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MOT DU MAIRE
Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots,
J’espère que cette période des fêtes de fin d’année
a pu vous apporter le bien-être de se retrouver ainsi que
la chaleur familiale malgré les contraintes sanitaires.
Le 15 décembre dernier, conformément à l’engagement pris,
le budget 2022 a été voté.
Voter le budget avant la fin d’année est une grande nouveauté
pour notre Commune et nous permet d’être opérationnels
dès le 1er janvier 2022.
Malgré un contexte d’incertitudes, ce budget
a été construit selon une stratégie financière
rigoureuse et dynamique, en maîtrisant
les dépenses de fonctionnement et sans
augmentation des impôts communaux.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
AUX SENIORS DE LA COMMUNE
Du 9 au 23 décembre - Le traditionnel
colis des seniors est arrivé au pied des sapins
des Charlyrot(e)s de plus de 75 ans. Distribués
par l'ensemble des Élus, ces paniers gourmands
composés de produits français ont été offerts par
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
Le repas des seniors à l'Espace Dubernard
prévu initialement fin janvier sera, quant à lui,
reporté en mars... restons prudents !

Je vous souhaite une belle et heureuse
nouvelle année !

Spectacle de Noël "Panique chez les Mynus"

LES VACANCES DE NOËL À L'ACCUEIL DE LOISIRS
Du 20 au 24 décembre - Sur le thème "Avalanche de surprises,
à la recherche du Père Noël !", un programme bien rempli a été proposé
aux enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs pour les vacances de fin
d’année. Entre foot, spectacle au théâtre Melchior, ateliers créatifs, chant
et une multitude d’autres activités imaginées par l'équipe d'animation,
nos petit(e)s Charlyrot(e)s de 3 à 12 ans s’en sont donné à cœur joie !
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Grand jeu maternelles

Ma ville en actus…

DISTRIBUTION DE CADEAUX ET RÉPONSES
AUX COURRIERS PAR LE PÈRE NOËL !
Décembre - Le 15 décembre après-midi, le Père Noël a rendu visite
aux enfants à l'Accueil de Loisirs et a fait, en avance, une distribution de
petits cadeaux à nos Charlyrot(e)s de 3 à 12 ans qui ont été très sages !
Le Père Noël est reparti un peu plus tard pour préparer le reste des
cadeaux pour Noël.
Aidé par ses lutins, le plus célèbre habitant du pôle Nord a également
pris grand soin, tout au long du mois de décembre, à répondre
aux nombreux courriers postés dans la boîte aux lettres du Père Noël
place de la Mairie.

SIGNATURE DE LA CHARTE
CONTRE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Début décembre - Aux côtés de la Métropole de Lyon et de communes
voisines, la Ville de Charly a signé la Charte des Villes & Territoires
« sans perturbateur endocrinien » pour s’engager dans une dynamique
globale de réduction de l'exposition de la population aux perturbateurs
endocriniens. On les retrouve dans de nombreux produits du quotidien,
et ils peuvent avoir un impact fort sur notre santé. La signature de cette
Charte, à grande échelle, constitue un enjeu sanitaire et environnemental de
première importance. Un plan d’action sera proposé en Conseil Municipal
afin de développer des mesures concrètes autour de cet engagement.
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Visualiser tous les spectacles de la saison culturelle 2021-2022
sur le site internet du théâtre Melchior

Théâtre Melchior

Jouez et tentez de gagner vos places !

Et si le début de l'année 2022 était synonyme de chance ? La Ville de Charly met en jeu et
offre un CD et des billets pour deux des prochains spectacles de la saison culturelle actuelle.

À gagner :

2
places

2
places

+

ou

enregistré au théâtre Melchior
en août 2021

* Le tirage au sort pour remporter
le CD aura lieu dans un 2ème temps
parmi tous les participants confondus.

SPECTACLE
MENTALISTE
"TRANSMISSION"

THÉÂTRE
D'IMPROVISATION
"ON PURGE FEYDEAU !"

Samedi 12 mars à 20 h 30
Durée : 1 h 30
Tout public

Samedi 5 février à 20 h 30
Durée : 1 h 15
Tout public

Comment jouer ?

1 CD
de l'accordéoniste
Mélanie Brégant*

Vos coordonnées de contact ci-dessous ne seront exploitées que pour avertir les gagnants.
Les coordonnées personnelles des autres participants seront détruites.

COUPON-JEU THÉÂTRE MELCHIOR
CHARLY MAG JANVIER 2022

Remplissez ce coupon, en cochant les bonnes cases, et retournez-le au plus tard lundi 24 janvier :
• dans l'une des 2 urnes prévues à cet effet à l'Accueil de la Mairie, place de la Mairie, 69390 Charly
• ou par mail à courrier@mairie-charly.fr en précisant en objet "COUPON-JEU THÉÂTRE MELCHIOR"
Le tirage au sort aura lieu dans les jours suivants.
Nom : ................................................................................ Prénom : ....................................................................................
Adresse : ................................................................................................................. Mail : .....................................................
Je joue pour :

On Purge Feydeau !

Transmission

QUESTION GAGNANTE : Quel est le titre de la saison culturelle 2021-2022 à Charly ?
Grand Air
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Grand Souffle

Nouveau Souffle

Mon quotidien
Vie des écoles

Le "savoir rouler à vélo" enseigné à l'école
privée Saint Charles
Il s’agit de maîtriser la pratique du vélo de manière autonome
à des fins de mobilités.

PERFECTIONNER
LEUR CONDUITE
[...] ACQUÉRIR
DES
COMPÉTENCES
LIÉES À
LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Le "savoir rouler à vélo"
constitue un axe majeur du
plan Vélo et mobilités actives
présenté par le Premier Ministre
le 14 septembre 2018.
Dans ce cadre, cette année scolaire,
un cycle vélo est proposé aux élèves
de l’école St Charles (CP, CE1 et CE2).
Cela leur permet de perfectionner
leur conduite mais aussi d’acquérir

École
Saint Charles
Tél. 04 78 46 07 10
Mail. secretariat@
stcharles-charly.fr
Site web.
ecolesaintcharlescharly.fr

des compétences liées à la sécurité
routière en milieu fermé.
Ces séances se déroulent dans la cour
de l’école mais aussi dans l’enceinte du
parc du Domaine Melchior Philibert.
Les
enfants
apprécient
particulièrement
ce
temps
d’éducation physique et civique.
Maintenant, tous en selle à Charly !

LA MUNICIPALITÉ
RECHERCHE...
Une ou plusieurs
personnes pour
effectuer la distribution
de parutions
municipales et
autres documents
municipaux.
Tout au long de l'année,
la Ville de Charly organise
diverses distributions dans
les boîtes aux lettres de la
Commune,
qu'il
s'agisse
du
magazine
municipal
ou
d'autres
documents
municipaux
(courriers,
brochure culturelle...).
Afin d'étoffer son équipe
de distributeurs, la Ville
de Charly recherche des
personnes ayant du temps
et
pouvant
se
rendre
disponibles facilement, que
ce soit en semaine ou le
week-end.
Petit + si vous connaissez
les rues, routes, chemins et
allées de Charly sur le bout
des doigts (ou presque) !

© École Saint Charles

Les personnes intéressées
sont invitées à se faire
connaître par mail auprès
du service communication :
communication@mairiecharly.fr
Par avance merci pour les
candidatures
que
nous
recevrons !

Le chiffre du mois

19
janvier

© École Saint Charles
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date limite pour recycler
votre sapin de Noël
en le déposant
au point de collecte :
parking du Malpas.
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Le budget 2022 est basé sur une
stratégie financière rigoureuse et
dynamique, bien que construit dans
un contexte bouleversé par la crise
sanitaire qui se poursuit.
Recettes et dépenses prévues pour
cette nouvelle année : l'heure est au
décryptage !
Vote du budget 2022 lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2021

LE BUDGET PRIMITIF 2022
LE BUDGET DE LA COMMUNE SE COMPOSE DE 2 SECTIONS :
> Une section de fonctionnement (4 145 552 €) relative aux affaires courantes de la Commune.
> Une section d'investissement (2 650 403 €) qui a vocation à préparer l'avenir en lien avec les projets de mandat portés par l'équipe
municipale, et en prenant en considération les attentes et la qualité de vie des Charlyrot(e)s.
Dans chaque section, les recettes et les dépenses sont strictement équilibrées.

D'OÙ PROVIENNENT LES RECETTES ?
Les recettes de fonctionnement, détaillées ci-dessous, correspondent aux sommes encaissées par la Commune au titre des prestations
fournies à la population, aux impôts et taxes, et aux dotations versées par l'État.

Recettes provenant des services fournis aux Charlyrots
(temps périscolaires, Accueil de Loisirs,
billetterie théâtre Melchior, abonnements à la Bibliothèque)
321 600 €

Impôts et taxes
(sans augmentation des taux des impôts communaux)
3 418 202 €
€

Produits divers et exceptionnels
92 750 €

Recettes d'investissement composées essentiellement
du Fonds de compensation de la TVA (218 000 €),
des subventions à percevoir (773 000 €)
et de l'excédent reporté de 2021 (1 500 000 €).
€
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Dotations et participations de l'État
255 000 €
€

Loyers perçus au titre des biens dont la Commune est propriétaire
(salles municipales, logements...) et au titre du service Postal Communal
58 000 €

ÇA SE PASSE À CHARLY

Pour prendre connaissance de l'ensemble
du
document
détaillé
concernant
le budget 2022, flashez ce QR Code ou
rendez-vous sur le compte Calaméo de la
Ville de Charly : https://fr.calameo.com/
accounts/6616928

OÙ VONT LES DÉPENSES ?
Les dépenses de fonctionnement visent à être maîtrisées et optimisées, dans un souci de gestion raisonnée de l'argent public.
Les dépenses d'investissement, quant à elles, sont majoritairement consacrées à la remise à niveau des bâtiments.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

L'ESSENTIEL

OPÉRATIONS PRIORITAIRES

Charges qui permettent le fonctionnement quotidien
des services de la Commune (eau, électricité, maintenance,
contrats de prestations, frais liés aux écoles, à la cantine,
à l'Accueil de Loisirs et à la saison culturelle...)
948 600 €

Bâtiments scolaires, jeunesse, terrains et
équipements sportifs et Maison pour Tous
1 167 300 €

+

+

Bâti et non bâti communal
483 350 €

+

Véhicules, mobilier et matériels divers
(outillage, logiciels informatique...)
150 200 €

Rémunération du personnel communal
1 720 000 €
Subventions aux associations, contribution au Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) et à la création de
logements sociaux, et indemnités des Élus
528 260 €

+

Intérêts de la dette
49 550 €

+

Versements à la Métropole
488 693 €

+
+

Cadre de vie et Sécurité
424 660 €

+

Culture et Communication
101 600 €

+

Remboursement de la dette
241 455 €

GESTION DU BUDGET DE LA COMMUNE : CE QU'IL FAUT RETENIR
• Concernant les recettes : depuis 2016, les dotations et compensations de l'État baissent d'années en années. En 5 ans,
pour la Ville de Charly, elles ont diminué de plus de 50 %. La prévision budgétaire pour 2022 est donc réalisée en suivant
proportionnellement cette même baisse (- 16 000 €). Néanmoins, la Municipalité a fait le choix de ne pas augmenter le taux
de ses impôts communaux.
• Ainsi, en termes de dépenses, la priorité pour 2022 est donnée à la remise à niveau et aux normes des bâtiments mais aussi
à la mise à disposition et au fonctionnement de nouveaux services au profit des habitants. Par exemple, l'Accueil de Loisirs,
récemment créé, qui répond à une véritable attente exprimée fin 2020 par les familles Charlyrotes.

Charlymag #10
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Focus
VIE CITOYENNE : À QUOI PENSER
EN CE DÉBUT D'ANNÉE ?

La nouvelle année
est là et avec elle, son
lot de rappels, mises
à jour et bonnes
résolutions, propices
à cette période.
Pour vous alléger
un peu l'esprit, la
Ville de Charly vous
fournit
quelques
informations utiles
concernant votre vie
citoyenne.
En janvier, pensez
citoyenneté !

EN BREF...
LES DATES
À RETENIR

4

mars 2022
Date limite
d'inscription
sur les listes
électorales pour
pouvoir voter
lors de l'élection
présidentielle

16

au
anniversaire de
votre enfant,
pensez au
recensement !
ème

ÉLECTIONS, MODE D'EMPLOI

DÈS 16 ANS = RECENSEMENT

L'élection présidentielle, qui aura lieu
les 10 et 24 avril 2022, sera suivie par les
élections législatives, les 12 et 19 juin. Deux
scrutins majeurs se tiendront donc cette
année.

Votre enfant vient d'avoir ou aura 16 ans cette
année ? Pensez à effectuer son recensement
citoyen. Non seulement obligatoire, il
est
aussi nécessaire pour
certaines
démarches (inscription au bac, au permis
de conduire...) et permet à l'administration
d'inscrire automatiquement le jeune sur les
listes électorales à ses 18 ans, sans action
supplémentaire de votre part.

Pour pouvoir exercer votre droit de vote, vous
devez vous inscrire sur les listes électorales
avant le 4 mars 2022.
Comment s'inscrire sur les listes électorales ?
• En ligne, sur le site internet Service-Public.fr
• En venant retirer un formulaire d'inscription
papier à l'accueil de la Mairie. Vous
devez le rapporter rempli accompagné
des
pièces
justificatives
demandées.
À noter : lors de chaque élection
présidentielle, la Mairie réédite l'ensemble
des cartes électorales et vous les renvoie.
Si vous avez changé d'adresse postale depuis
la dernière édition de votre carte électorale,
signalez-le dès maintenant au service
Etat-Civil par mail à etatcivil@mairie-charly.fr
en joignant un justificatif de domicile.

Vérifier mon inscription
sur les listes électorales
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M'inscrire en ligne
sur les listes électorales

Mon enfant a eu 16 ans : comment faire son
recensement citoyen ?
• En ligne, sur le site internet ServicePublic.fr rubrique
"Papiers - Citoyenneté"
> "Recensement citoyen, JDC et Service
national" > "Recensement citoyen"
•   
Par mail à secretariat@mairie-charly.fr ou
à l'accueil de la Mairie, accompagné des
pièces justificatives demandées.
Pièces justificatives à fournir : carte nationale
d'identité de l'enfant (ou passeport valide)
+ livret de famille à jour + justificatif de domicile.

Entreprendre à Charly
SPORTS ET LOISIRS CANINS : "MUZO" A DU FLAIR !
environ 2 ans, j'ai décidé de quitter mon
emploi et de me reconvertir. J'ai intégré
une entreprise d'éducation canine où
j'ai été formée puis ai travaillé en tant
que responsable éducation. Au bout
de 5 ans, j'ai décidé de voler de mes
propres ailes pour créer Muzo.

Interview de Camille, fondatrice, gérante
et éducatrice canin de Muzo depuis 2019.
Question : Comment est née votre
entreprise, Muzo ?
Réponse : Ingénieure en génie civil de
formation, je suis arrivée sur Lyon il y a
10 ans juste après mes études pour
travailler. Je vivais à l'époque avec
ma jeune cocker anglais, Cerise. Mes
journées étaient longues et il était
difficile de combler correctement
ses besoins en termes d'attention,
d'activités physiques, balades, etc. J'ai
donc commencé à prendre des cours
de sports canins pour qu'on puisse se
dépenser davantage le week-end
et enrichir notre relation. Nous avons
toutes les deux vite accroché et après

Charlymag #10

Question
:
Quelles
prestations
proposez-vous ?
Réponse : Je donne des cours d'agility
(parcours d'obstacles à réaliser avec
son chien), treibball (semblable au
football... mais canin !) et hoopers
(parcours de cerceaux) le weekend
et des cours de fitness canin (exercices
d'entretien de la condition physique du
chien) la semaine. Ma collaboratrice,
Edith, gère tout ce qui est invisible et
pourtant fondamental (j'aime dire
qu'elle est la "superwoman" de Muzo !) :
réponse au téléphone et aux mails,
comptabilité, etc. Son travail me permet
de pouvoir me concentrer pleinement
sur les sports canins.
En parallèle, en fitness canin, j'interviens
depuis quelques années sur des stages
et formations en France mais aussi
en Suisse et en Belgique (auprès de
particuliers et professionnels) et je suis
de plus en plus sollicitée à l'international
à ce sujet.
Question : Si vous deviez décrire votre
approche professionnelle et votre
rapport aux animaux...
Réponse : Les chiens ont changé ma vie :
ils m'ont enseigné la rigueur, le sens des
responsabilités, la constance mais aussi
l'humilité et l'acceptation de l'autre.
Je
travaille
uniquement
avec
des
techniques
d'apprentissage

respectueuses de l'animal, et je me
forme d'ailleurs en permanence, en
France et à l'étranger, pour apprendre
les dernières méthodes en accord
avec ces valeurs. Le chien, s'il n'est
pas humain, n'en reste pas moins un
membre de la famille à part entière
et mérite d'apprendre, de grandir
et de mûrir sans peur ni coercition.
La pratique des sports canins permet
aussi de développer une relation de
partage avec son chien : on sort d'une
relation d'éducation traditionnelle où
l'humain est en demande et le chien
doit l'écouter. Dans les sports canins,
on forme une équipe et chacun a sa
part de responsabilité dans la réussite
du duo : ce n'est pas juste au chien de
"devoir bien faire".
Question : Avez-vous des projets
d'évolution, d'autres envies pour Muzo ?
Réponse : Tout à fait ! Dans les années
à venir, je souhaite me réinvestir
beaucoup plus en local et développer
l'activité sur Charly. Je forme et
recrute d'ailleurs dès aujourd'hui des
éducateurs canins qui vont intervenir
sur le terrain, situé chemin des Cailloux,
pour donner des cours plus centrés sur
l'éducation : école du chiot, balades,
cours particuliers d'éducation, etc.
Ces services seront en place dès janvier
2022.

En savoir +
06 58 82 07 56
contact@supermuzo.fr
www.camillenguyen.com
Terrain d'éducation (sur RDV) :
chemin des Cailloux 69390 Charly

9

A vos agendas !

ONE MAN SHOW
HUMOUR "FAITES VITE,
FAITES VITE" PAR ÉRIC
COLLADO

CAFÉ-THÉÂTRE
HUMOUR
"CONFÉRENCE DE
PRESQUE"

DON DU SANG
Lundi 24 janvier

Vendredi 28 et
samedi 29 janvier  à 20 h 30
- théâtre Melchior

Samedi 15 janvier
à 20 h 30 - théâtre Melchior
Durant
une
période
de
confinement nécessaire, Éric
Collado a créé une véritable
armée de joyeuses et joyeux
lurons : «Le Régiment des
Passoires» ! Inspiré, à la fois drôle
et piquant, c’est un verre à la
main qu’Éric Collado joue avec
les mots, avec lui-même parfois,
avec ses amis beaucoup et
avec tous ces personnages qui
jalonnent son spectacle !
Dès 14 ans
Tarifs : 25 € - réduit 23 €
Billetterie en ligne sur
theatremelchior.fr

COLLECTE DES SAPINS
DE NOËL
Jusqu'au 19 janvier
Déposez votre sapin au point de
collecte : parking du Malpas.

THÉÂTRE
D'IMPROVISATION
"ON PURGE FEYDEAU !"
Samedi 5 février
à 20 h 30 - théâtre Melchior

Ils sont comédiens, musiciens
et chanteurs !
Les trois célèbres chercheurs
de
l’UCLA
(Université
de
Chantemerle-lesAvoines) sont heureux et
fiers
de
vous
présenter
leur conférence musicale,
faussement
scientifique
mais réellement loufoque !
Tout public
Tarifs : 21 € - réduit 19 €
Billetterie en ligne sur
theatremelchior.fr

Le Maire vous répond
Alain G. :
Bonjour, avec l'arrivée du métro à Saint-Genis-Laval en 2023,
avez-vous questionné le SYTRAL au sujet des aménagements
des lignes TCL pouvant desservir Charly et les communes
limitrophes Irigny, Saint-Genis-Laval, Vernaison ?
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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

Pièce improvisée à la manière
de Georges Feydeau en trois
actes, pour 5 comédiens et un
public complice !
Tout public
Tarifs : 22 € - réduit 20 €
Billetterie en ligne sur
theatremelchior.fr

VŒUX À LA
POPULATION
EN VIDÉO
Courant janvier
Pour des raisons sanitaires
liées à la COVID-19,
la cérémonie des vœux
n'aura malheureusement
à nouveau pas lieu cette
année.
Restez
connecté(e)s,
votre
Maire
et
le
Conseil Municipal vous
adresseront leurs vœux
en vidéo !

REPAS DES  SENIORS
REPORTÉ EN MARS
Initialement prévu fin
janvier, le repas des
seniors offert par le CCAS
aux Charlyrots de + de
75 ans est reporté en mars
2022, également pour
des raisons sanitaires.
Vous recevrez bientôt un
courrier vous annonçant
la nouvelle date.

COVID-19
Pass sanitaire obligatoire
pour les événements et
animations. Les conditions
d’accès sont susceptibles
d’évoluer en fonction des
recommandations sanitaires
et décisions préfectorales
en vigueur au moment des
événements annoncés.

Effectivement, nous avons déjà rencontré le SYTRAL
à ce sujet. Au cours de l'échange, j'ai notamment
insisté sur le problème de fréquence de passage des
bus à Charly, et sur le temps de trajet trop important
pour se rendre dans le centre de Lyon depuis Charly via
les TCL. J'ai par ailleurs soulevé le manque d'un point
services TCL et de véritables abribus sur la Commune
ainsi que le manque de liaison entre Charly et la gare
de Vernaison.
La concertation se poursuit avec la Métropole de Lyon
et la Préfecture du Rhône : les conclusions communes
devraient être fournies au cours du premier semestre
2022.

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
En ce début 2022, le groupe
« Aimer Charly », soutien de la
majorité
municipale,
souhaite
la plus belle des années à toutes les
Charlyrotes et tous les Charlyrots.
À l'heure où nous écrivons ces lignes,
la pandémie trouble encore nos
relations sociales et nos activités.
Nous avons une pensée pour toutes
les personnes touchées par le virus
ainsi que leurs proches et d'une
manière générale tous les malades, les
personnes isolées ou fragiles.
Pour la première fois, le budget
municipal a été voté en décembre
plutôt qu'en mars, soit 3 mois après
le début de l'année !

« Charly Naturellement »
opposition
Le budget 2022 est à l'image de
l'équipe d'Olivier Araujo : ambitieux
et maîtrisé, dynamique et optimisé.
Investir pour les infrastructures,
offrir un service public digne
de notre commune, anticiper
et penser à demain, redonner vie
au village... tant de retard a été pris,
voilà le défi que nous relevons tous les
jours pour vous.
Belle année 2022 à tous !
Rejoignez la majorité municipale
et préparez avec nous l'avenir de notre
village sur www.olivier-araujo.fr.

Elus(es) de Charly Naturellement,
nous souhaitons à toutes et à tous
de passer une année 2022 sereine et
heureuse. Nous formulons le voeu
d’une sortie définitive de la pandémie,
afin de retrouver le bonheur de
vivre ensemble, sans limitation ni
restriction. Et bien-sûr, un voeu de
bonne santé, tant ce sujet reste au
centre de nos préoccupations.
Vous pouvez retrouver nos récentes
analyses sur l’actualité municipale
dans notre lettre Expressions
semestrielle, distribuée dans votre
boîte aux lettres. Vous pouvez aussi
nous questionner par mail, solliciter
un rendez-vous pour échanger, nous
faire part de vos interrogations ou
consulter notre site.

Pour 2022, recevez nos voeux de
santé, de bonheur et d’optimisme !
www.vivre-charly-naturellement.fr
et 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

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

Nina VACHERON 26/11/2021

Josette SERCLERAT 13/12/2021

Félicitations
Thierry FUENTÈS et Stéphanie
MAZILLE
04/12/2021
Laurent MIET et Géraldine
BECQUER
11/12/2021
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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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Voeux du Maire et du Conseil Municipal
en vidéo courant janvier.
Restez connecté(e)s !

