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chères charliendines, chers charliendins,
Je voudrais remercier les 1205 Charliendins qui se sont déplacés pour aller voter le 15 mars
dernier. ils ont bravé parfois leur peur, parfois les appels à l’abstention de certains, mais ils se
sont exprimés et nous leur en sommes tous très reconnaissants.
un grand merci aux candidats des 2 listes qui tout au long de cette journée du 15 mars ont sécurisé
les bureaux de vote et limité l’accès en nombre à ces bureaux.

Plus de 2 électeurs sur 3 ont souhaité soutenir la politique et le programme de la liste « avec vous pour Charlieu ». Merci à
vous et rassurez-vous, notre programme sera notre feuille de route de ces 6 prochaines années.
Merci à alain Valentin et son équipe pour la qualité de cette campagne qui a fait honneur à notre vie démocratique et à notre ville.
et puis je me dois de revenir sur ces mois que nous venons de traverser.
Je félicite tout d’abord les Charliendins qui dans leur très grande majorité ont respecté le confinement. Cette période a vu
dans tout le pays et en particulier à Charlieu, de la solidarité, de la générosité, de la bienveillance, autant de valeurs
qui nous ont permis de franchir ce début d’épreuve plus facilement. Vous êtes très nombreux, au sein de notre instance
municipale, à avoir distribué des masques dans toute la France, distribué des masques aux Charliendins, vous avez gardé
le contact chaque semaine avec 475 personnes âgées de plus de 73 ans, vous avez assuré des livraisons, vous avez réconforté
certains… Vous avez été formidables et je voudrais en ce début de mandat vous dire ma fierté de représenter Charlieu avec
vous ces 6 prochaines années.
Merci à tous ceux qui ont apporté du bien autour d’eux, merci à certains qui ont fabriqué des masques pour leurs voisins,
merci au personnel municipal qui a été présent pendant ce confinement, merci aux commerçants, artisans qui ont pu
maintenir une activité, merci aux enseignants qui ont accompagné nos enfants. Merci aux personnels soignants ou
accompagnants, je pense à notre hôpital, notre résidence de la petite Provence, notre foyer aDaPei et un grand merci à
notre conseiller municipal, ami et médecin Thomas Guérin qui a fait honneur à l’hôpital public. Merci Thomas pour tout ce
que tu as fais et continue de faire.
et je voulais terminer par féliciter les Tissages de Charlieu, ses dirigeants, eric Boël, son personnel qui ont permis la
distribution de masques dans toute la France. Ce qu’ils ont fait est formidable, je voulais au nom de la ville de Charlieu les
en remercier et les assurer de notre soutien aujourd’hui mais aussi pour l’avenir.
les mois qui arrivent ne seront pas simples, nous devrons continuer à vivre différemment, mais je sais compter sur vous
tous pour que cette transition se fasse dans le respect le plus strict des règles sanitaires. Notre priorité restera la sécurité,
j’en serai le garant afin que chacun puisse profiter d’ici quelques mois d’un Charlieu qui sera encore plus attractif que le
Charlieu d’avant.

Merci à vous

Le mot du maire,
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Etat civil du 1 5 octobre  2019 au 28 juillet  2020
Mariages
Pierre lucien BurDiN et
Christine BaGOuD
2 novembre 2019

andré-Mathieu JOurDaN et
rita BOualeM
11 juillet 2020

NaissaNces
Sybille COrNelOuP 15 octobre à rOaNNe
lylia MaChaDO 12 novembre à rOaNNe
Mïa laurélyne DuPrÉ 20 novembre à rOaNNe
elie romain louis MiChOT 25 janvier à rOaNNe
lou ThiVaNT 29 janvier à rOaNNe
Norah BriVeT 3 mars à rOaNNe
Nino Pascal COurTeT 29 mars à rOaNNe
Charline Maryvonne SerraNO 31 mars à rOaNNe
Thiago Philippe Georges reVuelTa 15 avril à rOaNNe
Giulio Jérôme DerOChe 28 avril 2020 à rOaNNe

Décès
Patrick Joanny Noël SaViO (1955) 13/11/2019
Bernard Jean robert leBurGue (1936) 19/11/2019
Didier Michel GriSarD (1960) 26/11/2019
Gérard DuraND (1955) 10/12/2019
Juliette rOBiN veuve BOuiller (1930) 13/12/2019
idalina De PiNhO FauSTiNO
veuve de De JeSuS OliVeira (1937) 15/12/2019
lucienne Julia herMiTaNT
veuve BraNChereau (1923) 22/12/2019
lucienne elise GaliChON
veuve laureNCiN (1934) 28/12/2019
Paule louise laJuGie (1930) 2/01/2020
Marie Josèphe louise henriette FriCauD (1938) 7/01/2020
Gabrielle Marie augustine VaDON
veuve laPaluS (1926) 15/01/2020
Odette Joséphine louise DeSSeiGNeT
veuve DÉPalle (1921) 22/01/2020
Denise Marcelle BOiSSiN veuve Barrier (1924) 28/01/2020
Cécile antonine Françoise DÉMurGer
veuve JOFFre (1916) 13/02/2020
aimé henri lucien SaViO (1957) 16/02/2020
Suzanne Marie angèle SiMON
épouse DÉMurGer (1939) 14/03/2020
Yvette andrée Claude ChaTaiGNier
épouse MarTiN (1952) 22/03/2020
Noëlle Marie louise DuPuiS
veuve COlleT (1929) 28/03/2020
Cédric andré laFOrÊT (1976) 26/03/2020
Joseph Georges PrÉClOuX (1928) 2/04/2020
Céline Bernadette Marie GOuTaGNY
épouse rOYer (1936) 12/04/2020
louis Gilbert MarChaND (1928) 27/04/2020
roger Clément henri FOiVarD (1932) 30/04/2020
Mireille alice PeGON (1934) 1/05/2020
Thérèse Marie Félicie ChaPON
veuve larue (1928) 2/05/2020
anne Marie andrée MiChel
veuve DelaNGle (1930) 9/05/2020
Francis louis alaBall (1938) 11/05/2020
Monique Marie Fernande PeGON
veuve FÉNÉON (1931) 17/05/2020
Daniel Marc henri SOMON (1936) 18/05/2020
Jean-Pascal Michel Germain BOuSQueT (1967) 26/05/2020
Marie henriette GirarD veuve FrÉNÉa (1928) 26/05/2020
Paul albert Marie GarDeT (1932) 2/06/2020
Geneviève Marie GuYONDeT
veuve MaJeWSKi (1930) 16/06/2020
Jeannine PiGNarre veuve ChaVaNON (1933) 22/06/2020

Josette antonia COMBY
épouse MarChaND (1927) 23/06/2020
Claudette Marie laPairY veuve DeVillaiNe (1928) 1/07/ 2020
Fernande Marie ThiViND épouse rOuSSeT (1925) 18/07/2020
roger Philippe BriaNÇON (1964) 20/07/2020
Serge Maurice FarJaS (1954) 24/07/2020

Transcriptions de décès
Monique aline Thérèse Delrue veuve OrY (1930)

28/09/2019 à lYON 6ème

Dominique huguette henriette BlaNCheT
épouse GrOSJeaN (1953) 18/10/2019 à rOaNNe
Fernande armandine Meillier veuve MOrel (1931)

17/11/2019 à MaBlY
anne-Marie BerThier divorcée BelOT (1955) 

8/12/2019 à rOaNNe
alice Jeanne OriOl veuve POularD (1926)

18/12/2019 à rOaNNe
Claudius Clément achille DuBOuiS (1924)

23/12/2019 à rOaNNe
Bruno léon laFOND (1954) 6/01/2020 à rOaNNe
Marie-Thérèse BerlaND veuve BiDauT (1936)

22/01/2020 à rOaNNe
Paul Marcel Francisque DuPrÉ (1934)

30/01/2020 à rOaNNe
Francine Marie renée CherVier veuve JaCQueTiN (1923)

13/02/2020 à rOaNNe
Claude Marie Thérèse MaiSONNeuVe veuve JOBerT (1928)

29/02/2020 à rOaNNe
Patrice Noël BerrY (1972) 15/03/2020 à rOaNNe
Claudia Marie GuilleT veuve BOuCauD (1922) 

8/03/2020 à rOaNNe
Marie Germaine GiNeT veuve PerreT (1927)

15/03/2020 à rOaNNe
Brigitte FeNZl (1959) 22/03/2020 à CÉBaZaT
alexis Francisque JaCQueTiN (1924) 4/04/2020 à rOaNNe
audrey Marie Claire SPiNDler (1972) 12/04/2020 à rOaNNe
Marthe Georgette renée eugénie ChaPuZOT
épouse MillOT(1931) 14/04/2020 à MaBlY
Christian Joseph GuiNaND (1946) 2/05/2020 à rOaNNe
Céline Marie CheVillOT (1988) 24/05/2020 à rOaNNe
Marie MarTiNeZ veuve CarreNO (1929)

7/07/2020 à rOaNNe
emile henri FOreST (1939)

9/07/2020 à SaiNT-BONNeT-De-CraY
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Les élections municipales et
l’installation du conseil municipal

Etienne HErTZoG
Adjoint aux finances, à l’économie et au suivi du camping

Charliendin depuis 1996, je suis père de trois enfants. J’ai été élu comme conseiller municipal à la Ville de Charlieu depuis
2001 où on m’a confié le poste d’adjoint. En 2010, j’obtiens la délégation des finances dans l’équipe de Bruno Berthelier qui
me renouvelle sa confiance en 2020. Durant ces trois mandats, j’ai participé à la mise en œuvre d’importants projets et
siégé à plusieurs comités décisionnels. Détenteur d’une formation économique, j’ai mené une carrière de 18 années dans
les secteurs bancaire et immobilier avant de reprendre une affaire commerciale au centre-ville de Charlieu durant
24 années. J’ai œuvré et présidé de nombreuses associations dans les domaines du handicap, des écoles, de la culture et

je reste très présent dans les milieux professionnels locaux. Des engagements qui m’ont permis d’avoir une bonne connaissance de tous les
aspects de l’action municipale. Ce qui me définit : la bienveillance, la recherche constante du compromis et mon désir de proximité avec les
citoyens.

>

Sylvie PonCET
Adjointe à la communication, au personnel et au jumelage

Adjointe en charge de la solidarité de 2010 à 2014, j’ai choisi pour le mandat suivant de m’engager en tant que conseillère
municipale. Il était important pour moi d’être disponible pour ma famille et la charge d’adjoint était un engagement trop
important même si je suis restée investie pour ma ville. Étant aujourd’hui plus disponible, c’est avec motivation que je
prends un poste d’adjoint en charge de la communication, du personnel et du jumelage au sein d’une équipe dynamique et
derrière Bruno Berthelier dont je connais l’engagement, les compétences et l’amour pour Charlieu et ses habitants. 
La communication est, il me semble, essentielle dans une cité, les habitants doivent à la fois être informés mais également

doivent pouvoir s’exprimer. Il est important d’utiliser les nouvelles technologies tout en restant accessible au plus grand nombre. Je veux rester
disponible et attentive à vos propositions, n’hésitez pas à venir me rencontrer, mes permanences se feront sur rendez-vous.

>

Jérémie LACroIx
Adjoint aux travaux, à l’urbanisme, à l’eau et assainissement

Passionné par Charlieu, je m’engage pour embellir et dynamiser la ville. Je souhaite mettre mes vingt années d’expérience
dans le secteur des travaux publics au service de ma délégation aux travaux. Je souhaite également améliorer le quotidien
des Charliendins et agir pour les générations futures.

>
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les élections municipales du 15 mars dernier ont eu lieu dans des conditions particulières. un protocole sanitaire dû à la
présence du Covid 19 avait été mis en place sur tout le territoire français.
a Charlieu, nous avons donc travaillé sur une organisation spécifique afin de protéger la population : installation d’un barnum
pour une attente à l’extérieur, orientation des personnes dans le respect des gestes barrières, nettoyage obligatoire des
mains au gel hydroalcoolique pour tous, contact évité avec les documents papiers…
Ce moment fort de la vie de notre cité avait, pour cette élection, une teneur particulière.
les électeurs sont, cependant, venus quand même en nombre puisqu’il y a eu 1205 votants, soit 48,77 % des électeurs. la
liste « avec vous pour Charlieu » conduite par Bruno Berthelier a recueilli 66,81 % des voix, soit 23 sièges de conseillers 
municipaux et 5 sièges de conseillers communautaires. Quant à la liste de Mr alain Valentin « ensemble, préparons l’avenir »
elle a recueilli 33,19 % des voix, ce qui correspond à 4 sièges de conseillers municipaux et à 1 siège de conseiller 
communautaire. 
en période normale, la première réunion du conseil municipal aurait dû se tenir au plus tôt le vendredi et au plus tard le
dimanche suivant le tour du scrutin. elle a pour objectif principal l’élection du maire et de ses adjoints.
la période de confinement établie sur notre territoire à compter du 17 mars et l’état d’urgence sanitaire entrée en vigueur
dès le 24 mars n’ont pas permis à cette réunion d’avoir lieu comme initialement prévue.
Cependant, elle a enfin pu se tenir le 25 mai. Suite à notre sortie et malgré l’interdiction de réunions de plus de 10 personnes,
la réglementation a prévu des dérogations « pour les réunions indispensables à la continuité de la vie de la nation  ». une 
organisation particulière a toutefois été mise en place. ainsi, cette réunion de Conseil Municipal d’installation s’est tenue
au gymnase Girgenti avec un protocole particulier (distanciation, gestes barrières…).

Patrice PAVET
Adjoint à l’environnement, à la citoyenneté et au fleurissement

Je suis arrivé à Charlieu en 1999, j’ai été séduit par la ville et ai décidé de m’y installer en y fondant une famille. Marié,
père de deux enfants, j’ai toujours été investi dans différentes associations. Conseiller municipal sortant, cette expérience
m’a permis de confirmer mon souhait de m’investir encore davantage pour le bien commun. A travers des valeurs qui me
sont chères, comme l’écologie, l’environnement, la citoyenneté, je souhaite développer un travail d’équipe avec l’ensemble
des élus mais aussi, toutes celles et ceux qui le souhaitent, afin que le Charlieu de demain soit, pour nos aînés, nos enfants,
pour tous, encore plus rayonnant et agréable. 
patrice.pavet@ville-charlieu.fr

>

Sandrine UrbAIn
Adjointe à la vie scolaire et à la jeunesse

J'ai depuis longtemps été engagée dans le milieu associatif pour apporter mon aide sur le terrain et donner de mon temps
à la Protection Civile Loire de Charlieu. Etre élu à un niveau municipal, c'est un enrichissement quotidien fait de rencontres,
de réflexion pour apporter des aides, créer du lien. Ce deuxième mandat me permettra avec l'ensemble de l'équipe
municipale élue de continuer sur notre lancée du développement et du dynamisme de notre belle commune. Adjointe à la
vie scolaire et à la jeunesse, je souhaite poursuivre avec les membres de la commission les engagements envers les écoles
publiques, privées, collèges et lycées. La partie jeunesse qui est une compétence communautaire sera travaillée avec les

différents interlocuteurs du territoire. Mes permanences se feront sur rendez vous. Merci de votre confiance.

> 
        

                 
                  

       

nadège DEMonT-PoyET 
Adjointe en charge de la culture et du patrimoine

Je suis professeur d’Arts Appliqués en lycée, intervenante et commissaire d’exposition pour l’association du château de
Chauffailles et je réalise mes propres créations. Passionnée d’art, d’antiquités et de design je souhaite soutenir les
associations qui œuvrent pour la sauvegarde et la connaissance de notre patrimoine. J’aimerais partager avec vous mon
enthousiasme et mon intérêt pour les richesses culturelles de notre ville en favorisant l’émergence des multiples talents
qu’elle abrite.

>
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odette DE CASTro rIbEIro
Adjointe à la solidarité, aux familles, au logement et au CCAS

Charliendine depuis 23 ans, mariée et maman de 2 adolescents, je suis très impliquée dans la vie associative de Charlieu,
présidente de l'association portugaise et membre de bureau de l'association du CAP. Je suis dynamique, généreuse, à
l'écoute et discrète. Je remercie Bruno Berthelier pour m’avoir fait confiance dans cette nouvelle aventure auprès des
charliendins et surtout je suis fière de faire partie d'une équipe dynamique et motivée. Je voulais remercier également
Mme Brigitte Mazard Durand pour son formidable travail au CCAS de Charlieu, je lui souhaite un bon repos. N'hésitez pas
à venir me rencontrer .

>

Christian CHEVALIEr
Conseiller délégué en charge de la coordination des manifestations et le suivi du théâtre municipal

Arrivé en 2015 à Charlieu, pour me rapprocher de mes parents, je suis, comme beaucoup, tombé amoureux de notre cité.
De suite accueilli par Paul GIRAUD, alors Président de l’Association du Cinéma, j’ai été accepté au sein du Conseil
d’Administration de « Au Fil du Temps ».Puis, j’ai rapidement été le référent local d’une Association mablyrote « Les Amis
de la Foire aux Jouets » (AFAJ) qui organise, chaque année, une vente de jouets au profit des enfants défavorisés dans 12
pays du Monde. L’intérêt que je porte à la vie associative m’a conduit à représenter l’AFAJ au 1er Forum des Associations et
Patrice PAVET m’a sollicité pour la création du Comité d’Animation et de Promotion de Charlieu (CAP) et j’en suis le

secrétaire depuis. C’est dire l’intérêt que je peux porter à la vie associative et à l’animation de notre ville. Lorsque Bruno BERTHELIER m’a
demandé de figurer sur sa liste municipale pour m’occuper, entre autres, des associations et des animations, je ne pouvais qu’être partant.
Désormais Conseiller Municipal délégué auprès de l’Adjoint aux Associations, Jean LABOURET, je souhaite œuvrer à la pérennisation du tissu
associatif et renforcer le travail collectif entre toutes les associations de notre cité.   

>

Christian AnGLErAnD
Conseiller délégué en charge du suivi des travaux quotidiens et du futur espace congrès
et la gestion du cimetière

Je m’appelle Christian Anglerand, j’ai 63 ans, je suis marié et j’ai 2 enfants et 2 petites filles. Je suis né à Charlieu et je suis
maintenant officier sapeur pompier en retraite. J’ai été nommé conseiller délégué au suivi des travaux et principalement
pour le futur “espace congrès” mais également correspondant national défense. J’ai été conseiller municipal à Ambérieu
en Bugey durant 2 mandats de 1995 à 2005.

>

Jean LAboUrET
Adjoint aux associations et aux cérémonies

De retour à Charlieu en 1996, je me suis très vite engagé bénévolement, comme dirigeant et entraîneur, au sein du club de
football pour en devenir, pendant 19 ans, le président… 2 ans plus tard. Elu municipal en 2010, j’ai eu en charge, de par
mon statut de chef d’entreprise, des travaux sur notre commune tout en gardant un œil sur la vie associative. J’ ai participé
aux actions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) où je suis responsable de la navette. Depuis 2011, je suis adjoint
au maire pour les sports, associations et manifestations. Parmi les initiateurs du 1er Forum des Associations, j’ai rejoint le
Comité d’Animation et de Promotion de Charlieu (CAP) et ma volonté, pour le mandat à venir, est de faciliter et de faire

perdurer l’inter-associations tant je crois au travail collectif de notre tissu associatif, signe de la vitalité et du dynamisme de Charlieu.

>

elus MajoriTaires :

Bruno BerThelier, etienne herTZOG, Sylvie PONCeT, Jérémie laCrOiX,
Nadège DeMONT-POYeT, Patrice PaVeT, Sandrine urBaiN, Jean laBOureT,

Odette De CaSTrO riBeirO, Christian aNGleraND, Christian CheValier, Joëlle GueGueN,
rachel NarCaNTe, Josiane DaNiere, Pierre BriVeT, Véronique PiCaVeT,

Franck DeVille, Sylvette laViale, Thomas GueriN, isabelle DuBOST,
Bernard Charrier, Manon PreViTali, Philippe laCOrNe.

elus MiNoriTaires :

alain ValeNTiN, Marie-Carmen raMOS, Yann DaMaS, Michèle GriMalDi.
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expressioN Des élus MiNoriTaires - “eNseMBle, préparoNs l’aVeNir”

Nous tenons tout d’abord à remercier les électeurs qui se sont déplacés ce 15 mars dans des conditions si exceptionnelles.
Bien sur nous avons une pensée particulière pour ceux d’entre vous qui nous ont accordé leur confiance et ont choisi notre
programme basé sur la démocratie, les solidarités et l’écologie, 3 thématiques qui sont au centre de la société de demain.
Vous avez permis l’élection de 4 conseillers qui ont à cœur de défendre votre vision pour Charlieu, et un élu (notre tête de
liste alain Valentin) au conseil communautaire.
Dans le cadre de notre action, nous sommes intervenus plusieurs fois entre autres sur les points suivants :
- Pour défendre le marché de Charlieu et soutenir les actions visant à son retour.
- Si nous sommes d’accord sur la nécessite d’accorder certaines délégations au maire pour la bonne marche des affaires
communales, nous avons exprimé notre profond désaccord sur celle concernant concernant la passation des marchés pu-
blics où le maire a la possibilité de décider seul jusqu’à 450 000 euros (contre 207 000 lors de la précédente mandature ce
qui était déjà trop). a titre de comparaison, pour la communauté de communes, cette délégation n’est que de 40 000.
- Nous avons contesté la nomination de 8 adjoints (contre 7 précédemment) ce qui induit un surcoût pour la collectivité de
plus de 10 000 euros par an (107 800 euros au total).
- Nous avons demandé à ce que soit instauré une véritable commission de communication avec les habitants car nous
estimons que le besoin d’information, de concertation est grand et nécessite une délégation à part entière (information sur
la disponibilité de masques, concertation sur le plan de circulation et les travaux en cours, choix pour le marché, … pour ne
citer que des exemples récents qui pourraient être traités à ce niveau).
au delà de cela, nous avons émis des propositions sur la gestion de crise COViD et nous avons pris place dans les différentes
commissions municipales et CCaS.
le sens de notre action est de servir les charliendin.e.s. Nous prendrons toute notre part dans le travail des diverses
commissions municipales et communautaires, soutenant les actions lorsque celles-ci sont positives, étant force de
propositions d’alternatives lorsque cela nous semblera utile.
enfin, nous sommes attentifs et soutenons les actions menées par les parents d’élèves suite à l’annonce de la suppression
d’une classe de première au lycée Jérémie de la rue.
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter. Pour nous joindre : charlieu2020-2026@netc.fr

Alain Valentin, Michèle Grimaldi, yann Damas, Marie-Carmen ramos

Page des élus

expressioN Des élus MajoriTaires

Nous tenons tout d'abord à vous remercier de nous avoir renouvelé votre confiance le 15 mars dernier et avec plus de
2 électeurs exprimés sur 3 en faveur de notre liste, vous avez permis à 23 élus majoritaires sur 27 de siéger au conseil
municipal ainsi que 5 élus sur 6 au conseil communautaire. Ce large soutien nous engage fortement pour ces 6 prochaines
années et nos engagements présentés dans notre programme seront notre feuille de route pour ce mandat.
Malheureusement, la crise du COViD et le confinement qui a suivi ont bouleversé notre vie et nos habitudes.
Nous tenons à vous remercier pour tous les gestes de solidarité, de partage, le soutien que vous avez apporté à vos proches
qui nous ont permis collectivement de surmonter cette période difficile.
la priorité des élus a été d'assurer votre sécurité. Que ce soit pour la reprise des écoles, la réorganisation des marchés, la
gestion sanitaire des bâtiments communaux, la distribution de masques, le contact régulier avec les personnes les plus
fragiles, l'accès à la petite Provence et tout ce que vous découvrirez à travers ce bulletin municipal, l'énergie déployée par
le personnel de la ville et par l'équipe municipale a été de vous protéger et d'éviter une reprise de l'épidémie. 
il faudra se souvenir de cette crise, qui n'est pas terminée, pour conserver ces nombreux gestes de solidarité qui sont
essentiels pour continuer à bien vivre ensemble.
De nombreux défis nous attendent ces prochains mois, ces prochaines années, et il faudra continuer à faire preuve de
fraternité pour conserver et développer ce qui fait la force de notre ville : ses commerces, ses associations, son patrimoine
et sa qualité de vie. 
Vous êtes et vous serez les acteurs de ces défis afin qu'ensemble nous continuions à bénéficier de cet environnement de
qualité. la nouvelle équipe municipale sera à l'écoute de vos propositions pour que chacun trouve sa place et soit écouté.
et nous continuerons à vous protéger en sécurisant nos ressources en eau, en modernisant notre réseau d'assainissement
pour ne pas polluer le sornin, en préservant notre planète lors de chaque investissement, en installant des potelets pour
empêcher les voitures de confondre trottoirs et parkings, en accompagnant les plus fragiles, en partageant avec vous des
expériences qui réussissent ailleurs et que nous pourrions ou que vous pourriez nous proposer. 
l’équipe municipale est à votre écoute pour qu’ensemble nous réussissions ces défis qui font de Charlieu un exemple de
petite ville capable d’exercer ses fonctions de centralité tout en préservant la qualité de vie pour ses habitants. 
C’est notre engagement prioritaire et nous allons le tenir, grâce à vous.

bruno bErTHELIEr et l’ensemble des élus de la liste “Avec vous pour Charlieu”
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le Centre Communal d’Action Sociale est une
instance charliendine essentielle à la vie sociale
de notre commune et à l’orientation souhaitée
par l’équipe municipale.

les réalisations du C.C.a.S. sont diverses et les
grandes lignes de ses actions peuvent être
résumées ainsi :
> Gestion des équipements et des services en

direction de nos aînés : rA La Petite
Provence

> Travail en lien avec les assistantes sociales
du département

> Aides aux familles : aide aux vacances, aide
alimentaire, prime étudiants

> Gestion de la navette pour nos aînés et nos
associations

> repas des Anciens et colis de fin d’année à
nos aînés

> Aménagement d’espaces jeux dans les parcs...

Pour ce faire, le CCaS possède un budget propre équilibré par une subvention attribuée par la Municipalité dans le cadre
de ses orientations budgétaires.

le CCaS et son équipe doivent aussi savoir s’adapter à l’actualité.
ainsi, durant la crise sanitaire récente, ses membres se sont mobilisés pour assister, aider toutes les personnes de plus de
73 ans de Charlieu. Sous l’impulsion du maire de Charlieu, président du CCaS, cette mobilisation a permis à nos “anciens”
d’être moins seuls, de se sentir écoutés, d’être concrètement aidés.

le CCaS de Charlieu a été mis en place par Bruno BerThelier, pour la durée du mandat municipal de 6 ans, dès le
6 juillet 2020.

Il se compose de 9 élus municipaux :
• Bruno BerThelier, maire et président de droit
• Odette De CaSTrO riBeirO, adjointe aux affaires sociales et à la solidarité
• etienne herTZOG, adjoint aux finances
• Sandrine urBaiN, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse
• Jean laBOureT, adjoint aux associations et aux manifestations
• Christian CheValier, conseiller délégué aux manifestations
• Josiane DaNiere, conseillère municipale
• isabelle DuBOST, conseillère municipale
• Marie Carmen raMOS, conseillère municipale

Le CCAS de Charlieu est également composé de 8 représentants non élus et proposés par les Associations locales
sociales ou à vocation humanitaire :
• Marie-Claude FONTeNille, Secours Catholique
• aude MarCeau, association Départementale des amis et Parents d'enfants inadaptés (aDaPei)
• Michel TraMBOuZe, union Nationale des retraités et des Personnes Âgées uNrPa ensemble et solidaire
• Thérèse arThauD, les Cigales (association proposant des animations à l’hôpital local)
• Pauline SiViGNON, Maison des Jeunes et de la Culture (MJC - le Cocon)
• Jean COuTurier, Comité d’animation et de Promotion de Charlieu (CaP)
• robert laPeNDerY, association Saint-Vincent-de-Paul
• Nathalie GirauDier, union Départementale des associations Familiales (uDaF)

le ccas, c’esT Quoi ?

CCAS, Solidarité

Travaux à la petite provence
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page 7

liste des associations caritatives de charlieu venant en aide aux personnes en difficulté :

17 mars 2020 : la France doit se confiner. Fraîchement
élue, l’équipe municipale se mobilise.

Action prioritaire : nos aînés, reconnus comme cible
prioritaire et sensible.
Sous l’impulsion du maire tout nouvellement réélu, une
équipe se constitue avec comme première étape d’action
le recensement des personnes à risque et, avec les
informations sanitaires du moment, le ciblage des
personnes de 73 ans et plus. 470 personnes sont ainsi
dénombrées sur Charlieu.

Notre premier objectif est d’appeler chaque personne pour
connaître son niveau d’isolement, ses besoins d’aide. la
démarche est appréciée par nos anciens, on décide de
la renouveler chaque semaine. Pendant 8 semaines,
l’action est reconduite.

au-delà de l’appel téléphonique, on met en place une
organisation pour effectuer les courses, les faire porter à
domicile (vive le commerce de proximité) dans le respect
des gestes barrières, de la distanciation sociale et des rè-
gles d’hygiène.

Outre le service rendu, c’est une présence physique donc
un vrai réconfort qui s’installe. Dans certains cas, il s’agit
de parler, de se confier, de raconter un épisode de sa vie…
d’être, au final, moins isolé. il en ressortira quelques belles
histoires d’amitié grâce aux liens tissés entre personnes
qui souvent, ne se connaissaient pas.

et puis, il fallait penser à l’après, au moment où on allait
de nouveau pouvoir sortir.

un achat de 3 000 masques a été décidé, à une période où
les masques n’étaient pas encore sur le marché, chaque
« référent » est allé rendre visite à toutes les personnes et
470 personnes ont pu recevoir, en main propre, les fameux
masques qui venaient tout droit de l’entreprise « Les

Tissages de Charlieu ». une opération qui sera renouvelée
avec  la dotation reçue de la région auvergne - rhône
alpes.

une belle action concrète de solidarité qui s’est déroulée
dans l’ombre, sans grand renfort de communication et qui
a redonné du baume au cœur à nos anciens.

au-delà de la crise sanitaire, qui fut cependant un révéla-
teur, cette action a permis aussi de mesurer le niveau
d’isolement de certains de nos concitoyens.
la réflexion est ouverte sur l’après… Comment garder le
lien tissé avec toutes ces personnes qui se sentent seules?
Ce sera un des chantiers que la commission municipale
« affaires Sociales » mènera. il est important de faire
perdurer cette solidarité.
Pérenniser cette nouvelle relation, ce nouveau mode de vie
entre nous : aide matérielle, certes, mais soutien moral
essentiellement.
a toute difficulté existe une opportunité positive : c’est tout
le sens de l’engagement des élus de Charlieu.

soliDariTe - coViD : HisToire D’uNe Belle MoBilisaTioN
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associations adresse et permanences responsables Téléphone / Mail

eMMaÜs eN
roaNNais

29, rue Jean Jaurès
42190 Charlieu

Permanences
les vendredis de 14 h à 17 h

Gérard PerriN, 
président

04 77 60 05 22
gerard.perrin63@sfr.fr

sociéTé 
sT ViNceNT De

paul coNFéreNce
sT pHiliBerT

Maison Guinault
rue du Pont de Pierre 

42190 Charlieu
Permanences du vestiaire (grand

choix de vêtements et objets divers)
les mardis de 14h30 à 16h30
et les samedis de10h à 11h30

robert laPeNDerY,
président

04 77 60 23 96
robert.lapendery1@wanadoo.fr

secours
caTHoliQue

rue Jean Morel
42190 Charlieu

Permanences
les samedis de 9h30 à 11h30

eliane CarreT
Joëlle ChaBueT
co-responsables

06 75 52 40 66
secourscatholique.charlieu@gmail.com
president420@secours-catholique.org

secours
populaire
FraNÇais

Maison Guinault 
rue du Pont de Pierre

42190 Charlieu
Permanences

lundis et jeudis de 14 h à 16 h

Mme OriGaS,
Présidente

06 13 28 08 42
secourspopulaire.charlieu@gmail.com

francoise.origas@wanadoo.fr
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Economie, Commerces
la municipalité de Charlieu a décidé de mettre en place plusieurs actions afin de valoriser son attachement et son soutien
à son commerce local.

• un concours de dessin a aussi été organisé tout le mois de juin qui a permis aux enfants de gagner des bons à dépenser
dans les commerces de Charlieu ainsi que des tickets de cinéma. Chaque participant a gagné un porte-clés acheté chez
un commerçant de Charlieu. 

• la municipalité a accompagné également les nombreux commerçants bénéficiant de terrasses. Chaque demande
d’extension a été étudiée afin d’augmenter la capacité d’accueil des clients. Mais surtout une exonération totale du droit
d’occupation du domaine publique pour les terrasses en 2020 avait également été décidée afin de soutenir les commerces
concernés.

• la municipalité avait constitué un groupe de travail composé de forains, de commerçants, du placier et d’élus afin de
retrouver au plus tôt nos marchés en centre-ville tout en respectant les règles sanitaires contraignantes.

en cette période troublée, la protection des individus et la solidarité doivent demeurer des valeurs essentielles. alors,
n’oublions pas, c’est maintenant que nos commerces ont besoin de nous.

souTieN aux coMMerces locaux cHarlieNDiNs

une démarche citoyenne, initiée par des consommateurs
soucieux d’aider leurs commerçants durement touchés
lors de cette crise du Covid-19, a été proposée pour
soutenir le commerce local.
un logo a été créé, imprimé sur plusieurs supports qui sont
offerts à l’ensemble des commerces Charliendins. 
réalisée en interne par une artiste locale, notre nouvelle
adjointe à la culture, Nadège Demont Poyet, la conception
originale de ce logo s’attache à porter un message fort à
travers un graphisme personnalisé, dans une dynamique
engageante.
il s’agit surtout, à travers un engagement moral de chacun,
de valoriser l’attachement à « noTrE » commerce. 

la notion de « ProxIMITÉ », associée à des notions quali-
tatives et environnementales est mise en avant. De plus, il
« noUS ProTÈGE » fait référence aux actions mises en
place par chacun pour assurer la protection individuelle
des clients. 

enfin, le choix du « JE » est un engagement et un choix
individuel de chacune et chacun.  
Ce sont 150 autocollants et 650 magnets qui ont été mis à
disposition par la municipalité auprès des commerçants.
il s’agit d’un acte militant afin que chaque consommateur
qui le souhaite puisse participer à l’action. les bénéfices
de ces ventes, gérés par l’association commerçante,
serviront pour des actions de promotion du commerce
local. 

Bruno Berthelier, Maire de charlieu en
compagnie de M et Mme chasson (bijouterie)

lors de la distribution des magnets. 
1 autocollant pour identifier le commerce, 
5 magnets et des masques de protection
« fabriqués à charlieu » ont été offerts

par la municipalité

<
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après une période de fermeture totale rendue obligatoire pour respecter les
mesures de confinement, la décision a été prise de rouvrir les marchés dès le
13 mai sur un site provisoire place d’eningen et avec un format réduit pour
répondre à deux impératifs : garantir la sécurité sanitaire de la population,
y compris les professionnels et leurs salariés et assurer la mission d’approvi-
sionnement de la population en produits frais en favorisant notamment les
producteurs locaux.

Parallèlement, une commission mixte composée d’élus, de forains et des
agents de la police municipale, a travaillé à leur réorganisation pour leur
donner un nouvel élan et une nouvelle identité dès que le retour à la normale
a été autorisé par les autorités sanitaires.

C’est ainsi que le 24 juin le marché du mercredi a retrouvé sa place à l’ombre
des tilleuls du boulevard Jacquard pour la plus grande joie de tous. 

De même, le samedi 27 juin, et sur préconisations de la commission des marchés, les deux sites historiques ont été réinvestis
avec un marché alimentaire boulevard Jacquard qui peut accueillir jusqu’à cinquante forains grâce à l’ajout d’un deuxième
rang sur une voie dorénavant rendue aux piétons, et un marché non alimentaire place Saint Philibert pour une trentaine de
forains, ce qui a permis de libérer des places de stationnement.

Ces nouvelles dispositions ont rapidement fait l’unanimité des usagers, des forains et des commerçants, satisfaits de
constater que le maintien sur deux sites et leur spécialisation permet une circulation des visiteurs dans toutes les rues
commerçantes et contribue ainsi à créer une ambiance propice à la flânerie.

une réussite donc, grâce à la bonne volonté de tous les acteurs de ce renouveau, soucieux de redonner aux marchés de
Charlieu le rayonnement qu’il a toujours connu.

cHarlieu reTrouVe ses MarcHés

DéparT eN reTraiTe Des géraNTs
Du caMpiNg

Gilles et Ana Descaillot ont fait valoir leur droit à la
retraite après 19 ans de gérance du camping municipal. Ce
départ, initialement prévu après la saison 2020, a été
précipité par la crise sanitaire.

en 2001, ils ont eu l’opportunité de reprendre la gérance
du camping de Charlieu. « On pensait y rester trois, quatre
ans, on aura finalement fait dix-neuf ans », se remémorent-
ils. On se rappelle de l’émission « bienvenue au camping »
remportée en 2015, qui a permis aux Charliendins de
découvrir le caractère chaleureux des gérants. Gilles et
ana ont été très appréciés par les campeurs, mais
également par les Charliendins qui fréquentaient aussi le
snack l’été.

Samedi 30 mai, le maire Bruno Berthelier et ses adjoints
Étienne hertzog et Jean labouret les ont remerciés
officiellement et ont offert du vin à Gilles et dix-neuf roses
à ana. « Gilles et ana auront marqué l’histoire de Charlieu,
insiste le maire. ils ont apporté une joie de vivre et du
bonheur pendant dix-neuf ans, et on regrette déjà les cé-
lèbres salades lyonnaises ». 

Gilles regrettera beaucoup l’ambiance du camping, la
chaleur des rencontres et l’esprit d’ouverture et de détente
qui y régnaient. Nul doute que les campeurs le regretteront
aussi. 

NouVeau géraNT au caMpiNg MuNicipal
le camping de Charlieu c’est 100 emplacements dans un
cadre somptueux très arboré au bord du Sornin.
Depuis le 3 juillet, Pascal Mariotton a accepté de le gérer
pour la saison 2020 en attendant le lancement de l’appel
d’offres pour une délégation de service public à partir de
2021.
il a fallu aller vite suite au départ de Gilles et ana
Descaillot et à l’incertitude liée aux autorisations d’ouvrir
ou non le camping cet été avec un protocole sanitaire dédié.
la décision a finalement été prise début juin.
Dès lors, votre municipalité s’est mobilisée pour
rechercher une solution qui permette aux touristes et aux
habitués de réinvestir les lieux et ainsi soutenir la reprise
de l’activité économique car le camping participe à faire
vivre nos commerces et nos sites.
C’est ainsi que Pascal Mariotton, qui connaît bien notre
camping pour l’avoir fréquenté depuis plusieurs années fut
le premier à nous proposer ses services au pied levé. après
un délai de préparation très court et son emménagement
sur place, il a pu accueillir les premiers campeurs dès le
3 juillet, ce qui constitue un véritable tour de force.
Dans le même temps, les services techniques de la ville
aidés par eric Farabet s’étaient chargés de remettre les
lieux en état pour qu’ils soient dignes de la réputation d’un
camping 3 étoiles.
Pascal   propose un service de snack sur place et un certain
nombre d’animations, l’un comme l’autre étant ouverts à
la population et aux visiteurs autant qu’aux campeurs. 
le camping municipal est ouvert jusqu’au 31 octobre,
n’hésitez pas à vous y rendre pour un agréable moment de
détente en famille ou entre amis.

page 9
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oFFice NoTarial DeloBre-HaNroT
Droit de la famille - Droit international privé - Droit immobilier

anne-sophie DeloBre
5, Boulevard louis Valorge - 04 77 72 74 64 – annesophie.delobre@notaires.fr

Ouverture mars 2020. Notre ville compte désormais un deuxième office notarial avec le retour de cette jeune notaire
originaire du Pays de Charlieu qui réalise ainsi son rêve de créer avec son mari un lieu propice aux affaires après
une première expérience dans la région parisienne. C’est dans une belle maison bourgeoise entièrement rénovée
avec goût que ce jeune couple va pouvoir officier et traiter les transactions et autres affaires qui ne manqueront
pas compte tenu de l’attractivité que suscite notre ville. 

auTo ecole graNDe eVasioN 
permis auto (boîte mécanique, automatique) - Bsr - Moto
Formation remorque - conduite accompagnée

François poNceT
16, Boulevard louis Valorge - 04 77 60 03 76 - francois.poncet0110@orange.fr
Déménagement novembre 2019. Une meilleure visibilité pour cette auto-école bien connue à Charlieu qui déménage de
quelques mètres pour investir des locaux agrandis et entièrement remis à neuf à l’angle du boulevard Louis Valorge. Ici on
vous bichonne, on vous soutient, et surtout on vous permet d’obtenir vos permis dans tous les domaines grâce à des
moniteurs de talent, passionnés par leur mission. L’assurance d’une formation réussie pour ce sésame tant attendu !

l'aTelier De roMaNe coiFFure
Masculin - Féminin - Barbier

romane lacoTe
10, rue des Moulins - 04 27 26 00 72 - romane.lct@gmail.com

Ouverture mai 2020. Romane a repris le salon de la rue des Moulins « Un moment pour soi » dont l’enseigne est
désormais « L’Atelier de Romane ». Coiffeuse depuis dix ans et passionnée par son métier elle se lance en décidant
d’ouvrir sa propre affaire à Charlieu, ville qu’elle affectionne tout particulièrement. Après quelques semaines de
travaux malheureusement retardés par le confinement elle se propose de vous accueillir dans un salon relooké à
son image où elle se pliera à toutes vos envies capillaires.

iNsTiTuT plaisir & BeauTe
soins traditionnels, dépilation, lumière pulsée, pressothérapie

julie MoNTé
24, rue Jean Morel - 06 50 62 06 71 - réservation en ligne : Planity.com
Ouverture novembre 2019. Julie a entièrement conçu cet institut dans une ancienne boutique de la rue Jean Morel
qu’elle a fait transformer de fond en comble en réalisant d’importants travaux. Le cadre est accueillant et tout est
pensé pour que vous preniez plaisir à prendre soin de votre corps : épilations, soins du corps et du visage, massage
bien-être, maquillage, beauté des mains, vous ressortirez détendus et transformés de ces séances avec un seul
objectif : vite y retourner.

<

Nouveaux commerces
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a la Halle Des corDeliers
Bar - restaurant - casse-croûte - snack d'été 

Valérie preTre
12, rue henri Christian rouiller - 04 77 60 06 69
Ouverture juillet 2020. C’est une véritable institution que reprend Valérie Prêtre en succédant à Evelyne Dubuisson dans
le café restaurant qu’elle avait tenu 30 ans. Idéalement située à l’arrivée de la voie verte, cette affaire offre une magni-
fique terrasse ombragée où chacun pourra déguster limonade, casse-croûte, glaces en saison 7 jours sur 7 avec une
offre de repas traditionnel à midi. Bienvenue à cette commerçante qui se lance dans une nouvelle aventure après avoir
côtoyé les métiers de l’alimentation. Sa bonne humeur et son dynamisme seront assurément gages de réussite. 

Bleu liseroN 
lingerie 100 % écologique en coton, fabrication Française

show-room lingerie & accessoires
Mardi, vendredi et samedi matin

7, rue Grenette - 06 75 81 17 13 - caroline.j@fleurspoisetcie.fr

Ouverture octobre 2019. Envie de découvrir deux marques 100 % made in France ? Ce show-room est pour vous ; Il allie
l’originalité et la fraicheur grâce à deux créatrices de talent : Séverine pour « Bleu Liseron » vous propose des articles de
prêt à porter, sacs et accessoires de mode et Caroline avec la marque « Fleurs Pois et Cie », de la lingerie féminine sans
armature créée à Ligny en Brionnais et fabriquée localement à partir de coton biologique. Dans l’air du temps, quoi !  

MogeTTe & roMariN
epicerie éco responsable - Vrac 100% bio sans emballage
alimentation (sec), hygiène, entretien

stéphane et santana MarTiN
37, rue Chanteloup- 04 77 6957 53 - mogette.romarin@gmail.com
Ouverture décembre 2019. Chez Mogette & Romarin vous ne trouverez aucun emballage. Sur le principe du vrac
écoresponsable, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en épicerie sèche, épicerie fine (épices, condiments,
cafés et thés), sucrée et salée mais aussi les huiles, les vinaigres et les sirops, tout pour l’hygiène, les soins du corps,
la droguerie mais aussi des accessoires pour passer au zéro-déchet. Le tout garanti bio et commerce équitable. 

KuTcH arcHiTecTe D'iNTérieur
architecture d'intérieur, architecture / maîtrise d'œuvre,

Décoration, home staging, conseils

Mireille precloux
37, Boulevard Jacquard - 06 84 1102 76 - Kutch.mireilleprecloux@gmail.com

Mireille Précloux a décidé de s’installer à son compte pour valoriser l’expérience acquise pendant près de 30 ans auprès de
différentes agences d’architecture du Roannais dans sa spécialité : l’architecture d’intérieur. Elle propose aussi une aide pour
toutes les étapes de vos projets de construction ou de rénovation. Créative et passionnée, elle sera à l’écoute de vos attentes
en prenant en compte votre mode de vie et votre budget. Des vraies solutions personnalisées pour concrétiser toutes vos envies. 

resTauraNT Des BouleVarDs
cuisine traditionnelle soignée - produits frais - Menu du jour

estelle reNe & cédric jacQueT
19, Boulevard Jacquard - 06 33 89 48 11 - restaurantdesboulevards@gmail.com
Ouverture décembre 2019. Une première installation pour ces jeunes professionnels avec Estelle au service et
Cédric aux fourneaux qui reprennent ensemble le Restaurant des Boulevards. Nous leur souhaitons pleine réussite
à cette adresse où ils nous proposent une cuisine intégralement « fait maison » à partir de produits frais et à des
prix très abordables. Grâce à l’expérience acquise notamment à Champlong à Villerest, il y a fort à parier que le
succès sera très vite au rendez-vous.

<
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Citoyenneté
Face à la crise sanitaire du Covid 19, une des solutions pour
limiter la propagation du virus est le port du masque. Dans
ce domaine, Charlieu est une référence. 

historique : dès le début de la crise sanitaire, eric Boël et
Les Tissages de Charlieu ont mobilisé leur outil de
production pour fabriquer et proposer un produit adapté,
efficace, à moindre coût, pour tous. lavables, donc
réutilisables, ces masques de protection ont été labellisés
par la DGa (Direction Générale de l’armement).

Sans compter les heures, l’ensemble des équipes de LTC
ont œuvré afin de répondre au besoin exponentiel de
masques.

rapidement, les demandes ont afflué de la France entière.
en urgence, un hélicoptère s’est même posé sur le stade
de Charlieu pour livrer des masques à des personnels
soignants en grandes difficultés. 

Parallèlement à sa production, l’entreprise a souhaité faire
don d’une quantité de masques à distribuer aux
nécessiteux, grâce à un collectif associatif initié par le
CaP Charlieu.

Ainsi, pendant deux mois et demi, nos associations ont
participé à la découpe, la préparation l’acheminement de
quelques 33 000 masques partout en France, gratuitement
grâce à tous ces bénévoles !

afin d’assurer la viabilité de l’opération, un appel au don a
été lancé et l’intégralité des sommes récoltées (hors frais
d’acheminement) sera reversée pour la recherche contre
le Covid-19, dès cet automne. 

plus Que jaMais, Fiers De Nos eNTreprises

remarquable : 

en janvier 2020, Denis Girard, employé des Tissages de
Charlieu, a pris un an de congé sabbatique afin de
construire un projet professionnel lié au tourisme à Tahiti.

logé sur un bateau par un ami, il était en relation régulière
avec ses collègues via les réseaux sociaux et était informé
de l’évolution de la situation en France et de la démarche
de son entreprise lancée dans la fabrication de masques
alternatifs : « un début d’après-midi (décalage horaire
oblige), une collègue, qui travaillait de nuit, était en panne
sur son métier à tisser et, me voyant connecté sur
Facebook, m’interroge pour la dépanner, ce que j’ai pu faire
à distance ». 

Début mars, face à l’ampleur mondiale de la crise,
conscient des difficultés d'approvisionnement en masques
et informé de l'initiative de lTC, il a contacté eric Boël pour
proposer son aide et un retour en France pour soutenir son
entreprise le temps nécessaire.

imaginez : sur un voilier, au soleil à une température de
30° et des eaux turquoise, il avait le choix :
Profiter....agir
Vous avez parlé de valeurs au sein des entreprises ? 
Vous avez dit solidarité…?? 

Bravo Monsieur ! 

ZooM...

<

une partie de l’équipe lors d’une pause déjeuner...
christine, Nathalie, Nadine et Denis  

Merci  éric !        Merci  les  Tissages  De  cHarlieu !        BraVo ! 

200747 - CHARLIEU Bul_Mise en page 1  11/09/2020  08:45  Page14



page 13

Dans le même esprit, une autre entreprise Charliendine s’est distinguée en proposant à son tour des masques en tissu
réutilisable : T.A.L (Tissages Ameublement de la Loire). en complément de l’action de protection face à la crise du
Covid-19, ces entreprises ont soutenu l’économie locale en proposant des contrats de travail pour la découpe des masques. 

le secTeur TexTile a su s’aDapTer, iNNoVer. 

la municipalité a participé à cet effort collectif en mettant
à disposition notre ancienne salle de fêtes pour la découpe
de masques. une petite salle de la mairie servait aussi de
base logistique pour l’inter-associatif et le stockage du
matériel. 

Nous avons, en relation avec le CaP, fourni des masques
aux commerçants qui restaient ouverts ainsi qu’aux
résidents de la Petite Provence, l’aDaPei mais également
à nos gendarmes.

Plus tard, afin de préparer le déconfinement, nous avons
en relation avec la Communauté de Communes Charlieu
Belmont commandé 3500 masques et organisé la

distribution aux habitants. Par la suite, la région auvergne
rhône-alpes a, elle aussi, doté les communes.

Nous avons fait le choix de la pédagogie et de l’accompa-
gnement pour expliquer, rassurer et servir toutes celles et
ceux qui le souhaitaient lors de permanences en Mairie. 

Dans l’esprit d’accompagnement de nos aînés, nous avons
mis en place des livraisons à domicile pour les plus de
73 ans afin de maintenir le lien social auprès des plus
fragilisés. 

la MuNicipaliTé iMpliQuée

<

<

Merci à toutes celles et ceux qui
ont participé à la mise

en place de la distribution :
personnels municipaux,

gendarmerie, élus.
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Suite aux mesures imposées par la pandémie de Covid 19, la 75ème commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945 a été vécue
de façon particulière.

une commémoration intimiste pour cette cérémonie qui, chaque année, attire habituellement de nombreux Charliendins.

un contexte restreint ne réunissant que 5 personnes : le Maire Bruno Berthelier, le Conseiller Départemental Jérémie
lacroix, le capitaine du Centre de Secours et d'incendie Didier Janiaud, le lieutenant responsable de la section des Jeunes
Sapeurs-pompiers alain Guillard et le jeune sapeur pompier de 17 ans Killian lebois qui officiait en tant que porte drapeau.

le Maire, dans son allocution, a eu une pensée pour les personnes normalement présentes ce jour-là et en particulier les
enfants des écoles qui depuis plusieurs années participent activement aux différentes cérémonies commémoratives.

une gerbe a été déposée au
pied du monument aux morts,
suivie d'une minute de silence
et de la lecture du message
officiel du Président de la
république.

Si cette cérémonie fut des plus
brèves elle permit néanmoins,
dans ce contexte difficile,
d'honorer ces héros tombés au
champ d'honneur et de
commémorer la victoire de
ce 8 mai 1945 mais aussi et
surtout la paix qui l'a suivie.

8 Mai 2020 : uNe céréMoNie Hors Du coMMuN 

la crise du Covid-19 a mis en évidence un certain nombre
de dysfonctionnements. elle nous a notamment fait
prendre conscience de notre impact sur l’environnement
et la nécessité impérieuse de le protéger. 
Nous tenions à rappeler quelques points :

Lingettes...non recyclables...
Jeter, dans les toilettes, des lingettes, comme tout autre
déchet solide (protections hygiéniques, tampons,
couches...) cause de graves dysfonctionnement dans les
réseaux, les stations de pompages des eaux usées et les
stations d’épuration. Cet acte endommage le matériel qu’il
faut alors réparer (coût financier) et le milieu naturel
(coût environnemental)
> ne jetez pas vos lingettes dans les toilettes : elles ne

sont ni recyclables, ni biodégradables ! Sont-elles
toujours indispensables ? après utilisation, jetez-les
dans votre poubelle ! 

Les masques de protection sont là pour... nous protéger ! 
> ne jetez pas vos masques n’ importe où : ils sont poten-

tiellement souillés donc contaminants. respectez votre
environnement, respectez nos agents ! Optez pour des
masques en tissu, lavables, réutilisables, recyclables ! 
Si ce n’est pas possible, après utilisation, jetez vos
masques à usage unique dans votre poubelle !

Des mégots... partout... 
amis fumeurs, ne jetez pas vos mégots au sol... au-delà de
la pollution visuelle, ces déchets représentent surtout une
source de pollution environnementale :
> le filtre contient des matières plastiques (acétate de

cellulose) : un mégot peut mettre plus de dix ans pour
se dégrader.

> le filtre contient plusieurs milliers de substances
chimiques (acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine,
ammoniac, cadmium, arsenic, mercure, plomb...) dont
certaines sont toxiques pour les écosystèmes.

> un mégot jeté au sol et emporté par les eaux peut
rejoindre les mers et les océans.

une ville propre, ce n’est pas une ville sans un brin d’herbe,
mais une ville où chacun participe et est responsable de
ses actes sans croire que c’est “à l’autre” de faire. 

ECoLoGIE/EnVIronnEMEnT/CIToyEnnETÉ : 
Plus qu’une idéologie, l’écologie et la citoyenneté sont une
nécessité pour l’avenir. il n’existe pas une solution miracle
pour résoudre tous les problèmes, mais le pire est de ne
rien faire. Vous vous sentez concernés par ces thèmes ?
Vous voulez vous informer ? Vous avez envie d’agir ? de
participer ? 
Contactez-nous : contacts@ville-charlieu.fr

sTop ! oN Ne jeTTe pas TouT, parTouT !
<
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Nous avons, en début d’année, remplacé les prunus du
boulevard de la république. 
en effet, ils étaient en mauvais état, hormis 4 ou 5 jours par
an, lors de la floraison, l’esthétisme d’ensemble n’était pas
satisfaisant pour notre ville. 
Ces arbres (prunus) ont une durée de vie moyenne de 30 /35
ans. De plus, trop peu de terre, les sels de déneigements et
des années de traitement à la base pour “tuer les mauvaise
herbes” ont eu raison d’eux.
Nous avons souhaité associer les élèves du Club environne-
ment du lycée Jérémie de la rue pour le choix de l’espèce.
D’ailleurs, l’un d’eux a été planté devant le lycée. Par la suite,
nous avons fait appel à l’expertise de l’entreprise locale
Moncorgé pour valider le choix et réaliser les travaux permet-
tant de refaire et agrandir les fosses permettant un apport de
terre plus important et reposer des bordures.   
C’est ainsi 12 poiriers qui ont été plantés.

Face au réchauffement climatique, l’arborisation est un atout
pour les villes. rafraichisseur naturel, source d’embellisse-
ment et de bien-être, favorisant la biodiversité les arbres sont
un excellent piège à carbone, l’un des enjeux de demain. 

Partout où nous le pourrons,
dans le même esprit partici-
patif que nous avons mis en
place avec le lycée, nous
planterons des arbres et
remplacerons ceux qui le
nécessiteront.

page 15

<

Environnement
reMplaceMeNTs D’arBres

Nous souhaitons relancer l’idée d’un « Comité de fleurissement ». au-delà d’un concours de fleurissement, nous
souhaiterions co-construire un dispositif favorisant les nouvelle idées, les initiatives, le participatif et encourager un plus
grand nombre de participants à l’embellissement de notre ville.
Ce projet vous intéresse ? Contactez-nous : contacts@ville-charlieu.fr ou renseignez- vous auprès de la mairie. 

FleurisseMeNT 

uN syMBole ForT :
le seul arbre qui a survécu

aux attentats du
11 septembre à Manhattan

est un pyrus calleryana
(poirier de chine)

cet arbre à feuilles caduques au port naturellement
érigé, est adapté aux zones de circulation. rustique, il

résiste bien aux diverses conditions climatiques.
Mellifère, il sera apprécié par les abeilles. son écorce
est grise, rugueuse et fissurée. les feuilles brillantes
vertes foncées virent au rouge en automne. comme le

prunus, sa floraison, en début de printemps,
annoncera le retour de celui-ci...
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la reprise de l’école s’est déroulée en 3 phases suite au covid. un travail a été mené en concertation avec plusieurs
interlocuteurs. la Directrice, les enseignants, les parents d’élèves et la mairie se sont mobilisés pour organiser le retour à
l’école qui n’a pas été simple. Suite aux annonces du 1er Ministre un protocole sanitaire de 54 pages nous a été présenté.
après l’avoir lu et appliqué la reprise de l’école s’est déroulée selon plusieurs phases :

> 1ère phase : reprise le jeudi 14 mai pour les GS, CP et CM2 selon les critères établis par le 1er Ministre. au total 34 élèves.

> 2ème phase : le 2 Juin la reprise s’étend à plus d’élèves et de classes. au total 117 élèves reprennent le chemin de l’école
et 9 classes ouvertes avec la possibilité de la garderie et du périscolaire le soir.

> 3ème phase : suite a l’allègement du protocole sanitaire (7 pages) du 22 juin l’ouverture de toutes les classes (12 classes)
est possible avec au total 219 sur 239 reviennent à l’école. le service de la cantine est remis en place également. un
assouplissement du protocole sanitaire a permis le retour en nombre des élèves.

reprise Des écoles priMaires suiTe au coViD 19

Scolarité, Jeunesse

a l’école primaire

M. JullieN remplace la directrice Mme GeOFFriau qui
part en retraite, comme Mmes ValeTTe et rOGliaNTi.
Bonne retraite à elles ! Quatre enseignantes ont intégré
l'école : Mme rOSSelli à mi-temps en maternelle (service
complété par Mme FaBreS), Mme DarGere en classe de
CP, et Mme Faure qui assure la décharge du directeur.

au collège Michel servet et lycée jérémie de la rue

M. rOSSelli, le proviseur, a quitté le collège et le lycée
pour d’autres fonctions et a été remplacé par M. NuGue.

cHaNgeMeNTs De DirecTioN 

la commission Vie Scolaire et Jeunesse a pour projet de travailler pendant les 6 ans sur la création d’un conseil municipal
enfant (CMe), de concevoir un espace extérieur dédié aux jeunes, de continuer de préserver l’ensemble des établissements
scolaires et d’étendre l’accompagnement des élèves tout au long de leur scolarité.

projeT De la coMMissioN Vie scolaire eT jeuNesse
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l’as de Troll est une association loi 1901, à but non lucratif, dont l’activité est de promouvoir le jeu de société sous toutes
ses formes (à l’exclusion des jeux d’argent) dans Charlieu et sa région, et dont le siège social est la Taverne de la halle,
Place Saint Philibert à Charlieu.

le bureau, très éclectique, est constitué de joueurs passionnés. la Présidente est Madeleine Zambelli, le Secrétaire Jean
Mercier et le Trésorier Bertrand lajugie. 

l’attrait pour les jeux de société est en pleine expansion. Des nouveautés paraissent chaque semaine et donnent une diversité
incroyable : que l’on soit deux ou nombreux, avec ou sans enfants, on peut se lancer dans des parties très courtes avec les
jeux d’ambiance ou plus longues avec des jeux de stratégies, jeux de rôles, escape games… 
il y en a pour tous les goûts !

Des soirées jeux ont été organisées une fois par mois depuis mai 2018, initialement en partenariat entre la Vieille Échoppe
et la Taverne de la halle. Depuis début 2020, c’est l’as de Troll qui a repris le flambeau. Ces soirées jeux attirent de plus en
plus de monde, toutes catégories d’âges confondues et sont toujours très appréciées. a partir de juillet 2020, afin de répondre
à l’attente de tous et dans le respect des consignes sanitaires, 2 soirées jeux seront organisées chaque mois. la participation
sera limitée en places et sur réservation uniquement (tout cela étant susceptible d’évoluer en fonction des futures directives
gouvernementales).

en février 2020, certains membres se sont rendus au Festival international
des Jeux à Cannes. Ce fut une expérience passionnante qui sera renouvelée
chaque année si possible et étendue aux autres festivals. Des projets d’après-
midis ludiques, de tournois de jeux ou de soirées à thèmes sont à l’étude et
verront prochainement le jour sur Charlieu.

l’adhésion à l’association est fixée à 15€ à l’année, avec gratuité pour les
enfants mineurs. l’avantage d’être adhérent est de participer gratuitement
aux soirées jeux, en étant prioritaire pour les réservations et choisir à l’avance
les jeux auxquels l’on souhaite jouer. De plus, on bénéficie d’une réduction
de 5% sur les jeux achetés à la Vieille Échoppe, qui met à disposition
gracieusement les jeux de démonstration lors des manifestations.

page 17

a la lutte avec renaison, le Coteau et roanne la Fontaine,
les basketteurs minimes du Collège Michel Servet sont
devenus champions du roannais.

avec 2 larges victoires et une courte défaite de deux points
face à la Fontaine les basketteurs locaux ont fait honneur
aux couleurs locales et joueront avec renaison pour le titre
départemental.

« Il faudra de la rigueur et de l'efficacité pour envisager ce
titre » analyse leur enseignante Sylvie Dubouis... mais il
n'est pas interdit de rêver.

De leur côté les filles de l'association Sportive du Collège
Michel Servet se sont également qualifiées pour les finales
départementales de basket uNSS (union Nationale du
Sport Scolaire).

Cette brillante qualification concernant les Benjamines
(vice-championnes du roannais) et les minimes (cham-
pionnes du roannais).

une année faste pour le basket scolaire Charliendin, fruit
du travail acharné des entraîneurs et des joueurs et
joueuses locales.

BasKeT scolaire : les collégieNs cHarlieNDiNs au Top !

 Associations

l’as De Troll

<
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les élèves de Christophe Debatisse du Dojo de Charlieu font briller les couleurs locales.

lors de la Coupe des rois (compétition labellisée circuit aura) disputée à romans-sur-isère, plusieurs jeunes judokas
locaux se sont illustrés.

Chez les minime Mathis GUErIn a dominé sa catégorie de poids des moins de 46 kg. Décrochant la médaille d'or grâce à
un judo aérien et déjà bien en place pour son âge.

D'autres jeunes se sont aussi illustrés durant ce tournoi (sans victoire finale mais avec de nombreux combats gagnés) :
Maxime MAInGUE (-66 kg) et ylan rAFForT (-42 kg)

Chez les cadets Maxime GUErIn (- 66 kg) et Francis CArDAIrE (-60 KG) combattaient contre des judokas chevronnés venus
de la région auvergne rhône alpes.
le jeune Francis CarDaire (17 ans) parmi 42 combattants a réalisé
6 combats pour autant de victoires, décrochant l'or, face à une
opposition très solide, grâce à un judo technique et efficace.
Confirmant sa bonne forme lors de l'Open international 
de Bresse (800 judokas cadets et minimes de 6 pays)
le jeune judoka décrochait l'argent et se qualifiait
donc pour les championnats de France 1ère Division
prévus en région  Parisienne.
lors du même tournois Mathis GueriN
ramène la médaille de bronze
en moins de 46 kg.
Des jeunes pleins de
promesses dans un sport très technique et exigeant.

juDo : plusieurs jeuNes cHarlieNDiNs BrilleNT sur les TaTaMis

<

le Petit Journal de la MJC est une initiative lancée durant la
période de confinement. C’est un projet porté par Pierre-Jean
Dusser en service civique à la MJC, avec le soutien de
l’ensemble de la MJC. il devait permettre aux adhérents
n’ayant pas accès à internet de continuer d’avoir des
informations sur la MJC et de pouvoir faire des activités de-
puis chez eux.

le 1er numéro ne fut tiré qu’à une petite dizaine d’exem-
plaires. il contenait des exercices de gymnastique et de
sophrologie, des créations artistiques et poétiques, une
information concernant les Férus, reportés en 2021, une
information concernant le Cocon qui poursuivait ses activités
en télécommunication et enfin une page sur les commerces
de Charlieu ouverts durant le confinement.

il a été produit fin avril, alors que le confinement se terminait.
Fin mai le n° 2 est sorti, pendant la période dite de déconfi-
nement progressif. le journal a pris une autre forme, et cette
fois-ci plusieurs dizaines d’exemplaires ont été tirés. De
nouveaux articles sont venus s’implanter, comme la page
« films/séries/jeux » où Dylan a proposé de découvrir
quelques médias ; la page sur Charlieu, qui résumait briève-
ment son histoire et son patrimoine, la page sur les Férus,
qui retraçait aussi son historique et la page sur l’a.M.a.P. dont
l’activité reprenait doucement.

le numéro 3 est composé d’informations sur les activités
proposées par le secteur jeunes et l’accueil de loisirs, de
nouvelles infos concernant le Cocon et l’aMaP, des recettes,
des jeux comme des mots croisés et mêlés, et des proposi-
tions de films, de séries, de jeux, et de musique.

le peTiT jourNal De la M j c
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CHArLIEU : a vu naître les premiers masques grâce à une entreprise locale et au grand cœur de son dirigeant.

CHArLIEU : a vu se développer, dès le premier jour du confinement, une belle solidarité vis-à-vis de ses concitoyens les
plus fragiles.

CHArLIEU : a mis en œuvre un lien associatif capable de doter, gratuitement, un grand nombre de personnes avec plus de
30 000 masques distribués et expédiés aux quatre coins de la France.

CHArLIEU : dont l’originalité et la force résident dans l’enthousiasme, la richesse et le dynamisme de ses commerces et
de son tissu associatif.

CHArLIEU : a su prendre des décisions pour protéger sa population.

2020 une année blanche...

année difficile pour les commerces qui ont dû abandonner leur traditionnelle braderie autour du 14 juillet, mais qui ont su,
dès que cela a été possible, ouvrir leurs magasins et assurer la sécurité des clients.

année difficile pour l’animation de notre ville et la mobilisation des centaines de bénévoles qui œuvrent au sein de nos
associations.

il a fallu annuler de nombreuses manifestations.

au risque d’en oublier tant elles sont nombreuses :
• Les représentations théâtrales du CAP, malgré près de 300 réservations.
• les toutes premières « Puces de couturières » qui avaient convaincu plus de 80 exposants venu d’horizons parfois

lointains.
• La fête de la musique (ecole de Musique, MJC et CaP), malgré le succès rencontré l’an dernier pour la première édition.
• La braderie des commerçants.
• Le rassemblement automobile du 12 juillet, 2ème du nom.
• Les marchés nocturnes des vendredis de juillet et août qui rencontrent un engouement croissant depuis 3 ans.
• les traditionnelles représentations des nocturnes de l’Abbaye, conjointement aux marchés nocturnes.
• Les FErUS, manifestation d’envergure, bisannuelle de la MJC qui avait concocté un programme exceptionnel de spectacles

de rue.
• Le bal des pompiers et la féérie de son feu d’artifice.
• Les diverses brocantes au sein de notre cité.
• les fabuleuses Fêtes de la Soierie qui devaient prendre, cette année, un faste particulier avec tout ce que cela a entraîné :

courses à pied, course cycliste, concours de boules, défilé et vente des « royautés », fête foraine, grand corso
déambulatoire sur les boulevards habituellement noirs de monde…

• l’édition 2020 du 3e volet de « Sous l’écran, la page » organisé par le cinéma les halles.

Ce coronavirus aura des conséquences négatives sur notre cité,
mais il aura aussi permis de développer de réelles solidarités qui, nous l’espérons, se pérenniseront.

Vie associaTiVe : aNNée BlaNcHe !!

Vivement que l’on retrouve tous ces moments festifs !

<
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Travaux

TroTToir Du BouleVarD Valorge

Des travaux de réfection du trottoir ouest étaient néces-
saires pour faciliter le déplacement des piétons. il a été
décidé de réaliser un chantier test avec une nouvelle
technique de béton désactivé drainant afin de permettre à
l’eau de pluie de s'infiltrer et de limiter les rejets d’eau
pluviale dans le réseau. l’objectif de cette nouvelle
technique est d’allier esthétique, pratique, mobilité et
performance environnementale. a ce jour, les premiers
retours sont concluants.

emplacement du déversoir d’orage sous le giratoire

revêtement en béton poreux

rue DoriaN

la municipalité a réalisé l’été dernier d’importants travaux
d’assainissement. S’inscrivant dans le cadre des actions
programmées du schéma directeur d’assainissement qui
a été validé en 2019 et en lien avec la commune voisine de
Chandon, ces derniers étaient nécessaires à l’élimination
d'eau claire parasite au poste de refoulement en amont de
la station d’épuration. « L’objectif était à la fois de soulager
l’équipement en séparant les eaux pluviales des eaux usées,
mais aussi de réduire les rejets d’eaux usées qui vont dans le
Sornin lorsqu’il y a de fortes pluies » a expliqué l’adjoint au
maire en charge des travaux Jérémie lacroix. les travaux
ont été commencés  sur ce secteur de la rue Dorian, au 
niveau du giratoire, car il s’agit d’un centre névralgique im-
portant au niveau de l’assainissement de la commune, où
plusieurs réseaux se rencontrent. Particulièrement
technique et complexe, le chantier qui a été confié aux en-
treprises de travaux publics Chavany et Potain, a entraîné
des coupures partielles des axes de circulation. la
période de fermeture était initialement prévue pour
3 semaines, elle n’aura duré que 10 jours grâce à la
performance des entreprises et à la bonne coordination de
Samuel Fessy, responsable technique des services de la
ville.

le chantier s’est déroulé en plusieurs phases avec un
objectif de fin de travaux pour la rentrée des classes. une
première phase s’est déroulée sur la route du Beaujolais
(rD4), entre le rond-point Dorian et le bief du Sornin à la
hauteur du parc Dérobert. une fois les îlots du giratoire
enlevés, une tranchée de 3,5 mètres de large a été creusée
sur un linéaire de 70 mètres, jusqu’au premier pont sur la
rD4. un déversoir d’orage a été installé au milieu du
giratoire, suivi de la pose d’un ouvrage cadre de 2 mètres
de largeur par 1 mètre de hauteur.

la seconde phase du chantier a débuté avec des travaux
qui se sont concentrés sur le rond-point ainsi que sur la
rue Dorian, avec le renouvellement des réseaux d’assai-
nissement et d’eau potable sur la portion allant du rond-
point jusqu’à l’entrée du parc Dérobert et l’intersection du
Bd Guinault et de la rue des Moulins.

pose d’un ouvrage cadre en béton de 2 x 1 m
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eNseigNe Du ceNTre De loisirs
arMaND cHarNay

Depuis la réalisation du centre de loisirs dans l'ancienne
école maternelle, il était nécessaire d’identifier le
bâtiment. en accord avec l'architecte des bâtiments de
France, une enseigne avec le nom du donateur, peintre
armand CharNaY a été installée. C’est l’entreprise locale
herVier qui a été chargée de ce travail.

Mise eN place D’uN seNs uNiQue
BouleVarD leclerc eT rue Des écoles

Dans le prolongement de l'étude d'aménagement global
du bourg, et de la volonté de sécuriser le carrefour de la
rue des écoles et du boulevard leclerc, il a été décidé de
procéder à la mise en sens unique du boulevard leclerc
dans le sens rue des écoles-rue de la gare et de la mise en
sens unique de la rue des écoles dans le sens rond point
route de Fleury - boulevard leclerc. une bande cyclable a
été créée afin de permettre le déplacement des vélos en
double sens.

une bande de stationnement longitudinale a été mise en
place le long du trottoir afin de conserver la place de
stationnement dans ce quartier et de libérer de l’espace
pour les piétons sous les platanes.

la sécurité est l’affaire de tous.

porTail Du ciMeTière

Malheureusement, suite à un accident, le portail du cimetière a été endommagé en avril dernier. heureusement, il n’y a
pas eu de blessés dans cet accident. il a fallu trouver des photos du portail avant l’accident pour pouvoir le refaire à
l’identique. une expertise programmée permettra de déterminer les travaux à effectuer (maçonnerie et ferronnerie).
l’objectif étant de retrouver le portail comme avant au plus vite.

<

      

   

pose de l’enseigne du centre de loisirs armand charnay ilot créé rue des ecoles pour rendre visible le sens interdit
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Entre hier et aujourd’hui
la ville a rendu un hommage mérité au
peintre charliendin armand Charnay,
qui lui a légué sa maison de famille du
boulevard Jacquard. 
Cette maison a été construite à une
date inconnue entre 1844 (naissance du
peintre rue Chanteloup) et la décennie
1860 (premières photos de la maison).
elle a abrité pendant de nombreuses
années l'école maternelle. elle ac-
cueille, aujourd’hui, le centre de loisirs.

en 1946, Claudius aulas écrivait :
« L'école maternelle, aménagée dans la
maison de famille du peintre Armand
Charnay, est bien située dans une cour
fermée par une grille. Cette école enfan-
tine donne une note gaie au boulevard où
les joyeux cris des bambins se mêlent au
gazouillis des oiseaux nichés dans les
tilleuls. »
Claudius aulas, Charlieu, Notes
d’histoire locale et souvenirs, page 102.

le parc situé à l'est de la maison est
devenu le jardin public, une aire de
détente et de jeux pour enfants. le
portail de la maison du peintre y a été
installé. armand Charnay avait peint
son jardin sur le tableau « Chrysan-
thèmes sous la neige », jardin qui a été
fréquenté par des générations d'élèves
et de parents.

la MaisoN D'arMaND cHarNay

<
chrysanthèmes sous la neige, le jardin paternel à charlieu, 1880

pages réalisées en collaboration avec les amis des arts
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<

la maison vue depuis le parc, 1869
collections des musées de charlieu

la maison vue depuis le boulevard, vers 1860
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les travaux effectués cet été au giratoire Dorian ont permis de redécouvrir un élément invisible et oublié de notre patrimoine:
le ruisseau de Juillet.
Ce ruisseau, qui prend sa source dans le vallon de Santinante, constituait la limite entre Charlieu et St-Nizier. 
Son cours naturel a été modifié par les moines qui, dès l’époque médiévale, l’ont en partie détourné afin qu’il vienne
recharger les fossés de la ville. Ses eaux se mêlaient à la dérivation du ruisseau de Boire (appelé aussi Somplain et
aujourd’hui Bézo), et longeaient ensuite le boulevard de la république, avant de se jeter dans le bief des moines à hauteur
de l’île hugand. aujourd’hui la dérivation du ruisseau de Boire est éteinte, mais celle du ruisseau de Juillet demeure,
canalisée et invisible. On voit toujours le petit passage maçonné où leurs eaux se rencontraient.

« Le ruisseau du Bonnard qui longe le boulevard sur toute sa longueur, à gauche, est appelé aussi ruisseau des Cordeliers et
ruisseau Julliers. Il fait son entrée par un passage dessous le carrefour de la route de St-Nizier, à la place d’un pont bâti au XVIIIème

siècle, appelé pont des moines. Il avait été précédé d’une planche appelée planche Julliers et planche des moines (1656). Ce
ruisseau, dans un canal qui borde les maisons, coule tantôt invisible, tantôt à ciel ouvert. Il a un aspect paisible, mais est sujet à
de violentes et fortes crues suite à de gros orages. Ses eaux inondent tout le quartier, interrompant parfois la circulation et
envahissant certains rez-de-chaussée. »
Claudius aulas, Charlieu, notes d’histoire locale et souvenirs, page 132.

la reDécouVerTe Du ruisseau De juilleT

a l’ouest le ruisseau de juillet, au nord, le ruisseau de Boire, 
leurs eaux mêlées traversent le carrefour et longent ensuite le boulevard de la république

<

<
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le ruisseau était encore à découvert sur une grande partie de son parcours jusqu’à l’après-guerre, comme en témoignent
les cartes postales du début du siècle et les photos aériennes (voir la photo aérienne de 1956 sur remonterletemps.ign.fr).
Malheureusement, il est aujourd’hui entièrement canalisé.

            
             

au début du xxème siècle, le ruisseau coule
à ciel ouvert le long des maisons

le ruisseau à l’air libre, juillet 2020

le boulevard de la république vu depuis le carrefour de la route de st-Nizier.
Fonds geoffray, vers 1860. collection amis des arts de charlieu

page 25
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Culture, Patrimoine 
Les musées
Depuis le départ de la Conservatrice et suite à la crise
sanitaire, la vie des musées est ralentie. Pourtant, de très
belles collections ne demandent qu’à rencontrer leur
public… C’était d’ailleurs le souhait des fondateurs du musée
et des artistes qui ont légué leurs œuvres dans ce but. 
Nous devons donc créer un lieu d’exposition qui permettra
enfin à un large public d’accéder aux pièces en réserve et
aux artistes contemporains de présenter leurs travaux. le
circuit de visite pourrait aussi être enrichi par l’évocation de
la vie des religieuses, leur quotidien et le fonctionnement de
la maternité.

Anniversaire de la fondation
l’année 2022 verra l’anniversaire symbolique de la fondation
de l’abbaye bénédictine. les festivités de 1972 ont laissé un
souvenir mémorable à tous ceux qui ont eu la chance de les
vivre, d’avril à septembre. Toutes les forces vives de Charlieu
s’étaient investies dans des activités variées : concerts,
reconstitutions historiques, conférences, décoration des
rues, costumes, tournoi de chevalerie, départ à la Croisade,
foire moyenâgeuse, concours de tir à l’arc…
une concertation sera rapidement organisée afin d’organiser
les différentes animations de cette date importante.
Envoyez-nous vos idées de projets à l’adresse suivante :
charlieu2022@gmail.com

QuelQues projeTs culTurels…
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 une rue commerçante, par armand charnay
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  27 janvier 1968 : le sous-marin français la Minerve, l’un des
fleurons de la Marine Nationale s’immerge pour sa dernière
plongée. il n’est jamais remonté. il y avait 52 marins à bord, dont
Claude Goutorbe, un Charliendin de 21 ans. l’épave de la Minerve a
enfin été localisée en juillet 2019. 
une cérémonie très émouvante a eu lieu le 18 janvier pour rendre
un hommage aux marins disparus, près de 52 ans après leur
disparition. 

« La ville de Charlieu se devait d’honorer la mémoire de Claude
Goutorbe. Charlieu est fière de ses soldats morts pour la France dont
le nom est inscrit sur le monument aux morts. Charlieu est aussi fière de Claude Goutorbe », a déclaré le
Maire Bruno Berthelier.
lors de cette cérémonie, en présence de nombreux habitants, de la sœur de Claude Goutorbe, Danièle
Balthazard et de sous mariniers, les anciens marins de roanne ont remis une ancre qui restera scellée
au monument aux morts de Charlieu. 

céréMoNie eN HoMMage à clauDe gouTorBe, MariN sur la MiNerVe.

l’étourneau est un migrateur partiel
(sédentaire à l’Ouest, migrateur à l’est).
en France, ils sont présents toute
l’année. Sédentaire, ils restent en hiver
sur les zones où ils se sont reproduits
l'été. au début de l’automne, ces indi-
vidus sont rejoints par des migrateurs
qui arrivent du nord-est de l'europe
pour rejoindre leurs quartiers d'hiver.
ils se regroupent le soir, à la tombée de
la nuit pour dormir et partent le matin
au lever du jour pour se nourrir dans la
campagne environnante.
Dans le cadre de la salubrité publique,
nous avons décidé de mettre en place
une campagne d’effarouchement de
ces oiseaux  fin août, du lundi au
vendredi. 
Certes, le vol, le soir, est souvent très
gracieux et assez impressionnant,
mais les nuisances, olfactives, sonores,
les salissures pour les riverains sont
importantes. il ne s’agit pas de tuer les
oiseaux mais de les effrayer afin qu’ils
quittent leurs dortoirs. il semble que la
chaleur de la ville, la présence d’arbres
relativement compacts associées à
l’éclairage (tout ceci contribuant à les
protéger des prédateurs) soient des
éléments favorisant les regroupements
du soir. 
la ville de Charlieu avait déjà mis en
place par le passé des campagnes
d’effarouchement, mais l’évolution de
la règlementation notamment sur
l’utilisation d’armes et des munitions,
a fortement complexifié les approvi-
sionnements.
De nombreuses recherches auprès
d’autres collectivités, auprès de

professionnels ont été menées, afin
de nous accompagner  : pyrotechnie,
fauconnerie, signaux visuels... le
problème est complexe. la solution
miracle n’existe pas mais l’effarouche-
ment sonore est le plus plébiscité. le
principe est de modifier l'attractivité du
site du dortoir de façon à ce que les
étourneaux ne se sentent plus en
sécurité et abandonnent le dortoir. afin
de limiter le coût pour la collectivité,
nous avons décidé d’agir en interne en
achetant 3 armes supplémentaires et
les munitions correspondantes.
les trois dortoirs identifiés étant
principalement, les boulevards, le parc
Mégret et la place de la Bouverie, une
équipe d’élus a procédé, le matin et le
soir, pendant une semaine des tirs.  
le mode opératoire est le suivant : le
matin, tir de fusées détonantes dans
les arbres afin de déloger les oiseaux.
le soir, l’utilisation de fusées sifflantes
et/ou crépitantes lorsque les vols se
forment désoriente les oiseaux. en
perte de repère, ils sont contraints de

chercher un lieu moins « agité ». il est
important d’intervenir pendant une
semaine et d’être précis dans les
heures pour être efficace.
S’il le faut, l’opération sera renouvelée.
Bien sûr, il nous reste d’autres
problèmes et d’autres nuisances  :
corbeaux, les corneilles, les choucas...
et aussi, les pigeons. Concernant ces
derniers, nous avons un contrat avec
un piégeur afin de réguler les popula-
tions. un groupe de travail est en place
pour étudier d’autres solutions. 
Tous les oiseaux sont importants et
indispensables, c’est un fait et une
réalité. Cependant, lorsqu’un désordre
naturel est enclenché, il faut du temps
pour retrouver un équilibre et les
solutions «  extrêmes  » ne font
qu’accentuer les problèmes créant
d’autres déséquilibres, la nature ayant
horreur du vide... au-delà de cette
campagne, nous allons donc aussi
travailler avec les institutions et
nomment la louveterie de la loire, les
services, les élus et toutes celles et
ceux qui le souhaitent pour trouver des
solutions plus pérennes associant le
bien public et la protection de l’environ-
nement.

les éTourNeaux
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Concours de dessin 
Telle était la question posée à la jeune génération Charliendine.
Comme le reste de la France, la commune de Charlieu a été confinée pendant plusieurs semaines, il nous semblait, donc,
nécessaire de donner l'occasion à la jeunesse de s'exprimer au travers d'un concours de dessin primé, débutant le 1er juin
2020 et permettant de révéler de véritables talents.
Notre objectif était de faire passer un message d'optimisme et de dynamisme.
Vous constaterez que nos jeunes artistes ont très bien rempli cette mission en nous faisant visiter notre magnifique village
de caractère à travers des regards d'enfants ou d'adolescents, hauts en couleurs.

Merci à eux pour leur participation !

classement du coNcours de DessiN

> catégorie 4 à 8 ans
1er Abigaël Moro 7 ans Parc Dérobert
2e Lou DEbIESSE 6 ans Cinéma les halles
3e Zoé DEbIESSE 8 ans Parc Dérobert

> catégorie 9 à 11 ans
1er Lola MonCorGE 11 ans eglise Saint-Philibert
2e Gaspard MEJEAn 9 ans abbaye
3e Ivanie FEoGAT 10 ans eglise Saint-Philibert

> catégorie 12 à 15 ans
1er Maéva FEoGAT 13 ans Pont de Pierre
2e Lilian boyEr 13 ans eglise Saint-Philibert
3e Estelle norHADIAn 14 ans abbaye

« Quel esT ToN eNDroiT préFéré DaNs cHarlieu ? »
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Communication 

Sylvie PonCET

>

Franck DEVILLE

>
bernard CHArrIEr

>

nadège DEMonT-PoyET

>
rachel nArCAnTE

>

Votre avis est important 

Questionnaire
a découper et à rapporter en Mairie

Quelles informations aimeriez-vous trouver dans le bulletin municipal ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Comment souhaiteriez-vous recevoir de l'information sur la vie municipale ? 
Presse, bulletin municipal, site municipal, applications, réseaux sociaux, mailing, sms ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Comment souhaiteriez-vous communiquer avec l'équipe municipale ?
Questionnaires sur bulletin, réunions publiques, rendez-vous avec le maire ou ses adjoints, site internet, réseaux sociaux,
réunions de quartiers …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

lien internet vers le sondage : https://forms.gle/z2SHfgErzennSV3FA

ils oNT parTicipé à la réFlexioN eT l’élaBoraTioN De ce BulleTiN :

Vous venez d'arriver sur Charlieu. Nous vous proposons de vous rencontrer lors d'une matinée conviviale d'échanges et
d'informations. N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l'accueil de la mairie.

Accueil des nouveaux arrivants
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              Imprimé sur papier PEFC           (Promouvoir la gestion durable de la forêt)

Mairie - 12 rue jeaN Morel - 42190 cHarlieu
Tél. 04 77 69 33 89
www.ville-charlieu.fr    •    www.facebook.com/villedecharlieu
Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h - Fermeture le mercredi après-midi et samedi après-midi

Création Les Arts Graphiques Z.A. St. Romain la Motte - 04 77 71 62 29 ®                    
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