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Les 150 petits cuistots de l'école ont obtenu le label Eco-école "alimentation"  en juin 2015 en réalisant un 
carnet de 36 recettes principalement à base de produits locaux et de saison.
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ÉDITO

L ’année 2015 aura été marquée par des moments tragiques qui ont 
bouleversé la population de notre pays. Face à ces évènements, des marches, 
des recueillements ont été l’expression de notre attachement à notre mode de 

vie. La Commune et vos élus portent les valeurs républicaines qui nous rassemblement 
tous.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent pour un mieux vivre ensemble 
à Charentay, membres des associations, employés communaux, enseignants et élus.

Durant cette année vos Conseillers Municipaux ont poursuivi leur travail ;

Le pôle tertiaire en termes de communication a réalisé en complément d’Info 
Charentay 2015, un Guide pratique et touristique encore disponible en Mairie. Il 
travaille actuellement sur la refonte du site internet qui sera mis en ligne début 2016.

Le pôle technique a suivi avec beaucoup de rigueur les travaux de la cantine scolaire 
mise en service le 23 novembre. Une réfl exion est engagée sur la construction d’un 
nouveau local technique. Celui-ci nous permettra de rationaliser le rangement du 
matériel. La future aff ectation de tous les anciens bâtiments sera décidée par le Conseil 
Municipal. 

Une étude approfondie sur l’extension du réseau d’assainissement collectif est en cours, 
tant sur le plan fi nancier que technique. Des réunions publiques avec la population 
concernée ont eu lieu et il appartiendra au Conseil Municipal de prendre une décision 
courant 2016.

Au niveau intercommunal, après la fusion réussie début 2014 de la CCVBS et CCRB en 
CCSB ; notre contexte territorial va encore évoluer. La loi du 7 août 2015 portant sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) amène la Communauté de 
Communes Saône Beaujolais (CCSB) à fusionner avec la Communauté de Communes 
du Haut Beaujolais (CCHB) au 1 janvier 2017. Trois autres Communautés de Communes 
pourraient nous rejoindre à l’horizon 2020 : les Communautés de Communes de Val de 
Saône Chalaronne, Montmerle Trois Rivières et Mâconnais Beaujolais.

J’espère que ce deuxième « Info Charentay » vous apportera une vision fi dèle de la vie 
très active de notre Commune. Nous aurons le plaisir de vous convier au printemps 
2016 à l’inauguration de la nouvelle cantine et des autres travaux réalisés dans le  
groupe scolaire.

Je souhaite que l’année 2016 vous apporte joie et bonheur … entre plaine et coteaux.

Yves BERTRAND
Maire de Charentay

2016, mieux vivre ensemble…
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La Commission du fl eurissement 
a choisi de mettre en place des 
plantes persistantes et des 
plantes annuelles.
Quatorze rosiers « Brouilly » ont été 
plantés à la Croix des Rouillières .
L’espace à l’angle de la Mairie et la 
butte près du local du Cèdre ont 
été également aménagés.
Des bulbes ont été disposés le 
long du chemin de la passerelle du 
Sancillon.
Le massif de l’ancienne bascule 
comprend désormais des plantes 
persistantes (petit arbuste à 
fl oraison d’hiver, lavande et 
sauge) et des plantes annuelles 
accompagnées de « pas en rondin 
de bois  » découpés dans le tronc 
du sapin de Noël 2014.
En fi n d’hiver, un professeur et 
des élèves de la Maison Familiale 
de Sermezy sont intervenus, dans 
le cadre de leur formation, sur 
plusieurs secteurs pour la taille et 
l’entretien.
Il leur a été remis du broyage 
en compensation. Une opération 

satisfaisante qui pourrait être 
renouvelée l’an prochain.
Les plantations annuelles ont 
eu lieu au cours de la première 
quinzaine de Mai 2015.
Dès le 22 mai, l’entretien et les 
arrosages ont commencé.
L’eau du lavoir gratuite et 
précieuse a permis les 3 
arrosages hebdomadaires que 
nécessitait la canicule. Merci aux 
courageux  bénévoles qui ont 
arrosé !

Fin novembre 2015, l’arrachage 
des plantations annuelles a été 
suivi par la mise en place de 
nouvelles décorations pour les 
fêtes de fi n d’année. Celles-ci ont 
été fabriquées avec des matériaux 
récupérés et diff érents éléments 
naturels.
Un groupe d’une douzaine de 
bénévoles, aidé des employés 
municipaux, a permis ces 
réalisations. 
Ces personnes motivées œuvrent 
dans une ambiance sympathique. 
C’est l’occasion de mettre en 
relation des personnes du bourg 
et des diff érents hameaux de 
Charentay, qui ne se connaissaient 
pas auparavant. Ces rencontres 
favorisent le partage d’idées, 
d’astuces, de « trucs »... pour un si 
beau village !

Embellissement du village

Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous rejoindre, 
même pour quelques heures.
Chacun participe en fonction de 
son temps disponible et sur le 
sujet qui le motive.
Vous pouvez laisser vos 
coordonnées en Mairie.

COMMUNE

4

DYNAMISME
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DYNAMISMEASSOCIATIONS

LA «6» TOUJOURS PARTANTE !
À vos agendas, les festivités 
commencent le 16 Janvier avec 
la remise des cocardes.

Le samedi 13 Février une messe 
sera célébrée à 10h, suivie du 
défi lé humoristique à 19h30 qui 
se terminera autour d’un vin 

d’honneur.

Le dimanche 14 Février, rendez-
vous à 9h pour la photo des 
conscrits suivie de la vague de la 
« 6 » à 11h30.

La « 6 » toujours partante !!

Et 1, et 2, et 3 montées  ! Le 
slogan est ressorti en grand 
sur les t-shirts commémoratifs 
de fi n de saison comme dans 
les bouches des joueurs. En 
réussissant, chacune, à accéder au 
niveau supérieur, les trois équipes 
seniors ont accompli un exploit sans 
précédent, en juin dernier. Pour les 
cinq ans du club, né de la fusion 
entre l’Entente Odenas Charentay 
Sport et le FC Saint-Lager, l’EOCSL ne 
pouvait pas rêver plus beau scénario. 
Cerise sur le gâteau, l’équipe seniors 
2 a même remporté la Coupe des 
Vignerons, regroupant une trentaine 
de formations du Beaujolais. 

Dans le sillage des seniors, 
brillamment dirigés par Matthieu 
Charvet et Cyril Grandjean, c’est 
l’ensemble du club qui a rayonné 
ces derniers mois. Une quatrième 
montée est ainsi venue s’ajouter en 
fi n de saison dernière, celle des U15, 
coachés par Sébastien Renaud et 
Romuald Martinez. Les deux autres 
formations évoluant à onze, les 
U17 et les U19, ont, de leur côté, 

malgré quelques diffi  cultés, assuré 
leur maintien à un bon niveau 
départemental.

Au sein de l’école de foot, les 
plus jeunes ont, eux aussi, de 
l’enthousiasme et du talent à 
revendre  ! Des U7 aux U13, les 
joueurs en herbe de l’EOCSL s’en 
donnent à cœur-joie lors de chaque 
match ou plateau disputé. Leurs 
parents ont pu en avoir un bel 
aperçu lors du tournoi en salle du 
club, organisé pour la première fois 
sur deux week-ends, fi n octobre, au 
gymnase Gardent, à Belleville. 

À tous les niveaux, l’EOCSL continue 
par ailleurs de se structurer. Comptant 
désormais plus de 250 licenciés, 
l’Entente va dans les prochains mois, 
entamer deux processus visant, 
avec l’aide du District, à optimiser 
son fonctionnement et à labéliser 
son école de foot. Après une année 
2015 aux résultats historiques, 2016 
s’annonce d’ores et déjà pleine de 
promesses !
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L’ADMR DU 
BEAUJOLAIS

L’ADMR du Beaujolais, association 
locale regroupée au sein de la 
Fédération ADMR du Rhône, grâce 
à un petit groupe de bénévoles 
(5 seulement), vient en aide aux 
familles, personnes âgées et 
personnes handicapées. Elle peut 
aussi intervenir pour une aide de 
confort ou la garde d’enfants sur 
votre commune. 

Tous les bénéfi ciaires sont aidés 
au quotidien par une équipe de 16 
salariées qualifi ées, auxiliaires de vie, 
employées ou agents à domicile qui 
interviennent pour des tâches très 
variées : 

Certains bénéfi ciaires peuvent 
prétendre à une prise en charge par 
divers organismes.

Malgré leur grand âge ou un 
handicap important pour certains, 
nos bénéfi ciaires peuvent se 
maintenir à domicile grâce à la 
présence souvent quotidienne de 
nos intervenantes. Nous souhaitons 
que de plus en plus de personnes 
puissent rester chez elles grâce à 
l’aide précieuse de chacune de nos 
salariées.

Pour étoff er son équipe de 
bénévoles trop peu nombreux, 
l’ADMR du Beaujolais recherche 
des volontaires. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour vous renseigner :

Maison des services ADMR
Tel : 04 74 04 15 83
admr.dubeaujolais@fede69.admr.org
Site : www.admr.org

Site du Rhône : www.admr-rhone.fr

EOCSL : 2015,
UNE ANNÉE
HISTORIQUE…
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À la suite de la refonte de la 
Communauté de Communes 
et l’ouverture du Centre 
CULTUREL «  Le Singuliers  » à 
Belleville des modifi cations sont 
intervenues dans l’organisation de 
nos structures.
Le réseau comporte actuellement 
9 bibliothèques  : Beaujeu, 
Belleville, Charentay, Corcelles 
en Beaujolais, Lancié, Odenas, 
Quincié en Beaujolais, St Etienne 
la Varenne, St Lager.
L’inscription à notre bibliothèque 
vous permet d’accéder à tout 
le choix que vous propose le 
réseau : livres, CD, DVD, partitions 

et œuvres d’art.

Notre association vous accueille 
avec plaisir lors de nos 
permanences le Mercredi de 16h 
à 18h et le Samedi de 10h à 12h. 

L’association de La Chasse 
Communale a invité sur 
son territoire, dimanche 18 
octobre 2015 les personnes 
intéressées à découvrir ce 
loisir.
Le Président Bruno Aucagne 

entouré de chasseurs volontaires 
dont M. le Maire a accueilli trois 
invités équipés de gilet fl uo.
La matinée ensoleillée fut 
studieuse. Marion un peu fatiguée 
confi rme : « je ne regrette pas d’être 
venue ! »

AGC, UNE ASSO 
QUI BOUGE !

Toujours de   nombreuses ins-
criptions pour cette année 
2015/2016.
La relève est assurée car la jeunesse 
arrive. Avec les anciennes toujours 
fi dèles, le mélange des générations 
est réussi.
6 cours (gym, zumba, yoga...) 
sont proposés avec des niveaux 
diff érents assurés par 4 professeurs 
confi rmés.

Notre club est ouvert à toutes les 
personnes âgées qui le désirent.
Vous pourrez découvrir nos 
diverses activités tous les 2ème 
et 4ème vendredis après-midi de 
chaque mois.
L’objectif de notre association 
est de faire partager à tous ses 
adhérents d’agréables moments 
dans une ambiance chaleureuse et 
dynamique !

LES AMIS DE CHARENTAY

LA CHASSE COMMUNALE

Lors de sa dernière Assemblée 
Générale, le Comité des Fêtes 
a présenté son compte rendu 
moral et fi nancier avant de se 
retrouver comme chaque année 
autour d’un petit mâchon.
Nous profi tons de ces quelques 
lignes pour rappeler que les 
demandes de prêt de matériel 
doivent être faites au minimum 
une semaine à l’avance 
auprès de Pascal Provost 
par mail à l’adresse suivante : 
local.cdf.charentay@gmail.com. 

La demande doit comporter le 
nom et le numéro de téléphone 
de l’emprunteur (particuliers ou 
associations), la date de l’emprunt 
et le détail du matériel souhaité. 
Nous vous remercions de 
respecter ces quelques consignes 
pour une meilleure organisation.
Les prochaines manifestations 
du Comité des Fêtes : Fête des 
classes en 6, concert gratuit en 
plein air et repas moules frites.

LE COMITÉ DES FÊTES

De gauche à droite : Claire, Mylène, Véro,  
Françoise, Sylvie, Christiane, Stéphanie.

LE TEMPS DE VIVRE
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DYNAMISME

GARDERIE
LES ENFANTS 
SAGES

L’association «  Les enfants 
SAGES » a souffl  é ses 10 bougies. 
Lors de la boum de fi n d’année, les 
animatrices : Delphine, Elodie et 
Marion ont projeté un diaporama 
des 10 ans de la garderie... Quelle 
surprise et que d’émotion pour 
Géraldine Besançon la cofondatrice 
de cette association.
Pour fêter cette décennie, tous les 
enfants étaient déguisés autour des 
animatrices.

Vous trouverez toutes les 
informations et modalités d’ins-
cription sur le site de la Mairie de 
Charentay  (Onglet > Vie pratique > 
Scolaire > Garderie périscolaire).
EMail : les-enfants-sages@hotmail.fr

ASSOCIATIONS

À Charentay, les élèves 
ne s’ennuient pas : sorties 
culturelles, spectacles à l’école, 
sorties de fi n d’année et même 
un voyage à Paris pour les élèves 
de CM2...

Tout ceci est en partie possible 
grâce à une association de parents 
bénévoles « Le Sou Des Ecoles ».

Tout au long de l’année diverses 

manifestations sont organisées 
afi n de nous permettre de 
récolter les fonds nécessaires au 
fi nancement de ces nombreuses 
activités. Ce sont également des 
moments de partage, d’échange 
et de convivialité permettant aux 
habitants de se retrouver pour une 
bonne cause : nos enfants !

N’hésitez pas à nous rejoindre.

LE SOU DES ÉCOLES

JOURNÉE
DE LA LAÏCITÉ
Dans le cadre de la Semaine 
de la Laïcité, une cérémonie 
a été organisée le vendredi 
11 décembre dans la cour 
des classes élémentaires, en 
présence de Mme l’Inspectrice, 
de M. le Maire et des adjoints, des 
parents,  enseignants et élèves.
Tous les enfants de l’école ont 

réfl échi sur les mots : Liberté, 
Egalité, Fraternité, Laïcité et 
Solidarité. Ils se sont retrouvés à 
ce moment-là, unis au milieu de 
la cour autour de la plantation 
d’un frêne, en accord avec la 
COP21, l’action « un arbre pour le 
climat » et le Projet Eco-Ecole sur 
la Solidarité.
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C’est au cœur du village de 
Charentay que se trouve la forge 
de M. Violon.
Tour, fraiseuse, cisaille à tôle, 
enclume, meule lapidaire côtoient 
une perceuse majestueuse qui 
trône dans l’atelier : un vrai musée 
de vieilles machines-outils pour 
travailler l’acier. 
Fabriquée par les établissements 
« Léon Chapuis et Cie » à Lyon avant 
1900, cette perceuse manuelle et 
électrique était, à cette époque, 
une des plus performantes et 
modernes de la région. Elle était 

utilisée par le forgeron M. Saulnier 
pour percer des tubes de toutes 
tailles. L’ingénieux artisan avait 
creusé une fosse sous la machine 
de façon à pouvoir percer les 
embouts des barres de fer de 4m. 
Cette dernière est à l’origine des 
plus beaux portails de Charentay et 
des alentours.
Lors de la première guerre 
mondiale, cette machine fut 
réquisitionnée pour faire du 
matériel militaire, en particulier des 
pièces métalliques pour les obus 
qui servaient au front. Les femmes 
du village surtout, car les hommes 

étaient à la guerre, se relayaient 
pour faire tourner la machine 
24h/24.
À la sortie de l’école, les enfants 
participaient à dégager les copeaux 
de métal qui encombraient l’atelier.
En 1926, M. Violon arrive à 
Charentay en tant qu’employé 
forgeron chez M. Saulnier. Il 
reprend l’activité à son compte en 
1930 : ferrer les bœufs, les chevaux, 
forger les socles des charrues, 
aff ûter les cognées pour le bois, 
forger et réparer les outils… son 
activité quotidienne jusqu’en 1970. 

L’association Histoire et 
Généalogie en Beaujolais (selon 
la loi de 1901) vient de fêter son 
15ème anniversaire le 15 octobre 
2015. L’objet de l’association 
est «  l’étude de l’Histoire de 
Belleville, de Beaujeu et de la 
Généalogie de leurs habitants ».

Elle compte actuellement près 

de 70 adhérents habitants de 
23 communes diff érentes des 
cantons de Belleville, de Beaujeu 
et de quelques autres communes 
extérieures.

Les membres actifs se réunissent les 
2ème et 4ème vendredis de chaque 
mois de 14h à 17h à la Maison des 
associations de Belleville (siège de 
la société) pour traiter des sujets 
de généalogie familiale et d’histoire 
régionale. 

L’association est bien représentée à 
Charentay par plusieurs membres 
très actifs dont le vice-président Paul 
Bourgeois.

La formation est collective du 
débutant au plus chevronné. La 
collaboration de tous permet 
d’approfondir les sujets proposés 
par chacun (témoignages oraux ou 

écrits). Les travaux des adhérents qui 
le souhaitent sont publiés dans notre 
bulletin annuel, imprimé depuis 
quelques années entièrement en 
couleurs. 

Nous aimons rappeler que : 
«  Connaître le passé permet de 
comprendre le présent et de 
préparer l’avenir ».

Votre adhésion vous permettra de 
participer gratuitement à toutes les 
formations de bases nécessaires 
en informatique, pratique d’Internet 
en relation avec les technologies 
des recherches tant familiales 
qu’historiques et bien sûr de recevoir 
votre bulletin .  

Xavier Lacroix, André Augendre 
Président Histoire et Généalogie en 
Beaujolais

L’ ancienne perceuse est toujours fonctionnelle et 
M. Georges Violon, fi ls du forgeron, l’utilise encore.

Une machine qui a participé
à l’histoire de France

HISTOIRE & GÉNÉALOGIE EN BEAUJOLAIS



DYNAMISMEDIVERS

9INFORMATIONS MUNICIPALES CHARENTAY • JANVIER 2016 • #25

Achat d’un véhicule utilitaire 
électrique

Le personnel de la cantine

Repas du Temps de vivre
C’est dans une ambiance conviviale et 

festive que le CCAS et la municipalité ont 

choisi d’off rir un repas à tous les habitants 

de plus de 70 ans.

Commémoration du 11 novembre 
2015. Après le discours offi  ciel, les 
CM lisent des extraits de lettres des 
poilus et lâchent des pigeons voya-
geurs de l’association du Colombier 
du Beaujolais.

Ouverture de l’Agence Postale

Communale à Charentay

L’équipe des activités périscolaires

L’activité de serrurerie métallerie est toujours présente dans notre 
Commune avec M. Stéphane Cognat.
Un savoir-faire rare que nous sommes fi ers d’avoir sur Charentay.

UNE ACTIVITÉ CLÉ…

CHARENTAY EN IMAGES

Intégration de 4 cases supplé-mentaires au columbarium



TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAPs)

EN IMAGES…

Dans la BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire) rénovée, une 
équipe d’enseignantes motivées 
pour assurer l’accompagnement 
des 150 élèves avec un projet 
d’année sur « les Solidarités ».

Carnaval de l’école  : devant le 
magnolia en fl eurs de l’école une 
belle troupe d’écossais du CP.

Galette  : Les élèves de Magali 
Richard ont vraiment fait de belles 
couronnes de rois !

Paris  : Un joli voyage à Paris pour 
les CM2 : tour Eiff el, Batobus, Opéra 
Garnier, le Louvre.

À l’école, si les parents et les enfants le désirent, nous fêtons les 
anniversaires. Quentin et Thibault fêtent ici leurs 9 ans !

10

DYNAMISME ÉCOLE

JOURNÉE DU SPORT
À L’ÉCOLE

Avec Michelle Barber les enfants s’exercent à de nombreux jeux de 
société. Il faut être bon joueur !

Laurent Dumoulin , dit Papy Laurent, anime un atelier « Conte et Partage » 
et les enfants sont fort intéressés. Merci à tous nos bénévoles des TAPs.
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DIALOGUEORGANISATION

LES RÉALISATIONS DES DEUX PÔLES

Yves Bertrand

Pôle technique
Adjoints : Bernard Jaff re et Evelyne Jomard

Conseillers : Françoise Desbats, Samuel Jaff re,
Jean-François Bonnet et Jacques Gimaret.

Pôle tertiaire
Adjoints : Nadine Servigne et Patrick Maublanc

Conseillers : Béatrice Gauthier, Dominique 
Gonachon, Virginie Chevalier, Hubert Deshayes, 

Régine Lagneau Béroujon, Corinne Luquet.

Réaménagement de la BCD

Agrandissement de la cantine

Réinstallation de la cloche de 
la Chapelle Saint Pierre 

Rénovation de la Classe CP

Rénovation des toilettes près de l’Église

Rénovation de la cour d’école primaire

Info Charentay 2015

Guide pratique et touristique 2015

Travail sur la création du nouveau 
site internet de la Mairie

Mise en place des TAPs et élaboration du PEdT

Travail sur la modifi cation du PLU

Travaux de voirie Route d’Odenas

Réparation de la Croix près de l’église

Intégration de 4 cases supplémentaires 
au columbarium

Reprise du dossier «parc locatif»

Organisation des cérémonies offi  cielles

Élaboration du budget 2015

Réfl exion sur la modifi cation 
du schéma d’assainissement



Demande préalable
ou permis de construire ?

Quelques exemples :
•  Une construction neuve
•  Une piscine avec un bassin supérieur à 

100 m2

•  Percer une fenêtre avec un changement 
de destination

•  Extension d’un logement si la surface est 
supérieure à 20 m2

•  Travaux intérieurs d’aménagements 
avec changement de destination qui 
modifi ent les structures porteuses.

La demande de PC doit préciser :
•  L’identité du demandeur
•  L’identité de l’architecte
•  La localisation et la superfi cie du terrain
•  La nature des travaux
•  La destination des constructions
•  La surface de plancher des constructions 

projetées
•  La puissance électrique nécessaire au 

projet
•  Les éléments, fi xés par arrêté, 

nécessaires au calcul des impositions.

Le permis de construire est obligatoire pour toutes nouvelles constructions supérieures à 20 m² 
(Supérieures à 40 m² pour les zones U du PLU).

LE PERMIS DE CONSTRUIRE
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TRAVAUXDIALOGUE

Retrouvez ces documents sur le site Internet : www.service-public.fr ou à la Mairie.

Nadine Servigne, Adjointe à l’Urbanisme 
vous recevra sur rendez-vous pour toutes 
vos questions.

Quelques exemples :
•  Mur de clôture 
•  Percer une fenêtre sans changement de 

destination
•  Installer une piscine avec un bassin 

supérieur à 10 m²
•  Construire une véranda pour une 

surface inférieure ou égale à 20 m²
•  Aménager une cuisine dans un garage
•  Réfection d’une toiture 

La Demande Préalable doit préciser :
•  L’identité du déclarant
•  La localisation et la surface du terrain
•  La nature des travaux
•  Les éléments, fi xés par arrêtés, 

nécessaires au calcul des impositions.
•  Un croquis et un plan coté du projet.

La Demande Préalable est plus allégée qu’une demande de permis de construire mais reste obligatoire pour tous 
travaux, installations et aménagements entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher (jusqu’à 40 m² pour les Zones 
U du PLU), ainsi que les annexes portant sur une maison individuelle.

Cette demande de déclaration doit être formulée via le CERFA N° 13703*04.

Cette demande doit être formulée via un CERFA N° 13406*04

LA DEMANDE PRÉALABLE



Nos rendez-vous…
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EN BREF… DIALOGUE

Début 2016 vous pourrez venir visiter le nouveau site internet de 
votre Mairie. Complet, ergonomique vous y trouverez rapidement les 
informations recherchées. Il sera organisé autour de six rubriques : Notre 
Commune, Vie municipale, Urbanisme, Vie pratique, Enfance et Loisirs.

Il se veut pour les Charentois comme pour les autres visiteurs le refl et du 
dynamisme de notre Commune.

L’accès se fera toujours sur www.mairie-charentay.fr 

SITE INTERNET DE LA MAIRIE

Au cours du mois de juillet, vous avez pu trouver dans vos boîtes aux lettres 
le premier exemplaire de notre Guide pratique et touristique. Nous 
avons voulu regrouper dans un même document toutes les informations 
utiles pour les charentois, les nouveaux arrivants et les personnes de 
passage.

Des exemplaires sont encore disponibles en Mairie, à la boulangerie et au 
salon de coiff ure.

Il sera également téléchargeable sur le nouveau site internet.

La Municipalité remercie les annonceurs qui ont permis cette réalisation.

GUIDE PRATIQUE ET TOURISTIQUE

Toutes les associations de notre Commune ont été invitées par 
la Municipalité à une première réunion le 7 mars 2015. Au cours 
d’un dialogue constructif, chaque participant a pu présenter ses activités, 
besoins et projets.

Une deuxième réunion sera organisée courant 2016 avec comme thème :  
les nouvelles fonctionnalités du site internet pour les associations.

RÉUNION DES ASSOCIATIONS

La Municipalité a organisé 3 réunions de hameaux afi n de faire 
le point sur l’avancement du projet d’extension du réseau 
d’assainissement. Une enquête de branchement est prévue début 
2016. Elle va permettre à chaque foyer concerné de connaître ses coûts de 
raccordement et à la Commune de valider le chiff rage de l’investissement. 
Le Conseil Municipal prendra ensuite la décision sur les zones à raccorder, 
leur programmation et les tarifs.

RÉUNION DES HAMEAUX
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FINANCESDIALOGUE

Le budget 2015
Budget de fonctionnement 925 900 €

Budget d’investissement 1 109 900 €

Budget total 2 035 800 €

Il est principalement lié aux opérations suivantes :

Les opérations liées à l’assainissement collectif sont comptabilisées dans un budget annexe. Les dépenses concernent 
l’amortissement des investissements et les frais de fonctionnement. Les recettes sont principalement perçues via les 
factures d’eau aux abonnés (taxe d’assainissement et abonnement).

L’équilibre se fait par les subventions reçues et par l’autofi nancement.

Ce premier budget de la nouvelle équipe communale a été réalisé dans un contexte de baisse des dotations 
de l’Etat et de nouvelles dépenses liées à des réformes. Il a cependant été décidé de ne pas augmenter 
les taux d’imposition. La Commune cherche à maîtriser les dépenses de fonctionnement et à réaliser des 
investissements tout en maintenant un taux d’endettement bas.

Le budget prévisionnel d’investissement

Le budget assainissement

Total Financé par un 
prêt de

Agrandissement du restaurant scolaire, mobilier et matériel 439 000 € 200 000 €
Construction d’un bâtiment technique 300 000 € 172 000 €
Réhabilitation logement dans l’ancienne Mairie   45 000 €   30 000 €

•  Charges générales : énergie, fournitures, entretien des 
terrains et bâtiments, assurances, communication …

•  Personnel : traitement des personnels et cotisations sociales.

•  Charges de gestion : indemnités des élus, syndicats, CCAS, 
subventions …

•  Charges fi nancières : intérêts des emprunts

•  Autres : virement à la section investissements

• Impôts et taxes : taxes foncières et d’habitation, DSC, 

• Dotations : dotations de l’état

• Autres produits : locations des immeubles

• Excédents reportés : résultats antérieurs

• Atténuation de charges : remboursements divers

• Produits de services : cimetière, domaine public …

Dépenses de fonctionnement 2015

Recettes de fonctionnement 2015

Charges
de gestion
231 915 €

Charges
financières
28 420 €

Charges
générales
363 800 €

Excédent reportés
166 210 €

Atténuation
de charges

3 000 €

Autres
16 365 €

Personnel
285 400 €

Produits
des services

4 650 €Impôts
et taxes
505 371 €

Dotations
197 669 €

Autres produits
49 000 €
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DIALOGUE

Une forte mobilisation des élus pour aider les particuliers à améliorer 
l’isolation de leur logement.

La Communauté de Communes Saône-Beaujolais (de Belleville à Beaujeu) 
mobilise toute son énergie pour vous aider à mieux vivre dans votre 
logement. En 2014, 20 ménages ont ainsi bénéfi cié de plus de 15 000€ 
d’aides de la CCSB ; en plus des subventions de l’ANAH (Agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat). Celles-ci ont généré plus de 250 000€ de 
travaux pour les artisans locaux.

3 types d’aides sont programmés sur le territoire :

•  Une aide pour améliorer l’effi  cacité énergétique

•  Une aide pour lutter contre le mal-logement

•  Une aide pour aider les personnes en perte de mobilité à se maintenir à 
leur domicile.

Venez rencontrer gratuitement notre équipe d’animation !

En partenariat avec l’ANAH et le Département, votre communauté met 
gratuitement à disposition une équipe de spécialistes en matière de 
rénovation énergétique pour accompagner propriétaires occupants et 
propriétaires de logements locatifs dans leurs projets d’amélioration de leur 
logement de plus de 15 ans.

Des conseillers Habitat et des conseillers Énergie sont ainsi à votre écoute 
lors de permanences locales gratuites et régulières (planning disponible 
en mairie ou à la CCSB). Présents tout au long du montage de votre projet, 
ils réalisent également les diagnostics nécessaires à l’obtention des 
aides.

Vous êtes intéressés par ces aides et souhaitez en savoir plus ?

Vous pouvez vous rendre aux permanences hebdomadaires Habitat et 
Energie(1) dispensées sur le territoire : 

•  Tous les 1er mardis du mois, une permanence Habitat de 10h à 12h en 
Mairie de Belleville.

•  Tous les 3ème mercredis du mois, deux permanences Habitat et deux 
permanences Energie : 

 –  De 10h à 12h à Beaujeu, retrouvez les conseillers Habitat et 
Energie à l’espace Ste Angèle.

 –  De 14h à 16h retrouvez le conseiller Habitat à la mairie de Fleurie 
et le conseiller Energie à la mairie de Belleville.

Courants d’air, mauvaise isolation ?
Réchauff ez-vous !
VOTRE COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS AIDE !

NOUS CONTACTER
Renseignements supplémentaires à la CCSB au 04 74 66 35 98

ou par mail à l’adresse suivante : contact@ccsb-saonebeaujolais.fr

(1) Les permanences Energie sont uniquement sur rendez-vous : contactez Yann CREVOLIN ou Léa SASSIER (association HESPUL) au 04 37 47 80 90.

TRAVAUX



Réaménagement de la Salle BCD

Afi n de rendre la BCD plus 
fonctionnelle, celle-ci a été 
réaménagée avec du nouveau 
mobilier en collaboration avec le 
Sou des Ecoles. Les enfants, les 
instituteurs et les intervenants des 
vendredis après-midi peuvent ainsi 
pleinement en profi ter.

Agrandissement de la Cantine

Comme annoncé en 2014, les 
travaux ont commencé dès les 
vacances de printemps pour 
s’achever mi-novembre. 

Le lundi 16 novembre 2015, les 
enfants ont mangé pour la première 
fois dans la nouvelle cantine après 
quelques mois passés dans la salle 
du Conseil de la Mairie.

Cloche de la Chapelle 
Saint Pierre

Après restauration, la cloche de la 
Chapelle Saint Pierre a retrouvé sa 
place.

Rénovation des toilettes près de 
l’Église : mise en place de nouveaux 
urinoirs.

Rénovation de la Classe CP

Cette classe a fait l’objet d’une 
rénovation complète du sol au 
plafond  : isolation de l’ensemble 
du bâtiment classe CP et salle 
BCD, nouvelles fenêtres, volets 
roulants, sol souple, peinture. Un 
pan de mur est recouvert d’un 
support magnétique pour faciliter 
l’affi  chage.

Rénovation de la cour d’école 
primaire

Pendant les vacances d’automne, 
la cour de l’école primaire a été 
entièrement transformée. Un 
nouvel enrobé a été déposé sur 
l’ensemble de la surface. Un nouvel 
arbre a été planté.

Les travaux de rénovation de la 
cour maternelle sont reportés aux 
prochaines vacances scolaires en 
fonction de la météo.

Route d’Odenas

Afi n de sécuriser l’entrée du 
village en provenance d’Odenas, 
un rétrécissement, un plateau de 
ralentissement et un trottoir ont 
été réalisés.
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NOUVEAU

Des travaux... à la pelle tout 
au long de cette année 2015 !

BOULANGERIE
CAMILLE & JORDAN, 
LA PROXIMITÉ 
GOURMANDE

Boulangers à Charentay depuis 
le 3 mars 2015, ils succèdent à 
M. & Mme Bressan.

Camille et Jordan nous disent « être 
très contents  » de leur première 
année d’installation. 

À la demande, ils vous confec-
tionneront de succulents gâteaux 
d’anniversaire en complément
de leur production habituelle de 
boulangerie/pâtisserie.

Leur spécialité  : le Charentois
ce pain est élaboré, tous les 
dimanches, à partir d’un mélange 
de farine blanche et de levain de 
seigle. 

La boulangerie propose également 
de l’épicerie, des fromages, de 
la charcuterie… et distribue 
les journaux « Le Progrès » et « Le 
Patriote Beaujolais ». 

Horaires d’ouverture  : du 
mardi au samedi de 7h-13h et de 
16h-19h30. Le dimanche de 7h à 
12h30.

ACTUS
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NOUVEAU

MARATHON DU BEAUJOLAIS 2015
La dynamique charentoise !
Cette année encore le marathon traversait notre village. Une trentaine de 
Charentois et Charentoises ont participé aux diff érentes courses proposées. 
Un grand merci à nos bénévoles qui ont balisé la course et ravitaillé les sportifs. 

C’est le samedi 27 septembre 
dernier, qu’a eu lieu l’inauguration 
du Stade Henri Longin.

Ce nouvel équipement est composé 
d’un demi terrain de football 
synthétique, et d’un vestiaire qui 
répond aux normes exigées par la 
Fédération Française de Football : 
deux vestiaires joueurs, un vestiaire 
arbitres, des douches, un bureau, 
des toilettes, une salle de stockage 
matériel, avec accessibilité ERP, 
isolation…. Rien n’a été laissé au 
hasard. Sans oublier la buvette !

Ce nouveau stade, est le fruit d’un 
long travail entre le SISOC, Syndicat 
Sportif d’Odenas et de Charentay 
et les Mairies d’Odenas et de 
Charentay.

Depuis 20 ans maintenant, le SISOC 
créé en Août 1995 par Monsieur 
Lefessant et Monsieur Pegaz, 
aménage et gère les espaces sportifs 
de football et de tennis des deux 
communes.

Grâce aux subventions accordées 
par le Département et la Fédération 
Française de Football, avec 
l’appui des mairies d’Odenas et 
de Charentay, et l’implication des 
bénévoles du SISOC, le Club de 
Football EOSCL dispose maintenant 
d’un nouvel équipement qui lui 
permettra de continuer sa belle 
progression.

Lors de l’inauguration, en présence 
de Madame Suzanne Longin et de 
sa famille, a été retracé et souligné, 
l’investissement sans faille de 
Monsieur Henri Longin pour sa 
passion du football.

Tour à tour joueur, entraîneur, 
président, créateur de la Grappe 
Sportive en 1974 ; il deviendra 
Président de l’EOSCL en 1993 et le 
restera de nombreuses années.

Pour rendre hommage à son 
investissement, à son travail, à sa 
gentillesse, pionnier de l’histoire du 
football à Odenas, sur le mur des 
vestiaires une plaque maintenant 
porte son nom : stade Henri Longin. 

Inauguration du stade Henri Longin à Odenas

ACTUALITÉS

SISOC Odenas / Charentay



À LA VERPILLÈRE, LE GARAGE LAGNEAU
Le Garage Lagneau fut construit initialement sur l’emplacement de 
l’actuelle gendarmerie de Beaujeu en tant que scierie à la fi n du 19ème 
siècle.
Après la première guerre mondiale, le manque de main d’œuvre et la 
déforestation provoquent la fermeture de la scierie.
Le bâtiment racheté par la société « Labaty-Penet » voituriers à Charentay, fut 
alors démonté et reconstruit en 1924 à la Verpillère où il se trouve toujours.
C’est en 1936 que Benoît Lagneau, ancien employé des établissements Labaty 
le rachète et y installe son commerce de transports.
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ARMAS - LA GRANGE LEVÉE
Au hameau d’Armas, un coquet 
manoir nous off re de 
très beaux vestiges de la 
Renaissance. 
Les bâtiments forment 
un quadrilatère. Dans la 
cour intérieure on peut 
admirer une façade très 
remarquable que défend 
une tour hexagonale, 
fl anquée d’une tourelle ou 
poivrière.
Les premiers Seigneurs connus 
d’Armas appartenaient à la famille 
de Verneys.
En 1608, le propriétaire Antoine 
de Camus, était qualifi é Seigneur 
d’Armas.
La famille de Monspey a succédé à 
celle de Camus dans la possession 
D’Armas. Ainsi, on retrouve dans 
les registres de Saint Georges 

de Reneins les traces de Reine-
Pauline-Elisa de Monspey qui 
signait majestueusement : Monspey 
d’Armas, dame de Remiremont.
Depuis une dizaine d’années, 
Armas appartient à la famille Novel.

Au hameau d’Armas, un coquet 
À la grange levée se trouve un 
ancien camion de pompiers 
de Charentay. Ce Berliet 
aurait été acheté à Meyzieu... 
Qui en connaît l’histoire ? 
S’adresser en mairie pour le 
prochain bulletin.

La commune compte de nombreux hameaux que nous vous proposons de découvrir à travers 
cette nouvelle page. Nous vous souhaitons un bon voyage…

Le PDIPR (Plan départemental
des itinéraires de promenade 
et de randonnée) a été créé par 
la loi en 1983. Aujourd’hui, 94 
départements en sont dotés. Il 
a pour vocation de préserver le 
réseau des chemins ruraux mais 
aussi de garantir la continuité des 
itinéraires de randonnée. 
A Charentay, au hameau de «  la 
Grange levée », les brigades vertes 
sont intervenues en 2013 pour ré 
ouvrir un chemin dans le but de 
relier Charentay à Belleville. 
À chaque étape de votre parcours, 
des panneaux jaunes vous 

indiquent les diff érents chemins, les 
sites remarquables, les distances et 
l’altitude. 
Ces parcours de randonnée sont 
également jalonnés de panneaux 
invitant les marcheurs au respect 
de la faune. Les cartes sont en 
vente au Syndicat d’Initiative.

PROMENONS-NOUS AVEC LE PDIPR…
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INFORMATIONS

Nino VOGEL
né le 28 janvier

Teyana 
JEAN-BAPTISTE 
née le 7 mars

Kaïs DORRHOM
né le 8 avril

Léo MONGOIN
né le 18 mai

Matilda PALADINO
née le 5 juin

Gabor BERGER
né le 13 juin

Maëlia VAGNAT 
CALLEN
née le 23 juillet

Chiara MARTINEZ
née le 24 août

Deren PEKTAS
né le 24 août

Lisa GOURLAND
née le 5 septembre

Sirin YASAR
né le 8 septembre

Elena GELIN
née le 29 septembre

Marcel MONDON
né le 11 octobre

Le 28 mars
Laurent DROUET et Claire LEGRIS
Le 2 mai
Frédéric HERBRETEAU et Sophie BERTRAND
Le 23 mai
Thierry LOCATELLI et Murielle GUILLARD
Le 25 Juillet
Gaël RIVET et Céline DONEAUX
Le 19 Septembre
Frédérick SOUSTELLE et Coralie JAFFRE

Le 9 février, Jean BERTRAND

Le 3 septembre,
Michèle PELLOUX née GEOFFROY

État civil

Meilleurs vœux
     Bonne année 2016

NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS
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Les 150 petits cuistots de l'école ont obtenu le label Eco-école "alimentation"  en juin 2015 en réalisant un 
carnet de 36 recettes principalement à base de produits locaux et de saison.


