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Après de nombreux mois compliqués, la vie reprend peu à peu…

Les vendanges se terminent, les enfants ont repris le chemin 
de l’école, répartis pour la première fois depuis longtemps 
en cinq classes, les associations de la commune reprennent 
leurs activités.

Les conscrits renouent avec la tradition en faisant la vague 
dans le cœur du village et en offrant le traditionnel verre de 
l’amitié à la population.

Madame l’Architecte des Bâtiments de France vient de rendre 
son avis favorable pour la réhabilitation de la grange, Place 
Jean François Déchet, en maison paramédicale plus un loge-
ment de plain-pied. L’appel d’offres est en cours, les réponses 
par lots sont attendues pour fin octobre.  

Outre les infirmières, la commune a reçu de nombreuses 
demandes : dentiste, ostéopathe, naturopathe.

Dans ce cadre, la commune travaille actuellement à la réali-
sation d’un nouveau parking, rue Gabriel Pravieux. Des né-
gociations sont en cours avec un propriétaire afin de rache-
ter environ 800 m2 de terrain qui permettraient la réalisation 
d’une trentaine de places de stationnement disponibles pour 
les riverains et les patients de la maison paramédicale.

Bon automne

Laurent DUBUY

Depuis fin août un nouveau Food Trucks s’est installé sur la place du Village : 
Tandoori Masala, restauration indienne.
Shashwat et Azeem vous accueillent tous les mardis de 17h à 21h. 
Réservation possible au 06 48 34 91 20  
site internet : www.tandoorimasala-foodtruck.com 

Quoi de neuf ? 
Un nouveau Food Trucks sur la place ... 



. ACTUALITÉS MAIRIE

VIE PRATIQUE

Impôts locaux
Le Président de la République a opté pour la suppression de la 
Taxe d’Habitation sur les résidences principales.

Pour compenser en partie ce manque de ressources pour les 
communes, le Gouvernement a décidé de leur verser la part de 
la Taxe Foncière précédemment perçue par les Départements. 

Ce transfert n’entraine aucune augmentation pour les proprié-
taires contribuables, seule la répartition des taux varie :

A noter : les taux communaux sont inchangés depuis 12 ans

Par ailleurs, deux autres ressources précédemment prélevées 
sur les Taxes Foncières et sur la Taxe d’Habitation vont être 
totalement prélevées sur les Taxes Foncières. Ce changement 
représente une augmentation de charges pour les propriétaires 
bailleurs.
Ces ressources non perçues et non votées par les communes 
sont :
• Les charges d’éclairage public perçues par le SYDER  et de 

lutte contre l’érosion perçues par le SIBA
• La Taxe GEMAPI ( Gestion des Milieux Aquatiques et Pré-

vention des Inondations ) perçues par le SMBVA ( Syndicat-
Mixte du Bassin Versant de l’Azergues)

Syndicats

Commune Département

Taux 2020 14,77 % 11,03 %

Taux 2021 25,80 % 0 %

Taxe d'habitation Taxe foncière

2020 2,03 % 1,27 %
2021 0 pour 80%  

des Habitants
3,53 %

Taxe d'habitation Taxe foncière

2020 0,352 % 0,328 %
2021 0 pour 80%  

des Habitants
0,736 %

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations)

Nos Seniors
La visite de fin d’année est prévue le samedi 18 dé-
cembre 2021 de 9h30 à 12h30. Elle nous permettra 
d’aller à la rencontre des personnes de plus de 75 ans qui 
auront exprimé le souhait de nous recevoir. 

Talents de Charnay 
par les Conseillers Municipaux Enfants

Reportage n° 3 : Vigneron depuis 45 ans
Camille JACQUEMIN et Max PERDRIX ont rencontré Bruno 
GIRAUDON, vigneron bien connu de notre beau village. Voici 
ce qu’ils ont découvert sur cet homme passionné par la vigne 
et par son métier.

Bruno GIRAUDON a toujours tra-
vaillé dans la vigne depuis tout 
jeune, il a commencé à 12 ans 
avec son papa, et s’est ensuite 
mis à son propre compte à ses 
21 ans. A ses débuts dans les 
années 80, il y avait 25 vigne-
rons sur Charnay, aujourd’hui il 
en reste deux.

Depuis 45 ans, il travaille au fil 
des saisons et de ce que permet 
la nature "il faut s’adapter à la 
plante". Les journées sont ryth-
mées et très différentes d’une 
période à une autre : en hiver il 

faut tailler la vigne et s’occuper de la mise en bouteille, en été 
on doit veiller à la météo et surveiller la plante pour prévenir 
des maladies… Tout ça pour arriver à la période, bien connue 
et attendue, des vendanges en septembre.

Bruno travaille sur des terres uniquement à Charnay mais sur 
les deux versants : côté Est pour le vin rouge et côté Ouest 
(plus argilo-calcaire) pour le vin blanc et un peu de vin rouge. 
Pour réaliser toutes les tâches du quotidien, Bruno a besoin de 
beaucoup de machines et outils agricoles, quasiment un outil 
différent pour chaque travail de la vigne.

A nos deux reporters qui demandent "Comment obtient-on du 
vin à partir du raisin ?", il répond "On récolte le raisin, ensuite 
on le presse pour obtenir du jus. Puis on fait fermenter le jus de 
raisin, ce qui transforme le sucre (présent dans le jus de raisin) 
en alcool". Voilà du vin !

Comme il le dit si bien "Vigneron est un très beau métier ! Avec 
un petit bout de bois cultivé en hiver, on obtient une bouteille 
de vin que d’autres prennent plaisir à déguster. Leur sourire est 
sympa à voir."

Bruno GIRAUDON a accueilli avec plaisir notre binôme et 
accepte volontiers d’accueillir au cœur de ses vignes d’autres 
jeunes charnaysiens (écoliers ou collégiens) pour découvrir son 
métier et surtout au mois de septembre pour goûter le jus de 
raisin (en fin de vendanges).

Merci beaucoup Bruno.
Camille & Max

Le Tri Facile - Erratum
Nous vous indiquions lors du précédent Charnay Infos le Tri Facile. 
Pour la règle n°1, il faut noter que tous les journaux et les revues 
débarrassés de leur film plastique doivent être collectés dans les 
grands containers présents sur le village et non dans votre bac 
de tri. Une erreur s’était glissée. Le bac de tri a donc vocation à 
collecter :

• 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, ...

Nettoyage 
d'automne
Troisième et dernier report de 
la date du nettoyage du vil-
lage: samedi 23 octobre 
à partir de 9h. Ce sera 
le premier week-end des va-
cances d'automne mais nous 
espérons que vous serez, mal-

gré tout, nombreux à venir nous aider à garder notre beau 
village le plus propre possible.



.

LES ASSOCIATIONS

VIE PRATIQUE

Aline, Audrey, Aurélien, Bernard, Corinne, 
Florent, Françoise, Gérald, Jean, Jean-Fa-
bien, Julie, Laurence, Liz , Séverine… 
Ce sont quelques charnaysiens qui œuvrent 
au sein du collectif Agir Durable à 

Charnay  et qui ont présenté, dans le 
Charnay Infos du mois de mars 2021, les ac-

tions qu’ils aimeraient mener pour promouvoir 
et maintenir une qualité de vie à Charnay en s’engageant sur 
la voie du développement durable.

Vous les avez peut-être aperçus lors du repas champêtre du 3 
Juillet animant un stand sur le compostage collectif ? 
Ce premier temps de rencontre, quoique modeste, a été plutôt 
bien accueilli. 

Très prochainement,  une action de communication placée sous 
le signe de l’humour et de la convivialité  sera menée afin de 
sensibiliser les automobilistes, que nous sommes tous, à la vi-

tesse excessive actuellement constatée dans le village. 
RDV incontournable en préparation !

En attendant, si vous souhaitez vous impliquer sur les thèmes 
suivants : mobilités douces, gestion des déchets, maîtrise des 
pesticides, actions mutualisées, mieux vivre ensemble, prenez 
contact par mail : agir-charnay-durable@mailo.com.

Vaccination
Le centre de vaccination 
communautaire "Les Pierres 
Dorées" situé depuis juin à 
Chazay  a été transféré et se 
situe à présent sur la com-

mune de Civrieux d’Azergues. 
Salle Saint Exupery : 290 Route de Marcilly, 69380 Civrieux-
d'Azergues.
Prise de rendez-vous via la plateforme doctolib.fr 
ou 0 800 00 91 10

La Bibliothèque
La bibliothèque a repris ses activités début septembre après la 
fermeture estivale.
Les heures d'ouverture sont toujours les mêmes :
• mercredi 15h30-18h30
• samedi 10h-12h

A la rentrée nous proposons aux enfants une large sélection de 
romans policiers et d'aventure. Les adultes quant à eux pour-
ront (re)découvrir 3 auteurs de romans policiers : (Jo Nesbo, 
Fred Vargas et Peter May) et 3 auteurs/trices de romans : M.H. 
Lafon, C. Montalbetti et H. Mingarelli.

Le partenariat avec l'école se poursuit : deux fois par trimestre, 
les enfants viennent avec leurs enseignant(e)s choisir des livres et 

écouter des histoires autour des thèmes 
étudiés en classe (oiseaux, énergies et 
déchets, arts visuels...)

Le samedi 16 octobre à 17h30 à 
la Mansarde la bibliothèque propose 
un spectacle gratuit "Dézingage" pour 
adultes et enfants à partir de 12 ans. 
Adaptation libre par Michel Boutran et 
Arnaud Chabert du texte de Boris Vian  
"La fourmi et le plombier" (compagnie 
Nolo Kingdom théâtre). Profitez-en !

Les Amis de Charnay
Un début de soirée, avant 
le 11 novembre, avec un 
enfant du pays ! 
Conférence accompagnant la 
parution d’un ouvrage de Sébas-
tien Parra avec mise en vente 
et dédicace par l’auteur à cette 
occasion : "Le général Degouttes  
- Un grand soldat du Beaujolais"

Passionné d'Histoire militaire, 
Sébastien Parra s'est spécialisé 
dans les études biographiques 

consacrées aux Généraux de notre région. Ses recherches les 
plus récentes l'ont amené à s'intéresser à un enfant du pays 

assez injustement méconnu : Jean-Marie Joseph Degoutte, né à 
Charnay dans le Rhône, en  1866. 

D'origine modeste, ce brillant Saint-Cyrien, se révèle comme un 
soldat intrépide et comme un chef. Ce qui lui vaut d'atteindre 
le grade de général d'Armée à la fin de la Première Guerre 
mondiale et d'exercer les plus hautes fonctions au cours de 
deux épisodes dont personne ne souhaite conserver un souve-
nir impérissable : l'occupation de la Ruhr entre 1923 et 1924 et 
l'édification de la ligne Maginot. Il s'éteint en 1938.

Lors de la conférence que Sébastien Parra donnera à Charnay 
le 5 novembre prochain à 18h30, Sébastien Parra revien-
dra sur l'ensemble de la carrière de Degoutte mais il insistera 
particulièrement sur son ancrage beaujolais et sur son action 
déterminante durant le premier conflit mondial.
Consignes COVID en vigueur : masque, attestation vaccin ou test.

Telli Sabata
L’équipe de Telli a rouvert ses 
stages cet été et accueilli des 
jeunes apprentis comédiens, 
peintres, sculpteurs. Toujours à 
l’intention des jeunes de 6 à 12 
ans, à la Toussaint, du lundi 
25 au mercredi 27 octobre 

(1ère semaine des vacances) nous partons sur un nouveau thème : 
infiniment grand, infiniment petit, qu'est-ce que cela 
vous dit ? Trois jours "à la carte", modelage, dessin, théâtre 
avec Liz et Théophile.
Liz vous propose d'explorer la question avec le corps et le mou-
vement. Théophile s'empare du thème pour confectionner avec 
vous des sculptures. Libre court à l'imaginaire, au corps et à ce 
qu'on aura envie et besoin d'exprimer. De l’inédit : nous propo-
serons des temps sportifs pour se dépenser plus plus. Toutes les 
infos comme d’habitude sur tellisabata.jimdofree.com.
Rappel pour ceux qui bénéficient d’une distribution anticipée du 
bulletin, précipitez-vous à Castelcom (Anse) ce vendredi 15 
octobre, nous présentons la dernière coproduction de Telli : je 
verrai le ciel ouvert, une vraie performance pour un acteur 
seul en scène qui joue à la fois Etienne, le saint, et tous les pro-
tagonistes de son procès. On vous en reparle dans le bulletin 
intercommunal 2022.

Inauguration du Monument aux 
Morts par le Général Degoutte      

Charnay 10 octobre 1920
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Octobre 2021
Dimanche 31 : Soirée Halloween de la Classe en 1

Novembre 2020
Samedi 5 : conférence des Amis de Charnay
Mercredi 11 : défilé & recueil au Monument aux Morts "Armistice"
suivi du verre de l'amitié
Samedi 13 : concours de coinche de Charnay Pétanque à 20h
Jeudi 18 : sortie du "Beaujolais Nouveau"

Décembre 2020
Vendredi 3 : assemblée générale des Gens de Charnay à 20h 
Samedi 4 : assemblée générale de l’Amicale des Boules à 11h30
Vendredi 10 : marché de Noël du Sou des Écoles
Samedi 18 : visite de Noël des Séniors

État civil
Naissances : 
Lyam DEBISE né le 7 juillet 2021
Aurélien ROME né le 31 juillet 2021
Émeline MARRON née le 10 septembre 2021
Romane BAUD née le 15 septembre 2021

Mariages :
Céline COLLONGE & Jacques FÉVRIER le 12 juin 2021
Alice FLOURENT & Grégoire BOUTRON le 23 juillet 2021
Coralie GROSJEAN & Alexandre FAVIER le 7 août 2021

Décès :
Jean MAZOYER décédé le 24 juillet 2021

Après une année un 
peu décousue, l'ASC 
a repris ses activités. 
Théâtre pour les enfants, 

Fitness et Tae Bo pour les adultes, vous pouvez faire un cours 
d'essai à tout moment de l'année.
Ambiance garantie ! On vous attend nombreux!
Théâtre enfant : lundi/mardi de 16h45 à 18h15 – possibilité 
de récupérer les enfants à la sortie de l'école.
Fitness : mardi de 20h à 21h
Tae Bo : jeudi de 20h30 à 22h
Selon les dernières mesures gouvernementales, pass sanitaire 
obligatoire.
Renseignements : asccharnay@gmail.com 
Muriel : 06 61 43 29 83

Atelier de Charnay
Ce 21 septembre l’Atelier a repris ses activités hebdomadaires 
pour la saison 2021/2022. Cette année 3 nouvelles adhé-
rentes nous ont rejoints, nous leur souhaitons la bienvenue.
Peinture au couteau et aquarelle seront deux stages d’initiation 
proposés d’ici la fin de l’année en novembre et décembre. 
Pour le stage d’initiation à l’aquarelle il reste encore des 
places disponibles.
Si vous hésitez encore à nous rejoindre, vous pouvez nous 
rendre visite tous les mardis matins à partir de 9h, 2ème étage 
de la mairie, nous serons ravis de vous accueillir et répondre 
à vos questions.
Contacts et renseignements : André Bancillon au 06 18 54 21 98 
Atelier.charnay@gmail.com
L’adhésion à l’année est fixée à 10 euros. Le coût des séances 
dirigées (stages sur 1 journée) est variable en fonction de 
l’intervenant.

Le Sou des École
C’est reparti, on est dans 
les starting-blocks pour 
cette nouvelle année sco-
laire.
La prochaine vente de 
sapins de Noël, qui s’an-
nonce cette année, avec 
buvette et son vin chaud, 
c’est le vendredi 10 
décembre à partir de 
18h. 
Mais l’événement que l’on 
attend tous est pour début 
avril (le choix de la date est 
en négociation) :
Le Cochon Marcheur avec 
5 parcours (5, 10, 15, 20 

et 25 km) et autant de ravitaillements…  on voit grand ! Il faut 
venir nombreux et inviter à faire découvrir Charnay. 
Surtout notre team cuisine est rodée, elle s’est échauffée aux 
Vendanges Musicales où elle a réussi à nourrir plus de 1200 
personnes. 
Bravo à eux ! Mais surtout à toutes nos associations qui tra-
vaillent ensemble : Merci… pour ces Vendanges Musicales de 
folies, Merci … les "1" d’accueillir nos enfants les "0" pour les 
conscrits, Merci à la mairie de nous avoir fait confiance le 3 
juillet pour le repas, et Merci … aux 4 autres SOU des villages 
voisins pour cette nouvelle édition du CROSS du 16 octobre. 
C’est bon de partager tant de moments ensemble. 
A très vite pour nos prochaines manifestations.

Calendrier des manifestations

Retenez dès à présent  
les dates

des 6, 7, 8 et 9 juillet 2023


