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SEMAINE BLEUE
Du 4 au 10 octobre - Nos aîné(e)s
Charlyrot(e)s ont pu profiter des activités
organisées à la Mairie par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) à l’occasion du 70ème
anniversaire de la Semaine Bleue nationale,
dédiée aux retraités et personnes âgées.
Maryline Barbier, référente CCAS et MarieLaure Gaudry, Adjointe aux affaires sociales ont
ainsi proposé, entre autres et en partenariat avec
divers intervenants, un atelier de composition
florale, une séance d’art thérapie, une après-midi
jeux de société, une initiation à la sophrologie, et
un atelier nutrition pour le plus grand bonheur
des participants !
Ces derniers se sont rassemblés le samedi lors
de l’exposition des œuvres réalisées tout au
long de cette Semaine Bleue, et ont partagé
avec Monsieur le Maire un apéritif déjeunatoire
offert.

L’ANCIENNE SALLE DES FÊTES
N’EST PLUS... MAIS LES SOUVENIRS, OUI.
4 octobre - C’est une page de l’histoire de notre Ville
qui s’est tournée avec la première phase de démolition de
l’ensemble « Sud Mairie ». Parmi les bâtiments détruits
se trouvait l’ancienne salle des fêtes. Les Charlyrots les
plus anciens se souviendront des fêtes, bals, arbres de
noël, repas et réunions enflammées qui ont rythmés ce
lieu au cœur de Charly. Le bâtiment n’est plus là mais les
souvenirs restent, et de nouveaux se créeront, sans aucun
doute, au fil des années dans notre belle Commune.

OCTOBRE ROSE
Du 1er au 31 octobre - Durant tout le
mois d’octobre, l’équipe municipale s’est
alliée au mois dédié à la sensibilisation au
dépistage du cancer du sein, en éclairant,
chaque soir, la façade de la Mairie en rose.
Un dépistage chez un professionnel de santé est
fortement recommandé tous les ans, dès l’âge de
25 ans. Charlyrotes, pensez-y !
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Ma ville en actus…
LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE
AVEC LA COMÉDIE LES GUEUX
16 et 17 octobre - Clap de début pour la saison culturelle 2021/2022
« Nouveau Souffle » ! Cette pièce a été jouée 8 fois à Charly de juin à octobre :
6 fois en plein air cet été et les 2 dernières séances, en octobre, dans la salle du
théâtre Melchior. Plus de 500 personnes ont vu la pièce. Merci à ce beau public !
Le théâtre du SOL commence maintenant à travailler pour l’été prochain sur
la plus célèbre des pièces de Giraudoux, « La Guerre de Troie n’aura pas lieu. »

© JODEE
© JODEE

ÉVÉNEMENTS HALLOWEEN
Fin octobre - Que de frissons en cette fin octobre ! Le Sou
des écoles publiques a fait trembler petits et grands lors de sa
fête d’Halloween le 22 octobre. Au programme : animations
décoiffantes et surprises effrayantes ! Les amateurs de
cinéma n’étaient pas en reste : les plus petits ont été plongés,
le 26 octobre, dans l’univers magique du film d’animation
« En avant » suivi d’un goûter offert par la Municipalité pendant
que les plus grands ont expérimenté la terrifiante soirée
d’Halloween qui les a fait bondir de peur le 30 octobre au théâtre
Melchior. Heureusement, ces derniers ont pu se détendre (et
reprendre du souffle !) entre les projections d’« Insidious » et de
« Conjuring : les dossiers Warren » avec le cocktail monstrueux
offert pendant l’entracte.
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Gestion des déchets

Silos à verre : les nouveaux emplacements

Vous l’avez peut-être déjà remarqué : certains conteneurs mis à votre disposition pour la
collecte du verre ont changé de place sur la commune ! Pourquoi et où ? On fait le point.
L’installation des conteneurs à verre sur le territoire est une
compétence Métropolitaine.
Pour cause de travaux ou de sécurité, la Ville de Charly
a fait appel à la Métropole afin d’identifier et de définir
de nouveaux emplacements qui restent avant tout
accessibles pour les habitants.
Les silos qui restent à leur place : parking du Malpas
et route de l’Etra (devant le cimetière).
Les nouveaux emplacements :
• Parking rue Maréchal Leclerc
Le silo est déplacé à l’avant du parking afin
de libérer l’espace du fond pour le stationnement réservé lié
aux travaux Sud Mairie.
• Parking rue Jean-Baptiste Frénet

le silo est passé juste en face, de l’autre côté de la rue.
• Parking Louis Vignon (à côté du Domaine M. Philibert)
Un silo a été installé à la demande de la Ville, notamment
au profit des associations qui occupent régulièrement
le Domaine pour diverses manifestations. Ce silo était
initialement placé à l’espace M. Dubernard, qui a donc été
retiré, pour raison de sécurité car à proximité immédiate de
l’école maternelle.

+ Bon à savoir : afin de faire installer par la Métropole un
accroche-vélos courant novembre 2021 route du Bas Privas,
devant l’entrée du stade, le silo situé à cet emplacement
a été retiré.
L’objectif de cette installation ? Éviter les vols en créant une
dizaine d’emplacements vélos pour les Charlyrot(e)s qui
se rendent au stade par ce mode de déplacement doux !

En raison des travaux Sud Mairie qui ont lieu dans cette zone,

Brèves
Lutte contre les chenilles
processionnaires : c’est le
moment de détruire les cocons

Aide à domicile
L’ADMR CHARLY VERNAISON RECRUTE !
Cette année 2021, la loi grand âge a fait son
apparition et avec elle l’avenant 43, qui est
entré en application le 1er octobre, revalorisant
ainsi les métiers de l’aide à domicile.
Cet avenant autorise le reclassement des
personnels intervenant dans les structures
d’aide à domicile. Les qualifications, mais aussi
les savoirs-faire et les reconnaissances d’acquis
professionnels, permettent une augmentation
des salaires ainsi qu’une réelle progression
professionnelle.
Rejoignez l’ADMR et envoyez votre CV
pour œuvrer aux côtés des personnes
âgées, des personnes dépendantes en
perte d’autonomie et de leurs familles.
Tél. 04 37 20 28 60 / mail : admr.charlyvernaison@fede69.admr.org / adresse : 123 rue
Maréchal Leclerc 69390 Charly
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Les chenilles processionnaires sont
des insectes ravageurs, néfastes
pour les arbres, les animaux et
les hommes. Par leurs poils très
urticants, elles peuvent déclencher
des réactions allergiques graves.
Pendant l’automne, les larves
se construisent un abri de soie,
sous forme de cocons, pour
passer l’hiver. Afin de diminuer
leur présence à l’arrivée du
printemps, il faut donc agir
de manière préventive dès
maintenant en effectuant un
échenillage (suppression des nids
d’un arbre) ou en faisant appel
à un professionnel. Les branches
portant des nids doivent être
coupées puis brûlées.

ATTENTION :
• pour effectuer cette tâche,
le port de gants, masque,
lunettes, bottes et combinaison
sont
indispensables
!
• Ne prenez pas de risques
inutiles
et
faites
appel
à
un
professionnel
pour
une
intervention
plus
sécuritaire.
• Ne touchez pas le nid, même
vide, et n’écrasez pas les chenilles
au sol car même mortes, elles
continuent à libérer des poils
urticants dans l’air.
Si vous constatez un nid de
chenilles
processionnaires
sur
le domaine public, merci de
prévenir la Mairie en indiquant une
adresse précise : 04 78 46 07 45 /
courrier@mairie-charly.fr.

L’association du SOU des
écoles publiques est désormais
sur Facebook !
Suivez
l’actualité
de
cette
association
de
parents
d’élèves
bénévoles
:
@soudesecolescharly

Mon quotidien
Démocratie participative

Rejoignez le groupe de réflexion autour
du jardin public de Charly !

CALENDRIER
DES POMPIERS

Charly - Vernaison

La Municipalité a conscience que ce jardin et parc à jeux doit être
repensé. Ensemble, travaillons à son évolution !
LE CONSTAT :
Le jardin public de Charly est situé rue Maréchal
Leclerc, à proximité de l’école maternelle.
Il accueille chaque jour de nombreux enfants qui
viennent profiter des espaces de jeux, mais aussi
des adultes qui en profitent eux pour respirer le
grand air !
Aujourd’hui, les jeux installés dans ce jardin
sont devenus obsolètes. Ce jardin va donc être
totalement repensé.
Dans cet objectif, la Ville de Charly a décidé dans
un premier temps de créer un groupe de réflexion

et de travail autour de ce jardin public.
Afin de poursuivre dans son envie de placer la
démocratie participative au coeur de ses actions,
la Municipalité souhaite travailler en
concertation avec la population et les
utilisateurs pour imaginer un nouveau parc qui
vous ressemble.
Pour intégrer ce groupe de travail
participatif, inscrivez-vous par mail
à cabinetdumaire@mairie-charly.fr avant
le 1er décembre 2021.

La traditionnelle
tournée des calendriers
des sapeurs-pompiers
de la caserne
Charly - Vernaison a
commencé fin octobre
et s’étalera jusqu’au 31
décembre 2021.
Les sapeurs-pompiers se
déplaceront donc au
domicile des Charlyrots
tout au long de cette
période, pour vendre leurs
calendriers. Merci de leur
réserver un bon accueil.
Comment
reconnaître
un pompier et s’assurer
qu’il ne s’agit pas d’un
imposteur ?
• Les sapeurs-pompiers
sont porteurs d’une carte
attestant leur affiliation
à la caserne,
• Un bipeur est positionné
à leur ceinture,
• Leurs visages sont
présents sur le calendrier.

Intégralité des bénéfices reversée à l’AFM Téléthon.

TÉLÉTHON : QUE SE PASSE-T-IL À CHARLY ?
Les 3, 4 et 5 décembre, A l’Asso du Téléthon fait « pleins
feux sur le Téléthon 2021 ». Rejoignez-les à Charly pour de
nombreuses activités : sports, dîner spectacle, tombola
ou tournoi de coinche mais aussi une enquête urbaine
inédite et ludique dans les rues de la Ville !
Programme et réservation en ligne : billetweb.fr/telethonde-charly-2021. Plus d’informations :
• tél. 06 70 04 41 73
• mail. alassodutelethon@gmail.com
• page Facebook. Alasso Du Téléthon
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Le chiffre du mois

20
novembre

Dernière collecte
d’automne des déchets
verts sur le parking du
Malpas (de 9 h 30 à 12 h 30
puis de 13 h 30 à 16 h 30).
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S’engager sur tous les fronts du
développement durable, préserver
les espaces verts, naturels et
agricoles dans le respect de la
biodiversité et du bien-être des
Charlyrot(e)s : voilà la volonté de
l’équipe municipale à travers les
projets envisagés pour les mois et
années à venir.

CHARLY, VILLE VERTE
ENGAGÉE
4

1/2

DE LA SUPERFICIE DU TERRITOIRE
SE COMPOSE D’ESPACES VERTS

185

PARCS ET ESPACES VERTS PUBLICS
DONT LE DOMAINE M. PHILIBERT
DE 7 HECTARES

HECTARES

DE TERRES AGRICOLES CULTIVÉES

VÉGÉTALISATION
DE LA COMMUE
Après la végétalisation de la
cour de l’école primaire « Les
Tilleuls », qui se poursuit, et la
réalisation d’un diagnostic des
espaces verts réalisé en interne
sur l’ensemble de la ville
au printemps 2021, l’équipe
municipale souhaite continuer
à développer le verdissement
sur les prochaines années, sur
d’autres sites et en particulier au
cimetière.
À noter que l’entretien des
espaces verts de la ville de
Charly est effectué en gestion
raisonnée et sans produit
phytosanitaire.
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VALORISATION
DES FRICHES
AGRICOLES
Attentive au devenir de l’activité
agricole, la ville de Charly souhaite
mettre en valeur les produits de
proximité / circuits courts.
Cette année, la ville a acquis une
parcelle en zone agricole.
La Municipalité poursuivra cette
politique foncière ambitieuse
et volontariste, en relation
avec les agriculteurs du bassin
de vie, dans l’espoir et l’objectif
de voir s’installer de nouveaux
agriculteurs sur notre dynamique
et accueillant territoire.

PROMOTION
DES MODES DE
DÉPLACEMENT
DOUX
Fin mai 2021, un groupe de travail
s’est réuni, en intercommunalité
avec des élus des Communes
de Vernaison et Irigny ainsi que
le collectif vélo de Charly, pour
échanger et travailler sur nos
problématiques communes de
déplacement en vélo.
L’objectif est de poursuivre
ensemble ces échanges afin de
pouvoir être force de propositions
auprès de la Métropole de Lyon
pour imaginer les itinéraires
adaptés de demain. La Commune
de Millery, intéressée par la
démarche, rejoint ce groupe de
travail intercommunal.

ÇA SE PASSE À CHARLY
CRÉATION
D’UN
ESPACE
NATUREL SENSIBLE (ENS)
En cette fin d’année, la ville de Charly débute la création,
avec la Métropole de Lyon, d’un ENS (aussi appelé
Projet Nature) sur le plateau en intercommunalité avec
les Communes d’Irigny, Vernaison et Saint-Genis-Laval.
Ce projet permet à la fois de gérer un réseau d’espaces
naturels et agricoles en s’intéressant de près au maintien
et à l’amélioration de ses qualités écologiques et
paysagères, mais aussi de faire découvrir le patrimoine
naturel et les activités de ce territoire aux habitants.

MISE EN PLACE D’UN « REFUGE LPO »
AU DOMAINE M. PHILIBERT
En 2022, la Municipalité va initier un diagnostic pour créer un refuge
LPO (Ligue de protection des Oiseaux) sur le Domaine Melchior
Philibert.
En quoi consiste ce refuge ? Proposé par la Ligue de protection des
Oiseaux, il s’agit de créer un espace d’accueil pour la biodiversité de
proximité, et pas seulement les oiseaux, à travers des méthodes de
gestion écologiques des espaces verts. Le résultat : un cadre de vie
sain grâce à un environnement naturel respecté et valorisé !
Aller + loin : lpo.fr

Durant toute l’année 2022, la ville de Charly, en
collaboration avec la Métropole et les autres communes,
travaillera sur le diagnostic et le programme d’actions
souhaité sur le plateau. Concrètement, l’ENS
pourrait se traduire par la mise en place d’actions de
restauration ou/et d’entretien des milieux naturels
et agricoles, l’aménagement de sentiers balisés, des
ateliers de sensibilisation et d’éducation à la nature
(animations pédagogiques, outils d’interprétation…).
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
régulièrement des avancées du projet.

PAROLE D’ÉLUE
La question environnementale est une priorité
pour notre équipe municipale. Chaque projet,
service, fonctionnement est regardé sous l’angle
du développement durable.
Mes compétences de consultante environnement
sont mises au service de la Ville et nous
travaillons en transversalité avec toutes les
délégations. Des actions sont également menées
en intercommunalité avec les Communes de
Vernaison, Irigny et Saint-Genis-Laval en ce qui
concerne notamment l’agriculture et le mode de
déplacement vélo sur notre territoire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE SEMAINE
DE SENSIBILISATION PAR AN POUR GARDER
DE BONNES HABITUDES CHAQUE JOUR !
En octobre dernier, la ville de Charly, en partenariat avec la Métropole et l’Association
Zéro déchet de Lyon, a organisé des ateliers pédagogiques et de sensibilisation au
développement durable (ramassage de déchets citoyen, atelier fabrication de pastilles
pour lave-vaisselle, autopsie d’une poubelle, réalisation de pochoirs « Ici commence
la mer »...). Merci à tou(te)s les Charlyrot(e)s qui se sont mobilisé(e)s aux côtés de
l’équipe municipale !
Ce rendez-vous participatif impliquant à la fois citoyens, élus, associations et
partenaires pour la préservation de notre belle planète aura lieu chaque année à la
même période. À l’année prochaine !
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Par leur proximité avec les citoyens, les
élus locaux sont des acteurs centraux de la
transition écologique. Nous nous devons de
progresser ensemble, à vos côtés.
Dans une démarche de
démocratie
participative,
n’hésitez pas à nous proposer
vos idées, vos envies pour
rendre notre Ville plus
vertueuse et engagée pour
l’environnement.

Marie-Laure Rué
Adjointe
au développement durable
et à l’environnement
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Focus
RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS :
LE SERVICE ÉTAT-CIVIL SE MOBILISE
Comme chaque année
pour la Toussaint, le
service Etat-Civil de
la Mairie se mobilise
au sujet du cimetière
et plus précisément,
en ce qui concerne les
renouvellements de
concessions.
C o m p é t e n c e
souvent méconnue,
il s’agit pourtant
d’un acte essentiel
d’information (mais
pas que) auprès des
familles.
Entretien avec Mme
Cochet, responsable
du service.

LES P’TITS
RAPPELS

lorsque vous vous
rendez au cimetière
communal :

• une benne est mise
à votre disposition
dans
l’enceinte
du
cimetière
pour jeter tous les
déchets (anciennes
compositions
florales,
fleurs
fanées, emballages
papier, pots en
plastique...)
• veillez à ne pas
laisser d’objets de
valeur dans votre
voiture

1. ÉTAT DES LIEUX
Quelques semaines avant
la Toussaint, le service EtatCivil dresse un état des lieux
des concessions funéraires
qui arrivent à expiration
au
cimetière,
afin
de
pouvoir informer les familles
concernées au moment des
vacances de la Toussaint.

A savoir qu’en cas de
non-renouvellement,
la
concession sera finalement
reprise par la Commune.

Pourquoi à ce moment-là ?
C’est une période de l’année
où les familles se retrouvent
et sont le plus susceptibles
de se déplacer au cimetière,
et
donc
de
recevoir
l’information.

2. AFFICHAGE
ET SUIVI
Suite à cet état des lieux qui
permet au service Etat-Civil
de connaître les concessions
arrivant à expiration, un
affichage a lieu à l’entrée du
cimetière et à la Mairie sur
les panneaux d’affichage,
et reste en place pendant 2
ans. Cela vous permet ainsi
de savoir facilement si votre
concession est concernée.
Lorsque
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proche, le service Etat-Civil
complète
cet
affichage
par d’autres moyens de
communication, le but final
étant que les destinataires
reçoivent l’information.

l’échéance

est

3. INFORMATION
AUX FAMILLES
L’information aux familles
concernant
la
possibilité
de renouvellement d’une
concession est le premier lien
que le service établit.
Ensuite, si renouvellement est
demandé, le service Etat-Civil
conseille et accompagne
ces familles sur la procédure
à suivre.
Au-delà de cela, le service
Etat-Civil peut aussi
être
une aide et apporter ses
conseils
concernant
les
emplacement disponibles au
cimetière, lors d’un décès, en
mettant toujours au centre de
ses actions les souhaits de la
famille.

M’occuper du cimetière et
des concessions, cela me tient
à cœur. Je le fais depuis 16
années. J’apprécie de pouvoir
accompagner les familles, à
mon niveau, dans ce processus
difficile et délicat. J’essaie de
les comprendre au mieux et de
me mettre à leur place : c’est
ce qui fait que mon aide est, je
l’espère, pertinente. Je les libère
en partie du côté administratif.
Et puis, j’aime quand les choses
sont bien faites : pour assurer
cette mission, une bonne
organisation est primordiale !
Tout comme pour les 2 autres
compétences qui relèvent de
mon service : l’état-civil et les
élections.
C. Cochet

Pour tout renseignement

Service Etat-Civil
Tél. 04 78 46 45 43
Mail. etatcivil@mairie-charly.fr

Entreprendre à Charly
DÉTAIL AUTO REM, PRÉPATEUR ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE
Après plus de 10 années passés dans
le commerce, Rémy Chum, trentenaire
Charlyrot, s’est lancé depuis fin septembre
dans une nouvelle activité.
« Je propose un service de préparation
esthétique automobile à domicile pour
les professionnels et les particuliers.
Je me déplace dans toute la région
lyonnaise. »
Concrètement, Rémy propose diverses
prestations :
• nettoyage,
• rénovation des optiques de phares,
• polissage/lustrage,
• remise en état de carrosserie.

En savoir +
06 18 52 75 53
contact@detailautorem.fr

Asso à la une !
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous avez quitté le système
scolaire, avec ou sans qualification ?
La Mission Locale vous aide à accéder à une formation, rechercher
un emploi ou réaliser des démarches de la vie quotidienne.
C’est quoi ?
La
Mission
Locale
du
SudOuest
Lyonnais
propose
un
accompagnement global afin de
faciliter l’accès aux jeunes de 16
à 25 ans à l’emploi et à l’autonomie :
•
Un conseiller personnel leur
apporte un soutien dans
les démarches de la vie
quotidienne : accès à la santé,
au logement, à la mobilité, aux
droits et à la citoyenneté, à la
culture et aux loisirs.
•
Les jeunes ont la possibilité de se
retrouver lors de temps collectifs,
pour avancer ensemble.
•
L’accompagnement intensif de
la « Garantie Jeunes » permet
aux
bénéficiaires
l’accès
à une allocation pendant un an
(conditionnée au respect des
engagements).
•
Des dispositifs d’aide à la
création d’entreprise adaptés
aux jeunes et à leurs projets sont
proposés.
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Pour qui ?

C’est où ?

Certains jeunes ne savent pas vers
quel métier se diriger ou souhaitent
se réorienter ; ils sont accompagnés
pour élaborer un projet professionnel
et le réaliser.
Les jeunes en recherche de formation
sont guidés ; ceux qui recherchent un
travail sont initiés aux techniques de
recherche d’emploi : rédaction d’un
CV et d’une lettre de motivation
avec leur conseiller, prospection et
préparation à l’entretien.

ENTRE JANVIER ET JUIN 2021...

39

Oullins - Siège
Adresse.12 rue du Colonel Sebbane
Horaires d’ouverture :
Lundis, mardis et jeudis : 8 h 30 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Mercredis : 13 h 30 - 17 h 30
Vendredis : 8 h 30 - 12 h 30 /
13 h 30 - 16 h 30
Brignais - Plateforme Emploi et
Cohésion Sociale
Adresse. 24 rue des Jardins
Horaires d’ouverture : les lundis et
jeudis de 14 h à 17 h, sur rendezvous uniquement.

jeunes Charlyrots suivis

à la Mission Locale

2/3 jeunes ont un niveau inférieur au bac
6/10 jeunes ont signé un contrat

de travail ou intégré une formation certifiante

En savoir +

04 72 66 17 50
www.missionlocale-mlsol.org
MLISOL, application mobile téléchargeable gratuitement
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A vos agendas !
CONCERT - SPECTACLE
DES PELLICULES PLEIN
LA TÊTE
CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
Jeudi 11 novembre
à 11 h 30
Cérémonie
commémorative
du 103ème anniversaire de
l’Armistice
de
1918,
au
Monument aux morts - cimetière
de Charly, en présence du
7e RMAT ; d’Olivier Araujo, Maire
de Charly ; du Conseil Municipal
et de l’Association des Anciens
Combattants de Charly.

Jeudi 25, vendredi 26 et
samedi 27 novembre à
20 h 30 - théâtre Melchior
L’ensemble vocal Voix-Ci
Voix-Là vous emmènera dans
un tourbillon de pellicules pour
un spectacle où le voyage
musical est garanti !

Tout public
Tarifs 14 € - 2e balcon 12 €
Billetterie par mail à
ev.vcvl@gmail.com

Au sein du Domaine Melchior
Philibert, Melchior Coworking
est heureux d’accueillir la
5ème édition du Marché des
Créateurs locaux. Un rendezvous
incontournable
pour
se faire plaisir en mode,
décoration, épicerie, art.

CONFÉRENCE NAPOLÉON
Samedi 20 novembre
à 17 h - théâtre Melchior
Bi-centenaire de la mort de
Napoléon - animée par Jean
Étèvenaux
Tout public
Tarifs 6 € - réduit 5 €
Billetterie en ligne sur
theatremelchior.fr

10

Lundi 29 novembre
L’Espace M. Dubernard (rue du
Malpas) sera ouvert de 15 h 45 à
19 h 30 pour recevoir vos dons.
Vous pouvez prendre rendezvous sur le site internet suivant :
https://efs.link/rdv

TÉLÉTHON 2021
Vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 décembre
Informations en page 5.

CONCERT COME BACK
Samedi 4 décembre
à 20 h 30 - théâtre Melchior

MARCHÉ DES
CRÉATEURS PAR
MELCHIOR COWORKING
Vendredi 19 novembre
de 15 h à 21 h

DON DU SANG

MARCHÉ DE NOËL APEL ST CHARLES
Samedi 27 novembre
de 9 h 30 à 17 h 30
L’association
de
parents
d’élèves de l’école St Charles
sera ravie de vous accueillir
pour la 12ème édition de son
traditionnel marché de Noël
qui aura lieu sur la Place
de la Mairie de Charly. Une
soixantaine d’exposants artisans
créateurs
vous
proposeront
leurs produits Made in France
(bières, vin, bijoux, articles de
couture et de décoration,
stylos en bois, miel, chocolats,
décorations
de
Noël...).
À 9 h 30 : lecture de contes
de Noël à la Bibliothèque.
De 11 h à 13 h : Le Père Noël
nous rendra visite pour le plus
grand bonheur des petits (et des
grands aussi) !
Restauration sur place et atelier
créatif ouvert à tous les enfants.
Venez nombreux !

Un concert de morceaux choisis
pour plaire à tous (Santana,
Earth Wind & Fire, Deep Purple,
Morricone, etc..), tel est le
programme de l’ensemble
instrumental Charly Millery pour
son grand retour ! En première
partie, le groupe « Why Note
Fanfare » ne manquera pas
de vous faire vibrer lui aussi.
Direction : Jonathan Carry.

Tout public
Tarif 10 € (gratuit - 12 ans)
Billetterie par mail à
unionmusicalecharly@gmail.
com

FÊTE DES LUMIÈRES
Mercredi 8 décembre

VENDREDI C’EST
POUR LES PETITS
Vendredis 19
novembre et 3
décembre à 10 h 30
Animation autour du
livre, pour les tout-petits
accompagnés de leur
nounou, parents ou
grands-parents !
Pour les moins de 3 ans
Gratuit sur inscription

HEURE DU CONTE
SPÉCIAL NOËL
Mercredi 1er
décembre à 16 h
Venez découvrir une
nouvelle
histoire
le
temps d’une heure de
conte à la Bibliothèque.
À partir de 4 ans
Gratuit sur inscription

PAPOTE-LIVRES
Vendredi 3
décembre à 14 h
Venez
partager
vos coups de cœur
et
découvrir
les
nouveautés
de
la
bibliothèque !
Tout public
Gratuit sur inscription
En raison du COVID-19 :
animations sur inscription
(places limitées) et pass
sanitaire obligatoire.

Voir dos du magazine.

PERMANENCE
MÉDIATION
Mercredi 15 décembre
La Mairie organise des
permanences gratuites
d’information à la médiation
familale, médiation du travail
et médiation collective.
Prochaine séance le 15
décembre, de 14 h à 16 h en
salle du conseil à la Mairie.

Pass sanitaire obligatoire
pour les événements et
animations (certificat
de vaccination ou test
négatif ou certificat de
rétablissement).

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
Chaque mois, ce magazine témoigne
du dynamisme retrouvé de notre
municipalité au niveau des services
à la population, de l’animation sociale,
économique,
environnementale,
associative et culturelle.
Charly peut de nouveau se réveiller
et s’épanouir.
Le dernier trimestre sera festif avec
les concerts de l’école de musique,
de l’Union Musicale, la chorale
« Voix-ci Voix-là » ou encore
le marché de Noël.
La mairie reste un partenaire fidèle
pour toutes ces associations.

« Charly Naturellement »
opposition
de manière active depuis deux années
au Téléthon.
Au-delà de mettre à disposition des
infrastructures municipales, c’est un
engagement enthousiaste et actif des
élus autour de tous les événements en
préparation pour ce beau week-end
altruiste des 3 et 4 décembre prochain.
Vous pourrez notamment découvrir
en famille le premier parcours
à enquêtes « Le secret de Melchior »
à travers Charly.
Nous restons fidèles à
engagements pris envers vous !

Pour vous informer : www.vivre-charly-naturellement.fr
Pour nous questionner : contact@charly-naturellement.fr

Les élus de Charly Naturellement
Corinne Barbasso-Bruas, Mathieu Van Haesebroeck, Marylène Pichat,
Serge Ollagnier, Marie-Pierre Bouveret, Jean-François Guglielmo

nos

La ville de Charly, et son équipe
municipale, sait aussi s’engager pour
de belles causes en prenant part

Infos pratiques
Accueil Mairie

Police Municipale

Ouverture au public du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h 15
Sur rendez-vous l’après-midi au 04 78 46 07 45
ou par mail : courrier@mairie-charly.fr

Agence Postale Communale

Ouverture au public
Lundi : 15 h - 17 h
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 15 - 11 h 45
Vendredi : 8 h 15 - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h

Etat-Civil

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

Rendez-vous au 06 23 87 28 80

ccas@mairie-charly.fr

Regrets

Marceau GIVET-VIAROS
03/09/2021
Erwan MENAGE TIENGOU
22/09/2021

Lucienne REMILLY épouse
L’HERMITE
28/09/2021
Roger BRUNEL
02/10/2021

RIOLO

Charlymag #8

Pantone cyan
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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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Nombre d’exemplaires :
2100 ex sur papier recyclé
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19h00
Descente aux
flambeaux
de l’Église à la Place
de la Mairie
& jeu des vitrines

19h30
Concerts
de l’École de Musique
de Charly
et de l’Ensemble Vocal
Voix-Ci Voix-Là

20h30
Illumination
du sapin de Noël

Présence du
Père Noël
accompagné
des Miss Pays
du Lyonnais

Restauration sur place par les associations,
les commerçants et le Comité des Fêtes de Charly

