charnay

L’Exposition d’été à la Mansarde :
invitée 2021, Jacqueline Salmon
Du 31 juillet au 15 août : ne
manquez pas de venir savourer les
photographies de cette artiste micharnaysienne mi-parisienne engagée
dans les projets de grands musées et
galeries, venez échanger avec elle
lors des visites accompagnées ou découvrir son parcours dans le film de
Teri Wehn Damisch qui sera projeté
en continu : "Jacqueline Salmon ou
l’art d’avancer masquée".
Bienvenue au vernissage le samedi 31 juillet à 17h.
L’exposition sera ouverte tous les jours de 15h à 19h, les weekends de 10h à 12h et de 15h à 19h. Visites accompagnées par
l’artiste les 4, 5, 6 et 7 août à 11h.

Les JEP 2021 (Journées Européennes du Patrimoine) : les 17, 18,
19 septembre.
Le thème de l’année pour toute l’Europe est "le patrimoine pour
tous" ; sous l’impulsion de la Commission Diocésaine d’Art Sacré
de Lyon et en lien avec les villages des Pierres Dorées et les clochers voisins mobilisés, nous proposerons des visites commentées
gratuites sur les trois jours (thématique possible : les représentations de l’arbre et du végétal et l’usage du bois dans l’église de
Charnay et à l’entour) + visite libre en journée sur les horaires
d’ouverture habituelle de l‘église.
Contact: 06 75 81 76 28
Echappée belle en Dauphiné ouverte à tous : samedi 25
septembre
Pour la journée culturelle et conviviale d’automne, départ-matin du
Parking Chavanis, co-voiturage en
direction de l’un des "Plus beaux
villages de France", Saint Antoine
l’Abbaye aux portes de la Drôme;
visite de l’abbaye gothique, flânerie sur le sentier des maisons
à colombage, échoppes et halle
médiévales, ruelles-goulets; repas
en Vallée du Rhône puis route
vers Vienne-Septème. Après-midi
au château médiéval de Septème
entouré d’un rempart de 1km
de long datant du XIIIème siècle
avec chemin de ronde ; la famille
Deron-Dekergolay l’occupe aujourd’hui, 24ème famille de propriétaires sur 800 ans qui nous guidera au cœur de cet ancien
château fort du XIVème siècle, remanié au XVème et XVIème siècle.
Frais de participation au repas et visites : à préciser (prix indicatif 2020 : 30 euros)
S’inscrire avant le 6 septembre 2021 auprès de Marie Noëlle
Jay : 06 95 08 80 39 / marienoelle.jay@free.fr
Devinette du précédent numéro : la photo présentait une
petite fenêtre à bord chanfreiné ; cette taille pure de la pierre
dorée en biseau, sur le même principe qu’ouverture de chapelle
ou château, permet de diffuser la lumière -sans froid, ni vent- à
l’intérieur de cette cabane de vigne située entre Alix et Charnay ; merveille d’ingéniosité pour le quotidien aux champs, une
cuisine incorporée avant l’heure n’attend malheureusement plus
personne : la charpente menace ruine !

Telli retrouve sa vitesse de croisière

Vendanges Musicales : #onycroit !

Du 23 au 27 août, Claire et Théophile proposent aux enfants
un programme tout arts plastiques (de l’expression en couleurs,
de l’invention en bricolages, de la matière transformée en terre
et en bois). Les inscriptions sont ouvertes, et
les enfants de Charnay
toujours bienvenus (les
autres aussi).
Un mail suffit : tellisabata@gmail.com
On vous parlait dans le
dernier Charnay infos de
"Je verrai le ciel ouvert",
une pièce de théâtre que
nous coproduisons, sur Etienne, le saint qui s’est dressé seul contre
tous. Un texte écrit par Juliane Stern et joué par Cédric Daniélo,
un jeune comédien qui vient de l’ENSATT (Lyon) et qui tient tous
les rôles seul en scène, une belle prouesse. Après les premières
représentations dans la Loire en mai et juin, vous pourrez découvrir le spectacle le 15 octobre (20h) à Anse, au CastelCom.
À ne pas manquer (infos sur notre site) !
tellisabata@gmail.com www.tellisabata.jimdo.com

Dans un contexte sanitaire qui s’améliore peu à peu, il nous semble
enfin apercevoir une lueur au bout du tunnel. Alors, c’est décidé, #onycroit, les Vendanges Musicales auront bien lieu les 17 et 18 septembre 2021 ! Toute l’équipe des bénévoles est sur le front, a remonté
ses manches et brûle d’impatience d’accueillir ses festivaliers - en toute
sécurité - pour deux soirées d’exception !

La Classe en 5
La classe en 5 organise son concours de pétanque annuel, le samedi 25 septembre
à compter de 10h au Chevronnet.
Une buvette permettra aux joueurs de se restaurer toute la journée avec des sandwichs,
boissons, saucisses, merguez. Possibilité de
gagner de nombreux lots avec la vente de
cases sur place.
Nous vous attendons nombreux.

Une programmation internationale au cœur du beaujolais
:
Vendredi
17
septembre, une soirée sous le
signe de la féminité promet
un moment de toute beauté, avec Flavia Coelho et
la chaleur de ses mélodies
aussi entraînantes que rythmiques et Ayo, artiste unanimement reconnue pour sa
générosité en concert et sa
voix en or !
Samedi 18 septembre,
c’est une soirée atypique
qui attend les festivaliers :
Julien Granel ouvrira la soirée avec ses sonorités acidulées et pop, Diva Faune
fera bouger le public avec
des sons électro, pleins
d’énergie, de bonne humeur et de sensibilité. Pour finir, l’étoile
Hoshi nous entraînera avec ses mélodies résolument modernes, aux
influences tantôt urbaines, tantôt électroniques, sans trahir l’essence
pop-rock qui lui a ouvert les portes du succès.
Billetterie sur www.lesvendangesmusicales.fr
Venez nombreux, on vous attend !

ETAT CIVIL
Naissances
Anton GUEDJ MERLIN né le 18 février 2021
Emie POULALIER née le 5 mars 2021
Adèle BENOIT née le 29 mars 2021
Juliette ANTON née le 5 mai 2021
Alice GUY née le 11 mai 2021
Sofia BOISLEME née le 17 mai 2021

Juillet 2021

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Mardi 13 : bal des Pompiers Azergues à Chazay d’Azergues
Samedi 24 : distribution des Patés de Vogue
Samedi 31 : vernissage de l’Exposition des Amis de Charnay

Août 2021

Dimanche 1er au dimanche 15 : exposition des Amis de Charnay

Septembre 2021

Vendredi 10 : AG du Comité de Fleurissement à 18h30
Vendredi 17 et samedi 18 : Festival "Les Vendanges Musicales"
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 : Journées Européennes
du Patrimoine

Directeur de la Publication :
Laurent DUBUY - Mairie de Charnay,
69380 CHARNAY - Tél. 04 78 43 90 69

Mariages
Véronique MEUNIER & Maurice BRUN le 20 mars 2021
Marion CHIRAT & Sébastien SEINGRY le 27 mars 2021

Vendredi 24 : soirée After School organisée par le Sou des Écoles
Samedi 25 : sortie des Amis de Charnay
Samedi 25 : concours de pétanque de la Classe en 5
Samedi 25 : ramassage d’Automne

Octobre 2021

Samedi 2 : course Inter-Villages organisée par le Sou des Écoles
Vendredi 8 : AG de Charnay Pétanque à 19h30
Samedi 9 : concours de coinche de la classe en 9
Lundi 11 : réunion des Associations à 20h30
Jeudi 14 : AG de l’Association des Propriétaires de Charnay
Dimanche 24 : jambon au foin de la Classe en 0
Dimanche 31 : soirée Halloween de la Classe en 1

Sites web de la mairie :
http://www.facebook.com/CHARNAYENBEAUJOLAIS
http://www.charnay-en-beaujolais.fr
Courriel : mairie@charnay-en-beaujolais.fr
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