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COMPTE-RENDU CMP DU 16 SEPTEMBRE 2019
À L’UNANIMITÉ
I INDEMNITÉ DU MAIRE
Le Conseil Municipal autorise, dans le cadre de
l’empêchement du Maire et conformément à l’article
L2123-24 III du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), le versement de l’indemnité fixée
pour le Maire, à la 1ère adjointe remplaçant provisoirement
le Maire, en application de l’article L2122-17 du CGCT.
I VENTE APPARTEMENT LYON 1ER
Le Conseil Municipal autorise la vente de l’appartement
situé 10 rue Rivet à Lyon 1er au prix de 148 000 € et
autorise la signature de tous les documents concernant
cette transaction. Cet appartement est le fruit d'une
donation pour le compte de la commune.
I DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE
Le Conseil Municipal autorise la décision budgétaire
modificative qui s’équilibre à 148 000 € en section
d’investissement.
I DÉROGATION SCOLAIRE
Le Conseil Municipal autorise la signature de la
convention de dérogation à la carte scolaire établie avec
la commune de Vernaison pour une durée de trois ans.

I RECONDUCTION DE POSTES DÉJÀ EXISTANTS
Le Conseil Municipal décide de reconduire, pour
accroissement temporaire d’activité, un emploi non
permanent à temps complet d’adjoint technique au
service des Espaces verts, un emploi non permanent à
temps complet d’adjoint administratif au service Accueil/
Voirie et un emploi non permanent à temps complet de
catégorie A au service Communication/Culture.
I MISE À DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX
POUR DEUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal autorise la signature de la convention
de mise à disposition de locaux communaux avec les
associations "le Cercle d’études de l’Ouest Lyonnais"
et "l’Association Lyonnaise des Sports à l’Institut du
Pétrole" (ALSIP) moyennant une location financière.
I PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au Plan Climat
Air Energie Territorial à horizon 2030, porté par la
Métropole.

LA VILLE
FÊTE DE LA SCIENCE
Comme chaque année, la Bibliothèque propose des
ateliers et expériences organisés pour la Fête de la
Science, ouverts à tous.
Venez y participer seul ou en famille, vendredi 11 octobre
et samedi 12 octobre.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918 aura lieu au cimetière de Charly
devant le monument aux Morts à 11 h 30. Elle sera
suivie d’un verre de l’amitié dans la Salle du Conseil de
la Mairie de Charly.
SEMAINE BLEUE
Le C.C.A.S. organise à nouveau la Semaine Bleue,
du 7 au 12 octobre, en collaboration avec la Ville de Millery.
De nombreuses activités gratuites sont proposées aux
Charlyrots de plus de 60 ans.
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DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation. Elle participe à :
• la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• la mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Contact :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
01 49 55 82 22

ENFANCE & JEUNESSE
LA RENTRÉE DES TILLEULS
Début septembre, les enfants ont repris le chemin de
l’école après deux mois de vacances, la plupart avec le
sourire, malgré le gris du ciel !
La dynamique équipe de bénévoles du Sou des Écoles a
accueilli les familles avec un café convivial. Merci à eux !
L’équipe enseignante souhaite une excellente année
scolaire à tous !
N’hésitez pas à consulter le blog de l’école, ainsi que
ceux des classes pour suivre l’actualité de l’école et les
activités des enfants.
http://charlylestilleuls.eklablog.com

CULTURE / SPORT / LOISIRS
LES ACTIVITÉS DE LA MJC
Nos cours ont redémarré, il reste quelques places
disponibles en :
• Arts Plastiques pour les 7-14 ans et en Dessin du CE2
à la 6e : ces activités donnent libre cours à l’expression
tout comme le jeu ou la parole.
Chacun exprime ses craintes, ses joies, ses rêves, ses
peines…tout en approfondissant sa technique.
• Danse en Ligne Adultes : en solo, parfois à 2, à 3…elle
se danse sur toutes sortes de musiques : Country bien
sûr, mais aussi irlandaise, rock, latino, funky, dance ...et ne
nécessite pas de partenaire.
• Street Dance CE1, collège (6e-5e-4e) et lycée du mardi
soir 18 h 30 : à mi-chemin entre le Hip-Hop et la Modern
Dance, venez danser au rythme de musiques actuelles et
énergiques.
• Espagnol Adultes : 3 niveaux de cours, débutants à
confirmés.
• Unique Total Body du mercredi à 17 h : cours de Fitness
à 15 élèves maximum pour faire travailler tout le corps.
Yoga-Hata du lundi soir à 19 h 45 et du vendredi matin
à 10 h 30.
• Nos cycles à venir et sur inscription : la Naturopathie
familiale en 10 séances et le travail de l’Osier en 6
séances.
• Animation autour «des vertus de la laine et du sport» :
sortie marche nordique et running le vendredi 15 h à
19 h puis vente privée de la collection hiver des produits
Kari Traa les 15-16-17 novembre à la MJC.
En cette nouvelle saison, la MJC vous propose un
calendrier riche en animations ponctuelles que vous
pouvez retrouver sur : www.charly-mjc.fr
Contact : 04 78 46 29 43 - mail: accueil@charly-mjc.

ENVIRONNEMENT
INSCRIPTION POUR LE MARCHÉ DE NOËL DE
CHARLY
La 11ème édition du marché de Noël de Charly, organisé
par l’APEL St Charles, se tiendra le samedi 30 novembre
sur la place de la Mairie, de 9 h 30 à 17 h 30.
60 exposants seront réunis pour vous proposer des
produits artisanaux et fait-main. Des animations seront
organisées toute la journée et une buvette sera à votre
disposition. Le marché se clôturera par un magnifique
lâcher de lanternes biodégradables.
Les inscriptions pour les exposants sont ouvertes
jusqu’au 13 octobre.
Toutes les infos sur : www.marche-noel-charly.fr ou
noel.apelstcharles@gmail.com

Collecte des déchets verts 2019
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SEULS LES DÉCHETS VÉGÉTAUX SONT ACCEPTÉS :

Tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes.
Accès gratuit et réservé aux particuliers résidant sur le territoire
de la Métropole de Lyon (sur présentation d’un justificatif de domicile).
Les fourgons, bennes et véhicules à plateau sont interdits.

Je peux composter
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✓samedi 07 septembre
✓samedi 21 septembre
✓samedi 05 octobre
✓samedi 19 octobre
✓samedi 02 novembre
✓samedi 16 novembre

LES ANIMATIONS DE LA MEJC DE MILLERY
Cette année encore, la MEJC de Millery s’investit pour
promouvoir les liens intergénérationnels. Au cours de la
Semaine Bleue, le mercredi 9 octobre les jeunes de la
MEJC rencontreront leurs aînés à la Salle des Fêtes de
Millery.
www.mejc-millery.fr - mejc.millery@gmail.com
Il reste encore quelques places exposants !

ÉVÉNEMENTS DU SOU DES ÉCOLES
Le Sou des écoles publiques de Charly organise :
• une fête pour Halloween, le vendredi 18 octobre à
partir de 16 h 30.
Tous les enfants du village sont invités à rejoindre la place
de la Mairie pour s'amuser et danser avant les vacances.
Au programme : stands de maquillage et confection de
lampions, musique... et pour le goûter, des crêpes et des
gâteaux maison.
Petits et grands, n'oubliez pas vos déguisements !
• un vide-dressing, le dimanche 10 novembre de
9 h à 16 h, à l'Espace Maurice Dubernard.
Vos enfants grandissent trop vite et vos placards
débordent : voici deux excellentes raisons pour vous
inscrire au vide-dressing.
C'est aussi une occasion à ne pas rater pour faire de
super affaires !
Le nombre de stands étant limité, prenez dès maintenant
contact avec nous.
Pré-inscription : soudesecolescharly@yahoo.fr

DE LA TERRE À SOI
Tout au long de l'année,
retrouvez le programme
de "la Terre à Soi".
Sensibilisation et ateliers
d'initiation, conférences,
lectures, stages : quelques
clés pour prendre soin de
la planète et de soi.
En savoir + www.mairie-charly.fr
Programme disponible à l'Accueil de la Mairie.
En partenariat avec

CHARLY DE SORTIE
LES CLASSES EN 9
La canicule de cet été nous a obligés à repousser la
journée des Classes en 9.
Rendez-vous dimanche 6 octobre 2019 pour le
traditionnel défilé en fanfare. Le départ sera donné à
10 h 20 à l'Eglise de Charly. Un apéritif offert par la
Municipalité attendra le cortège à l’espace Maurice
Dubernard. Il sera suivi du repas des Classes en 9.
Venez nombreux, nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour toute question, contactez Colette Michel :
colettecharly@free.fr

TRAIL INTERCOMMUNAL
Il est encore temps de s'inscrire au trail intercommunal !
Renseignements et inscriptions sur le site internet :
http://trail-lones-coteaux.grigny69.net/2019/
trail-lones-coteaux@mairie-grigny69.fr

AU THÉÂTRE MELCHIOR
CINÉ HALLOWEEN
LE MANOIR MAGIQUE
JEUDI 24 OCTOBRE - 15 H
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille.
Il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant
à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent
comme chez lui dans cette maison enchantée... Mais lorsque
son hôte, Lorenz, est envoyé à l’hôpital, son neveu essaie par
tous les moyens de vendre la maison sans que son oncle ne
s’en aperçoive.
Place à l’unité Tarif normal 6 € - réduit 5 €
Réservation conseillée.
MASSILIA SOUNDS GOSPEL
9 NOVEMBRE 2019 - 20 H 30
Un chœur qui déborde d’énergie positive dans la pure
tradition du gospel.
Attention, il reste très peu de places ! Réservez vite !
LE PETIT CHAPERON LOUCHE
14 DÉCEMBRE 2019 - 20 H 30
TOUT PUBLIC
Spectacle pour les grands et les petits à partir
de 8 ans.
Et si le Petit Chaperon rouge n’avait pas peur du loup ?
Et si ce dernier, derrière ses yeux méchants et ses crocs
aiguisés, cachait des blessures secrètes et un cœur grand
comme ça ?
Cette fable malicieuse dépeint la rencontre entre
Charlotte, ingénue romantique et Loupchik, jeune voleur.
Dans une ambiance fantastique, tolérance et curiosité
sont à l’honneur et démontrent que la peur de l’autre
est bien vaine. Loupchik le loup défroqué et Charlotte le
chaperon combattent ensemble clichés et préjugés.
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Ciné’Halloween

Jeudi 24 octobre - 15 h
Venez déguisés !

Tarif normal 6 €
Tarif réduit 5 €
Billetterie : 06 09 71 56 63
www.theatremelchior.fr

Théâtre Melchior
Com’ Charly

AGENDA OCTOBRE
5 octobre : Déchets verts - Parking J-B. Frenet - de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
6 octobre : Défilé des classes en 9 - départ place de l'Église - 10 h 20
Du 7 au 12 octobre : Semaine Bleue
Du 8 au 12 octobre : Fête de la Science - Bibliothèque municipale
12 octobre : Trois farces de Molière par le Théâtre du SOL - Théâtre
Melchior - 20 H 30
13 octobre : Trois farces de Molière par le Théâtre du SOL - Théâtre
Melchior - 15 h
13 octobre : Trail intercommunal - Départ de Grigny
18 octobre : P'tit bouts de lecteurs - Bibliothèque Municipale - 10 h 30
18 octobre : Papote livres - Bibliothèque Municipale - 13 h 30
18 octobre : Fête d'Halloween du Sou des Ecoles - Place de la Mairie
16 h 30
19 octobre : Déchets verts - Parking J-B. Frenet - de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
24 octobre : Ciné Vacances Halloween - Théâtre Melchior - 15 h
27 octobre :Vide grenier du Pré de Justin - Pré de Justin - de 8 h à 16 h

AGENDA NOVEMBRE

BILLETTERIE
Contact : 06 09 71 56 63
evenements@mairie-charly.fr
Découvrez la saison 2019-2020 sur
www.theatremelchior.fr

9 novembre : Massilia Sounds Gospel - Théâtre Melchior - 20 h 30
10 novembre : Vide dressing Sou des Écoles - Espace Maurice
Dubernard - 9 h à 16 h
11 novembre : Cérémonie Armistice du 11 novembre 1918 Cimetière de Charly - 11 h 30
15 novembre : Marché de Créateurs "Melchior Coworking et les
Pépites du savoir faire Rhônalpin" - Domaine Melchior Philibert 15 h à 21 h
17 novembre : Bourse aux jouets - MEJC - Salle des Fêtes de Millery
8 h à 15 h 30
15-16-17 novembre : Marche nordique et animations autour des
vertus de la laine et du sport - MJC

