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MOT DU MAIRE

FÊTE DE LA MUSIQUE

Chères Charlyrotes, chers Charlyrots,
Il y a un an, vous nous avez donné votre confiance.
Aujourd’hui, faire un bilan de cette première année
si particulière nous a paru évident.
Mon équipe et moi-même avons passé un contrat moral
avec vous : celui de mettre en œuvre nos engagements,
pris avec la seule ambition de donner un nouveau souffle
à Charly.

21 juin - Après plus d’un an d’arrêt, cette soirée a marqué
le grand retour de la traditionnelle Fête de la Musique au centre
du village. Concerts, chants et bonne humeur étaient
au rendez-vous grâce notamment à la participation des artistes
présents ce soir-là : la Chorale Top Chant, l’Ecole de Musique,
DJ Tonio et le groupe Folksun Live Music. Ce fut une belle soirée
organisée par la Mairie pour fêter ensemble la musique mais aussi
le début de l’été !

À la lecture de ce nouveau Charlymag vous pourrez
apprécier, grâce à une gestion rigoureuse
des finances municipales et à l’implication
si précieuse du personnel communal, nos
multiples réalisations.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour
vous remercier de votre confiance et vous
souhaiter un bel été, entourés de ceux
que vous aimez.

SPECTACLE
REINE ET PIRATES
12 juin - Une vraie joie de
retrouver de la vie sur la place
de la Mairie grâce aux artistes de
la troupe professionnelle Chaos
Canem ! Initié par Yann Botrel,
Adjoint en charge de la culture, du
patrimoine et de la communication,
ce spectacle spécial jeune public
intitulé « Reine et Pirates »
a attiré 200 spectateurs sur ses
deux représentations (à 11 h puis
15 h 45). Merci à la troupe d’avoir
joué le jeu malgré la chaleur et
aux nombreux spectateurs pour
s’être déplacés !
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COMÉDIE LES GUEUX - THÉÂTRE DU SOL
25, 26, 27 juin et 2, 3, 4 juillet - Le Théâtre du SOL a assuré
différentes représentations extérieures dans le cadre bucolique
du Domaine Melchior Philibert pour vous présenter
Les Gueux, une adaptation libre d’une pièce d’un auteur
anglais du XVIII° siècle, reprise plus tard par Brecht.
Un spectacle musical qui a mobilisé près d’une quinzaine
d’acteurs. Les Gueux rencontrent un tel succès qu’ils feront
d’ailleurs aussi partie de la saison culturelle 2021-2022 !
Rendez-vous en octobre prochain au théâtre Melchior.
N’hésitez pas à réserver vos places.

Ma ville en actus…
FÊTE DE FIN D’ANNÉE DES ÉCOLES PUBLIQUES
2 juillet - L’heure des grandes vacances a sonné pour les élèves de l’école maternelle
« Les Ecureuils » et pour ceux de l’école primaire « Les Tilleuls ». Enfants, parents
d’élèves et encadrants se sont réunis à cette occasion pour un moment de convivialité
dans le jardin public et parc à jeux situé rue Maréchal Leclerc (à proximité de l’école
maternelle). Bonnes vacances !

PRÉSENTATION DU PROJET DE VÉGÉTALISATION DE LA COUR
AUX DÉLÉGUÉS DE CLASSE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DES TILLEULS
25 juin - Gaëtan Andoloro, Adjoint en charge des affaires scolaires et de la démocratie
participative, et Marie-Laure Rué, Adjointe en charge du développement durable et de
l’environnement, ont animé cette présentation verdoyante face à 14 enfants en salle du
Conseil municipal. Prochaine étape : le début des travaux !
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Événement

Forum des Associations

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date : samedi 4 septembre de 9 h à 13 h sur la place
de la Mairie. Les associations Charlyrotes vous attendent avec impatience pour
ce rendez-vous de rentrée !
Le traditionnel Forum des Associations de début
septembre est l’occasion pour chacun de (re)découvrir
les activités proposées par les associations Charlyrotes
pour la nouvelle année, qu’elles soient culturelles,
sportives, créatives, pour les loisirs ou le social.
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Le 4 septembre prochain, n’hésitez pas à venir à la
rencontre des associations qui se feront un plaisir de
vous conseiller, répondre à vos questions et procéder
à vos inscriptions si vous trouvez votre bonheur.

Découvrez,
partagez,
vivez !

FORUM des
ASSOCIATIONS

CULTURE SPORT SOCIAL LOISIRS ET ANIMATIONS

Espace Maurice Dubernard

Samedi 416h/21h
septembre 2021
PLACE DE LA MAIRIE
9H - 13H

Bon à savoir : en cas de conditions météorologiques
défavorables, le Forum des Associations se tiendra à
l’Espace Maurice Dubernard (rue du Malpas).

Brèves
Elections régionales

Social
PASSERELLE POUR
L’EMPLOI
Cette association est à la
disposition
des
Charlyrot(e)s
en recherche d’emploi pour :
élaboration d’un CV et lettre de
motivation ; aide personnalisée
concernant le projet professionnel
et aide à la recherche d’emploi
en lien avec les entreprises
locales. Ces services sont gratuits.
Vous souhaitez donner un peu
de votre temps pour ce projet
solidaire
?
Proposez
votre
candidature
pour
rejoindre
l’équipe de bénévoles ! Contact
mail : charly@passerelle-emplois.
fr / Tél. 09 51 28 60 61
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Les élections régionales ont eu lieu les 20
et 27 juin derniers. Il s’agit du Président
sortant, Laurent Wauquiez, qui à l’issue
du second tour l’emporte en AuvergneRhône-Alpes avec 55,18 % des voix.
À Charly, voici les résultats à l’issue du
second tour : M. Laurent Wauquiez
(LR), 921 votes soit 66,26 % des voix
/ Mme Fabienne Gréber (EELV LFI
PS), 387 votes soit 27,84 % des voix /
M. Andréa Kotarac (RN), 82 votes soit
5,90 % des voix.

Opération tranquilité vacances :
pensez-y !
Vous vous absentez de votre domicile ?
Sur
simple
demande,
la
Police
Municipale peut effectuer gratuitement
une surveillance de votre habitation lors
de ses rondes pour prévenir les
effractions, cambriolages, installation
de squatteurs... Il vous suffit de remplir et
de retourner le formulaire de demande
disponible à l’accueil de la Mairie ou
téléchargeable sur mairie-charly.fr.
Vous pouvez aussi envoyer un mail
à policemunicipale@mairie-charly.fr en
précisant les informations demandées sur
le formulaire.

Mon quotidien
Vie locale

Fermetures estivales
|AGENCE POSTALE
Fermeture du 2 au 22 août inclus
|COMMERCES DE PROXIMITÉ
Alimentation - Restauration
• Boulangerie Choquey : fermeture du
26 juillet au 23 août inclus
• Boucherie - Traiteur La Galerie des
Gourmets : fermeture du 21 juillet au
24 août inclus
• Petit Casino : fermeture du 8 au 29 août
inclus
• Ferme de Charly : ouvert tout l’été
•  Marché alimentaire : ouvert tous les
jeudis et dimanches matin
• Restaurant Les Charlyrots : fermeture
du 7 au 23 août inclus
Mode et Beauté
• Pierrette Meunier Chaussures : ouvert
tout l’été
• Atelier Coiffure : fermeture du 1er au
23 août inclus
• Janoï Coiffure : fermeture du 9 au
15 août inclus

Bel
été !

Loisirs
• Tennisphère : fermeture du 1er au
23 août inclus
Fleuriste
• L’île aux Fleurs : fermeture le 1er août et
changement de propriétaire. Réouverture
prévue fin août / début septembre.
Pharmacies
• Pharmacie de Charly : horaires d’été du
2 au 29 août (pas de fermeture) > du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 15 h
à 19 h 15 ; le samedi de 8 h 30 à 12 h 30
•  Pharmacie de la Fée des Eaux :
fermeture du 7 au 15 août inclus
|MÉDICAL ET SANTÉ
Nous vous conseillons de contacter
directement votre médecin généraliste
ou spécialisé pour connaître ses dates de
fermetures estivales.
À noter : l’accueil de la Mairie
reste ouvert tout l’été aux horaires
habituels, du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30.

PLAN
CANICULE
Inscrivez-vous ou
inscrivez vos proches !
Le « Plan Canicule »
est lancé pour la période
estivale. Les personnes
isolées et fragiles, les
personnes âgées ou en
situation de handicap
sont invitées à se faire
recenser sur le registre de
la Mairie. Ainsi, en cas de
déclenchement d’alerte
canicule de « niveau 3 »
par la Préfécture, ces
personnes bénéficient du
soutien et de l’assistance
dont elles ont besoin.
Le CCAS de la ville de
Charly met par ailleurs
à leur disposition un
numéro d’appel dédié.
Plus d’informations et
inscription au registre
à l’accueil de la Mairie,
par téléphone au 06 23 87
28 80 ou par mail : ccas@
mairie-charly.fr.

Le chiffre du mois
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juillet 2020
Investiture de la nouvelle
équipe municipale
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UN AN DE MANDAT :
AVEC VOUS, CHARLY SE RÉINVENTE

1.

AU QUOTIDIEN
ÉLARGISSEMENT DES HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE

Retrouvez les horaires en page 11.

CRÉATION D’UN PÔLE SOCIAL AVEC LE CCAS

Maryline Barbier vous accompagne dans vos démarches
administratives, numériques, liées au logement et aides d’urgences.
Contact : 06 23 87 28 80 / ccas@mairie-charly.fr.

DÉBUT 2021 : INSTALLATION D’UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS
PLACE DE LA MAIRIE

L’objectif est de préserver le dynamisme des commerces Charlyrots,
et de soutenir les producteurs locaux des marchés de Charly. Un travail
de végétalisation du distributeur dirigé par Marie-Laure Rué, Adjointe
au développement durable, est en cours afin de l’intégrer au mieux dans
le paysage du village.

UN ACCUEIL DE LOISIRS
À CHARLY DÈS SEPTEMBRE

Cette nouvelle solution d’accueil,
décidée suite à une enquête
lancée en décembre dernier
auprès des familles, va voir
Projet 3D du futur Accueil de Loisirs
le jour dès le 1er septembre 2021.
Les enfants seront dans un premier temps
accueillis dans l’école maternelle et pour les plus
grands, dans la future Maison pour Tous. À terme,
SÉCURITÉ : UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
l’Accueil de Loisirs se situera dans les bâtiments
Dans l’objectif d’une montée en compétences humaines et matérielles, les missions
de l’ancienne Maison des Jeunes et de la Culture
de la Police Municipale ont été redéployées en lien avec la Gendarmerie d’Irigny,
(MJC) dont la rénovation commencera dès cet été.
et le Poste de Police a été réaménagé. Récemment, le service a acquis un nouveau
véhicule opérationnel commandé auprès du garage Renault de Charly.
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ÇA SE PASSE À CHARLY

2.

VIE CITOYENNE : LES CHARLYROT(E)S AU CŒUR DES PROJETS
DÉCEMBRE 2020 : CRÉATION D’UNE RÉSERVE CIVILE SOLIDAIRE (RCS)

Composée de bénévoles remplis d’énergie et de bonne volonté, elle a pour but
de soutenir les Charlyrot(e)s les plus fragiles, les institutions, les écoles
en cas de crise… Si vous souhaitez les rejoindre et contribuer à des projets
solidaires, écrivez à : reservecivile@mairie-charly.fr.

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE
COVID-19*

En 6 jours, plus de 800 personnes sont venues se faire tester. Pour lutter
contre la pandémie, la commune a également investit dans l’achat de
bornes de distribution de gel hydroalcoolique pour l’ensemble de ses
bâtiments municipaux, et dans l’achat de purificateurs d’air.
*Organisée par la Municipalité, en partenariat avec la région

AVANT

APRÈS

AURA et avec l’aide d’infirmiers, étudiants en médecine, Elus
et bénévoles de la RCS.

MISE EN PLACE DES « CHANTIERS CITOYENS DU PATRIMOINE »

Préserver et valoriser les richesses du patrimoine de Charly dans un
esprit de partage et de convivialité, tel est le projet de ces chantiers qui
ont malheureusement été mis en suspens suite à la crise sanitaire mais qui
vont désormais pouvoir reprendre, dans le respect des gestes barrières.
Prochain chantier citoyen : courant septembre 2021 pour redonner
son éclat à la place de l’Eglise !
En 2020, la Croix du Suel a retrouvé son éclat.

PROJET D’ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ « C’EST QUOI TON MAIRE ? »

Début 2021, tous les délégués de classe des écoles des Tilleuls et Saint
Charles ont reçu une cocarde tricolore afin de saluer leur engagement.
Fin juin, une vidéo mettant en scène ces mêmes élèves leur a permis
de s’exprimer sur l’idée qu’ils ont d’un Maire d’une commune,
et a pour but de sensibiliser les enfants à ce rôle. Olivier Araujo,
Maire de Charly, leur répond dans la seconde partie de la vidéo.
Retrouvez cet échange sur la chaîne YouTube de la ville !

Remise des cocardes école
« Saint Charles »

Tournage vidéo école « Les Tilleuls »

ST ABDON : CONCERTATION DE QUARTIER « MODES DOUX »

En concertation avec des habitants du quartier de la route
de St Abdon, un aménagement urbain en faveur des modes
de déplacement doux est déployé sur cette route : à ce jour,
des voies réservées aux cyclistes ont déjà été réalisées et les trottoirs
ont été créés et élargis afin de sécuriser davantage les déplacements
des piétons.

Charlymag #5
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UN AN DE MANDAT :
AVEC VOUS, CHARLY SE RÉINVENTE

3.

PROGRAMMATION CULTURELLE
ÉCLECTIQUE ET COMMUNICATION
DE PROXIMITÉ
DE GRANDES NOUVEAUTÉS CÔTÉ CULTURE !

La programmation culturelle 2021-2022 au théâtre Melchior
sera diversifiée et moderne tout en privilégiant au mieux
les troupes Rhônalpines. Le nouveau site internet du
théâtre, sorti début juin, a été complètement repensé :
il propose notamment une toute nouvelle billetterie en ligne !
Rendez-vous sur theatremelchior.fr.
POUR UNE COMMUNICATION D’ACTUALITÉ, DE PROXIMITÉ ET SIMPLIFIÉE

| VILLE DE CHARLY
| COMMCHARLY69
| MAIRIE-CHARLY.FR

L’identité visuelle de la Ville a été renouvelée en mars dernier, dans le même temps
que le Charly’Com triannuel a laissé sa place à l’actuel Charlymag distribué
tous les mois dans vos boîtes aux lettres et consultable en ligne sur calameo.com
(scannez le QR Code en page de couverture).
La communication numérique s’est par ailleurs considérablement développée,
notamment sur les réseaux sociaux sur lesquels la commune est très active.
Dans la même lignée, le site internet de la ville sera prochainement rénové.

ÉVÉNEMENTS ET VIE LOCALE

Depuis la récente amélioration du contexte sanitaire,
plusieurs (nouveaux) événements ont eu lieu
et ont permis de relancer la vie locale !
Place aux Créateurs

Spectacle jeune public
« Reine et Pirates »

Fête de la Musique
Préparation des colis de Noël

DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE MARQUÉES MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE

Un décor flambant neuf a été installé sur le parvis de la Mairie : de nouvelles
illuminations, un sapin de 8 mètres de haut et une boîte aux lettres du Père Noël.
Un concours des maisons illuminées a été organisé par les Élus :
3 familles se sont démarquées et ont gagné des lots préparés par nos commerçants.
Nos aînés, pour qui la crise sanitaire a été particulièrement difficile, n’ont pas
été oubliés : l’équipe municipale leur a apporté, à domicile, des colis de Noël
soigneusement préparés en collaboration avec « La Rue des Producteurs » (Lyon),
mettant à l’honneur les producteurs régionaux et commerces de proximité.
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4.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS
ÉTÉ 2020 : CRÉATION D’UN CITY STADE ET RÉNOVATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE « LES ÉCUREUILS »

Le city stade a été implanté à la place de l’ancien terrain
de basket et est sécurisé (installation de pare-ballons,
fermeture par portail…).
Côté école maternelle, les dortoirs et le réfectoire
ont connu un vrai coup de neuf, pour le plus grand
bonheur des enfants et encadrants !
AVANT

APRÈS

MAISON POUR TOUS

Les travaux de ce futur espace dédié à la culture
et aux loisirs se finalisent rue du Malpas.
Les vérifications de sécurité du bâtiment avec les
pompiers ont eu lieu fin juin. Livraison et début
de mise en service prévues début septembre !
PARKING RUE MARÉCHAL LECLERC

Début 2021, des travaux ont été entrepris
pour permettre aux riverains de
retrouver un environnement sain et leur
permettre à nouveau l’accès et l’utilisation
de la place réservée PMR.

La commission sécurité réunie sur place le 30 juin 2021

TRAVAUX URBAINS MENÉS À LA DEMANDE DE LA VILLE

La Métropole de Lyon est ainsi intervenue sur plusieurs domaines : création
d’un bac de rétention des eaux rue Jean-Baptiste Frenet ; installation
d’un ralentisseur aux abords de l’étang de Virieux ; installation de deux
feux tricolores et un ralentisseur route du Bas Privas ; mise en place d’un
chantier de sécurisation de voirie et adapté aux modes doux route de
Saint Abdon.

Charlymag #5

À VENIR PROCHAINEMENT...
• La végétalisation de la cour de l’école primaire
« Les Tilleuls »
• Le début des travaux de rénovation de la serre et
de l’orangerie du domaine Melchior Philibert
• La refonte du site internet de la ville, qui vise
à être plus moderne et adapté aux besoins des
internautes
• ... et bien d’autres projets !
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A vos agendas !
ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET
Mercredi 14 juillet
Rendez-vous place de la
Mairie tout au long de la
journée ! Au programme :
10 h - 20 h > animations pour
enfants (toboggan gonflable,
parcours
enfantin,
stand
pop-corn/barbe à papa...)

Samedi 11 septembre
Vous avez emménagé
à Charly en 2020 ou 2021 ?
Vous pouvez vous inscrire
au prochain Accueil des
nouveaux arrivants à l’accueil
de la Mairie ou par mail :
accueil@mairie-charly.fr

Fête Nationale
le 14 juillet

dès

|Place de la

Mairie

10h00

Animations pour enfants (toboggan gonflable,

19h00

Apéritif offert par M. le Maire

20h00

Concert - Groupe Zooage

22h30

Feu d’artifice

jusqu’à 20h

parcours enfantin, stand pop-corn/barbe à papa...)

Service effectué par les Miss Pays du Lyonnais et les Élus.

PERMANENCE
MÉDIATION

Buvette et petite restauration assurées par le Comité des Fêtes.

20 h - 22 h 15 > concert du
groupe Zooage, buvette et
petite restauration assurées
par le Comité des Fêtes
22 h 30 > feu d’artifice

Lundi 26 juillet
L’Espace M. Dubernard
(rue du Malpas) sera
ouvert de 15 h 45 à
19 h 30 pour recevoir vos
dons.
Vous pouvez prendre
rendez-vous sur le site
internet suivant : https://
efs.link/rdv
Pensez à vous munir
d’une pièce d’identité
et à ne pas venir à jeun.

Samedi 11 septembre

En partenariat avec

19 h > apéritif offert par
Monsieur le Maire (service
effectué par les Miss Pays du
Lyonnais de l’association Allure
et les Élus)

DON DU SANG

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre
Le Forum des Associations
aura lieu de 9 h à 13 h place
de la Mairie (à l’espace
Maurice Dubernard en cas de
pluie). Venez à la rencontre
de vos associations culturelles,
sportives, sociales ou de loisirs !

La Mairie organise des
permanences gratuites
d’information à la médiation
familale, médiation du travail
et médiation collective.
Prochaine séance le 11
septembre, de 14 h à 16 h en
salle du conseil à la Mairie.
Contact : Caroline Almosnino
mail : mfcarolinealmosnino@
hotmail.com / Tél. 06 89 94
08 38

Nouvelle rubrique : le Maire vous répond
Laurence B. :
Bonjour, je souhaiterais savoir si des travaux de sécurisation
pérennes sont prévus pour la rue de la Brosse. De nombreux
enfants emprutent cette voie pour aller prendre leur bus,
ce qui est très dangereux en l’absence de trottoir et en raison
de la vitesse excessive des véhicules.

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour y répondre.
Posez votre question en laissant vos coordonnées.
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Conscients du problème et de la complexité de cette
rue, Monsieur Roland Pagès, Adjoint en charge des
travaux et de la voirie, et moi-même avons rencontré
début juillet le responsable du service voirie de la
Métropole de Lyon en charge de cette problématique.
Nous leur avons demandé une étude « sécurité »
de votre rue. Leurs conclusions devraient me parvenir
d’ici la fin de l’année.

À remplir, découper, et
à deposer à l’accueil
de la Mairie aux heures
d’ouverture.

Tribunes libres

LIBRE EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES DE CHARLY
Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ils sont strictement
conformes et identiques à ceux qui ont été transmis à la rédaction.

« Aimer Charly »
majorité
Quel beau début d’été où nous
pouvons retrouver convivialité et
joie de revoir la place du village
reprendre vie avec un spectacle
de pirates, « place aux créateurs
» ou encore la fête de la musique
qui rencontra un vif succès.
Les festivités du 14 juillet et le
forum des associations dans une
version inédite viendront continuer
à entretenir ce nouveau souffle avec
une équipe municipale qui boucle
une première année d’un mandat
intense et énergique au service de
l’intérêt général.

« Charly Naturellement »
opposition
être entendue par tous les politiques.
Comme de coutume, réjouissonsnous que Charly montre une
participation plus importante que la
moyenne nationale avec un soutien
massif à l’équipe du Président sortant
dont notre Maire a fait partie.
Avec plus de 66% des suffrages,
nous voyons là aussi un net soutien
à Olivier Araujo pour son travail au
service des Charlyrots.
Bel été à tous !

Ce début d’été a aussi été marqué
par les élections régionales et une
inquiétude démocratique quant à
une abstention historique qui doit

Pour une Vraie Tribune Libre !

Olivier Araujo et son équipe
ont décidé en mars dernier de
modifier le règlement intérieur du
conseil municipal afin de limiter
l’espace d’expression de la minorité
municipale à 1000 caractères
espaces compris. Parallèlement, il
nous a été transmis un calendrier
fixant les dates de transmission de
nos tribunes. Celles-ci doivent être
envoyées environ 1 mois et demi
avant la parution du Charly Mag.
A titre d’exemple, la tribune du
mois de juin a du être transmise le
12 mai soit une semaine avant la
distribution du Charly Mag de mai.
En tant qu’élus minoritaires, nous

estimons qu’un de nos principaux
rôles est d’informer les Charlyrots
en apportant notre éclairage sur
l’actualité de la commune. Mais
il nous est impossible dans ces
conditions de vous proposer une
communication
satisfaisante
dans le Charly’Mag. Nous avons
donc décidé de créer notre propre
outil de communication. Notre
site internet sera en ligne pour la
rentrée de septembre.
Bel été à tous !
Les Elus de Charly Naturellement
Corinne Barbasso-Bruas, Mathieu
Van Haesebroeck, Marylène Pichat,
Serge Ollagnier, Marie-Pierre
Bouveret, Jean-François Guglielmo

Infos pratiques
Accueil Mairie

Police Municipale

Ouverture au public
En période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 15 - 12 h et 13 h 10 - 17 h 40
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 9 h - 13 h et 14 h - 18 h

Ouverture au public du lundi au vendredi
8 h 30 à 11 h 30
04 78 46 07 45
accueil@mairie-charly.fr

Agence Postale Communale

Ouverture au public
Lundi : 15 h - 18 h
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 15 - 11 h 45
Vendredi : 8 h 15 - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Samedi : 8 h 30 - 12 h

06 24 41 49 52
policemunicipale@mairie-charly.fr

C.C.A.S.

Rendez-vous au 06 23 87 28 80

ccas@mairie-charly.fr

Etat-Civil
Unal

Victor NACIFF
02/05/2021
Matéo DELLE  VALL 27/05/2021
Liam FEYX
01/06/2021

Regrets

Pierre VUKSANOVIC et Violaine
FOLLOT
12/06/2021
Florent FRAISSINES et Manon
BONNAUD
12/06/2021
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Bienvenue

Félicitations

Ville de

CETIN

FARGUES

Roberte
RIGOT

et

Rebecca
19/06/2021

PARREL
épouse
31/05/2021

Jacques MARTIN 07/06/2021
Renée
MIDOL

VERDIER
épouse
09/06/2021

Marthe AURIBAULT épouse
MAILLARD
12/06/2021
Marius BERGER

17/06/2021

Seuls paraissent les noms des
personnes ayant donné leur
autorisation écrite au Service
Etat Civil de la Mairie.
Si vous souhaitez y figurer,
merci
de
renvoyer
le
document d’autorisation.
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Découvrez,
partagez,
vivez !

FORUM des
ASSOCIATIONS

CULTURE SPORT SOCIAL LOISIRS ET ANIMATIONS

Espace Maurice Dubernard
16h/21h

Samedi 4 septembre 2021
PLACE DE LA MAIRIE
9H - 13H

