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Chères Charliendines, chers Charliendins,
La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien depuis plus d’un an. Ce qui nous paraissait
inimaginable, impossible à accepter, fait aujourd’hui partie de notre quotidien. Nous espérons au
plus tôt retrouver une vie normale mais nous ne devons jamais oublier ce que nous sommes en
train de traverser collectivement. 
A Charlieu, comme dans une grande majorité de communes françaises, c’est la solidarité,

l’entraide, le respect de l’autre et des consignes sanitaires qui nous ont permis de limiter au mieux les conséquences de
cette pandémie. Je ne citerai pas toutes les personnes, professionnels de santé, enseignants, salariés, chefs d’entreprise,
bénévoles, membres d’associations, élus qui ont beaucoup donné sans autre intérêt que l’entraide et la fraternité. Que ce
soit par un simple coup de fil, la confection d’un masque en tissu pour son voisin, la création d’un centre de test et de vac-
cination ou bien plus encore, vous avez contribué à faciliter et soulager le quotidien d’un voisin ou de milliers de personnes. 
Notre société ultra-médiatisée, priorisant la polémique, donne bien trop souvent la parole aux opposants sans solution, aux
polémistes, aux anti-vaccins, aux anti-tout, aux climato-sceptiques, aux faiseurs de remèdes miracles ce qui pourrait nous
faire douter sur la force et l’intelligence de notre nation.
Heureusement,  je le constate chaque jour, les acteurs qui sont présents auprès de vous, auprès de nous, ne sont pas les
agités du clavier qui déversent leur mal-être sur les réseaux sociaux. 
Toutes celles et ceux qui donnent de leur temps pour les autres, ils sont majoritaires dans notre pays, sont indispensables
pour conserver ce qui fait le sens de notre vie, cette volonté de bien vivre ensemble.
Pour tous ces héros du quotidien, et vous êtes certainement très nombreux en lisant cet édito à vous reconnaître, je
souhaitais vous remercier très sincèrement.
Notre volonté de bien vivre ensemble ne peut se faire qu'avec vous. Vous l'avez démontré une nouvelle fois, nous pouvons
compter sur vous.

En vous souhaitant un agréable été,

Le mot du maire,
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Le mot du maire,

page 1

Etat civil du 20 Juillet 2020 au 30 Avril 2021
NaissaNCes
Ambre TUFFET 13 août à ROANNE
Zakarïa Abd-Eldjalil FREMAUX 27 août à ROANNE
Luiza DE OLIVEIRA 16 septembre à ROANNE
Lucas REYNARD 11 janvier à ROANNE
Ezio Diego RIVES 9 mars 2021 à ROANNE
Juliann Henri André Louis FLEURET 21 mars à ROANNE

DéCès
Suzanne Claudia Simone ALIX ép. CHEVRETON (1942)

31/07/20
Pierre Louis Marie DANIÈRE (1924) 7/08/20
Maurice Elie MONET (1933) 11/08/20
Hyacinthe RENUCCI (1931) 15/08/20
Jean-Claude Henri André SAVARY (1947) 18/08/20
Suzanne Emilie Marguerite BEROUD (1947) 27/08/20
Christiane Marie CANARD veuve TRUCHET (1932) 27/08/20
Armand Marcel Robert SAUNIER (1929) 10/09/20
Georges Alfred SIVETON (1928) 15/09/20
Jean François Régis COHADE (1926) 24/09/20
Colette Renée Danielle CHAPONNEAU ép. JACQUET (1958)

4/10/20
Antony Stéphane Alphonse BROCARD (1916) 12/10/20
Denise Irène MERCIER épouse NICOLAS (1935) 20/10/20
Paul René CAPTIER (1930 21/10/20
Marguerite Antonia GRANGE veuve REYNAUD (1929) 23/10/20
Raymonde Julienne Marinette DÉVIGNAUD veuve TACHON (1930)

25/10/20
Pierre DESMOULES (1965) 24/10/20
Jean Philippe MONNET (1929) 29/10/20
Emilienne Marie DUCARRE (1925) 3/11/20
Denise Marie Andrée Juliette GAUTHERON ép. LINOIS (1932)

4/11/20
Etiennette Louise AUGAGNEUR veuve RAIGNAULT (1926) 

8/11/20
Basilia CLEMENTE veuve PALOS MORENO (1925) 9/11/20
Régine Lisiane Jeanne MICHELOU veuve CHARNAY (1924)

10/11/20
Jean Louis RIVA (1929) 11/11/20
Maurice Guy NICOLAS (1937) 15/11/20
Hubert François PAIRE (1949) 15/11/20
Pierre Marie Joseph MONDELIN (1929) 17/11/20
Julia Marie MAMECIER (1921) veuve LAPALUE 17/11/20
Annette Julienne Eugénie BASSET (1925) 19/11/20
Bernard PRAS (1956) 22/11/20
Marcel Raymond THOMASSOT (1924) 27/11/20
Roger Jean Placide DESSAUX (1931) 3/12/20
Hélène Jeanne CHUZEVILLE (1930) 10/12/20
Madeleine Christiane TAZZOLIO veuve LECLERC (1933)

10/12/20
Jacqueline POIZEUIL veuve RUMMLER (1944) 20/12/20
Fernanda PUDDU veuve XAXA (1927) 22/12/20
Jeannine Maria BONAFINI (1930) 25/12/20
Jean ROUSSET (1925) 1/01/21
Francine Simone CHAUVOT veuve SACLIER (1931) 12/01/21
Georges CHABRIER (1929) 23/01/21
Michèle Monique DESGOUTTE veuve MURARD (1950) 23/01/21
Jeannine Louise COLIN veuve CHEVALARD (1926) 29/01/21

Jeanne Marie DUCROT épouse BONNETON (1931) 6/02/21
Marthe Jeanne VADON veuve ROCHE (1928) 11/02/21
Edith FONGY veuve CHENAUD (1931) 14/02/21
Simone Marie FAUGIER veuve DELAYE (1932) 24/02/21
Liliane Fernande Renée SIMON épouse BRETON (1944) 1/03/21
Martine Mauricette Madeleine ARNAUD (1956) 7/03/21
Maurice Paul ACCARY (1931) 7/03/21
Micheline Berthe Monique Marthe COLLET ép. LARUE (1937)

10/03/21
Jeanne Suzanne ROCLE veuve DELAIRE (1928) 16/03/21
Georgette Françoise Marie LAMURE veuve TENTALE (1929)

20/03/21
Mireille DURY épouse MASSON (1954) 20/03/21
Monique Gisèle BOURBON veuve RICHARD (1938) 22/03/21
Gisèle Marie Nelly  FRUCQUET veuve ZIMMER (1925) 31/03/21
Marie Hélène MIGNARD veuve BÉRARD (1946) 6/04/21
Maurice Claude Jean RAQUIN (1940) 26/04/21

Transcriptions de décès
Jean Claude BERTINET (1967) 22/07/20 à LYON 3ème

Jeanne Germaine Francine Marie FOREST ép. MONDELIN (1928)
23/07/20 à ROANNE

Marie Rose COLIN veuve ACCARY (1933) 17/08/20 à MABLY
Fernande Marie MARTIN veuve MERCIER (1935)

22/08/20 à COUBLANC
Marthe Georgette GACON veuve DESPLANCHE (1934)

26/08/20 à ROANNE
Madeleine Marie Anna MONCORGER veuve BOUSSAND (1932

13/09/20 à ROANNE
Frédéric AULAS (1963) 21/10/20 à BRIGNAC-LA-PLAINE
Suzanne Louise Emilie CHEVALIER veuve COURT (1927)

4/11/20 à ROANNE
Laurent Claude CHEVRETON (1972) 30/11/20 à ROANNE
Matteo DEL BUONO (1953) 6/12/20 à ROANNE
Mélanie SERVON veuve COURTOIS (1929) 31/01/21 à ROANNE
Simone Félicienne Célina DUPRE veuve VERMOREL (1934)

18/02/21 à ROANNE
Gérard PERROTON (1933) 28/02/21 à ROANNE
Yvonne Léonie AVIGNON (1922) 19/03/21 à ROANNE
Jean Bernard MONTHELIER (1947) 1/04/21 à ROANNE
Suzanne Marie Thérèse DURAND veuve DURAFFOURG (1932)

24/04/21 à GRANDRIS
Pierre Daniel BALTHAZARD (1946)

24/04/21 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Lucienne Louise Josèphe BARNAUD veuve MONCORGÉ (1934)

25/04/21 à ROANNE

Mariages
Eric Marcel René FLEURY et Sylvie SOLIGNAT 22 août 2020
Maximin Alexis FESSY et Caroline Faye MESSINA 22 août 2020
Jérémy DUCARRE et Fernanda FREIRE 10 avril 2021
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expressioN Des élus MiNoriTaires - “eNseMBle, préparoNs l’aVeNir”

Dans cette période particulière de crise sanitaire où de nombreux charliendins subissent des difficultés personnelles ou
professionnelles dans ce contexte difficile et inédit, nous assurons tous les habitants de la commune de notre soutien. Lors
du débat budgétaire, nous avons voté contre l'affectation de l'excédent de fonctionnement sur l'investissement. Considérant
qu'il s'agit d'une somme confortable de 828 000 €, nous regrettons qu'elle n'ait pas permis d'approvisionner le budget du
CCAS afin de remettre en place la distribution des repas aux personnes âgées, d'augmenter les subventions aux associations
et le recrutement de personnels municipaux. Cette volonté de dégager un excédent toujours plus important pour permettre
le financement d'opérations d'investissement trop coûteuses va à l'encontre de l'intérêt général et du quotidien des
habitants.
Ces substantielles économies ont pour objectif d'alimenter l'enveloppe prévue pour la construction de l'Espace Congrès,
auquel nous sommes opposés. Nous pensons que ce projet doit être revu à la baisse pour être adapté au besoin réel d'une
commune comme Charlieu voire suspendu. Il y a un fort risque que les entreprises qui devaient assurer sa rentabilité ne
seront plus en capacité d'organiser de grands événements en raison de la crise économique qu'elles vont subir.
A l'occasion des grands travaux en cours, les réseaux eaux et assainissement ont été renouvelés. Le coût sera répercuté
sur la facture des usagers avec une augmentation de l'ordre de 10%. Nous déplorons que ces travaux n'aient pas été
programmés sur plusieurs années ce qui aurait permis un lissage de l'augmentation dans le temps. Nous demandons aux
élus majoritaires de garder les tarifs inchangés pour les années à venir.
Les travaux importants ont occultés les interventions techniques de moindre importance mais urgentes à effectuer à 
proximité des lycées publics et privés pour la mise en sécurité des usagers et des riverains.
Nous réaffirmons notre soutien à la défense des services publics. La fermeture de la trésorerie, la prochaine fermeture de
classe et la réduction des horaires et de l'accueil à la Poste entraînent un appauvrissement de l'attractivité de la commune.
Nous souhaitions faire part de notre opposition au projet de réorganisation de la poste dans une motion que le maire a
refusé de présenter au conseil municipal.
Nous avons approuvé la mise en place des comités de quartiers et des budgets participatifs qui, quand ils seront effectifs,
concourront à l'expression citoyenne et démocratique des habitants. Nous espérons que ce sera une belle réussite à laquelle
nous avons contribué.

Alain Valentin, Michèle Grimaldi, Yann Damas, Marie-Carmen Ramos

Page des élus

expressioN Des élus MajoriTaires

La priorité des élus majoritaires lors de cette crise sanitaire a été donnée à la solidarité, à l’accompagnement des plus
fragiles et au soutien, avec la Communauté de Communes, aux commerçants et aux acteurs économiques. Pour limiter vos
déplacements, nous avons, avec les professionnels concernés, permis la création d’un centre de test PCR au sein du
gymnase Dessertine et un centre de vaccination au sein de l’hôpital local. Nous avons travaillé constamment avec les acteurs
locaux et la Communauté de Communes pour vous faciliter le quotidien pendant cette période compliquée.
Malgré ces contraintes, cette séquence ne nous a pas empêchés de poursuivre notre programme d’investissements en
incluant à chaque fois le développement durable dans nos projets :
- Continuer la lourde mais indispensable rénovation de nos réseaux d’eau et d’assainissement,
- Continuer à réhabiliter nos nombreux bâtiments communaux pour être accessibles à tous et réduire la consommation

d’énergie, gage de préservation de notre planète,
- Continuer l’aménagement du centre-ville et des boulevards pour redonner une place sécurisée aux piétons et aux cyclistes

et rendre notre ville plus agréable,
- Faire avancer notre projet de salle des fêtes, appelée espace congrès, tant attendue depuis si longtemps et dont l’avant-

projet a été plébiscité par la population.
Tout ceci nécessite une implication forte du personnel communal qui mérite notre respect et nos encouragements.
Ces investissements sont nécessaires pour assurer l'avenir de Charlieu et de ses habitants. Ils ont un coût mais, comme
nous nous y sommes engagés depuis 11 ans, nous n’augmenterons pas les taux d’imposition communaux. Pour financer
ces travaux, il faut continuer la chasse au gaspillage, maîtriser nos dépenses, convaincre les financeurs publics de nous
apporter des subventions, réaliser des projets durables et adaptés à notre ville, c’est le travail que les élus majoritaires
mènent quotidiennement.
Cette crise sanitaire aura renforcé notre désir de continuer à faire de Charlieu une ville respectueuse de l'environnement,
une ville dynamique au tissu commercial diversifié, une ville où il fait bon vivre... Nous continuerons à travailler pour vous,
à tenir nos engagements avec vous, bien loin des polémiques politiciennes stériles que certains voudraient engager.
Votre confiance, que vous nous avez renouvelée l’an dernier, est une force dans cette période délicate.
Nous en faisons bon usage.   

Bruno BERTHELIER et l’ensemble des élus de la liste “Avec vous pour Charlieu”

La crise sanitaire que nous traversons
occasionne de nombreux changements
dans notre vie à tous. Anxiété, détresse
psychologique, perte d'un proche, dimi-
nution du lien social, perte d'emploi, iso-
lement sont les conséquences de cette
situation.
Dans notre commune, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
a su faire face à cette épidémie,
en s’adaptant dès le premier
confinement :
- suivi téléphonique régulier par les

élus municipaux des personnes les
plus fragiles.

- distribution de masques également
aux personnes âgées.

Le traditionnel repas pour les seniors
étant annulé, suite à cette pandémie, le
CCAS avec l’aide des élus, a procédé à
la distribution de 400 colis de Noël pour
toutes les personnes âgées de plus de

74 ans, également à la Petite Provence
et à l’hôpital.
Le CCAS de Charlieu, durant cette crise
continue d’agir et d’intervenir, malgré
les difficultés sanitaires.
Le CCAS travaille avec les associations
caritatives de Charlieu et tous les orga-
nismes partenaires.
Le CCAS continue à accompagner des
personnes en situation d’urgence alimen-
taire (avec l’aide de St-Vincent-de Paul, du
Secours Catholique et du Secours Popu-
laire), des personnes vulnérables en
situation d’isolement, des personnes
victimes de violences conjugales... 
Le CCAS offre du soutien également
aux familles en difficulté, aux per-
sonnes agées. Tout cela en lien avec les
services du département.
Pour toutes démarches administratives :
impôts, C.A.F, Pôle emploi... vous pou-
vez être accompagné par : 

ESPACE FRANCE SERVICES
(uniquement sur RDV)
au 07 55 67 24 77 ou au 06 29 15 87 47.

Le CCAS est disponible uniquement
sur RDV en mairie de Charlieu :
Mme De Castro Ribeiro, Adjointe au
CCAS et Mme Nadine Dubouis,
Secrétaire au CCAS. 
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Discussion à l’ombre du soleil de printemps, sur la
nouvelle terrasse en bois de la Petite Provence :
Mme Démure, Mr Linois, Mme Pralus, Mme Dessaux.

« En 1951 j’habitais à Saint Bonnet-de-Cray, les samedis je
voyais les voitures à cheval qui défilaient. Tout le monde se
rendait à Charlieu pour vendre les marchandises sous les
Halles place saint Philibert  : fromages, œufs, volailles,
légumes… si on regarde bien on peut encore voir les boucles
sur les murs pour attacher les chevaux. »
« Charlieu a toujours été bien réputé »
« Il y avait aussi le marché aux bestiaux les samedis. Place de
la Bouverie on trouvait les vaches, les veaux, il y avait aussi
des moutons, des chèvres et puis en descendant les
boulevards on trouvait les chevaux... »
« Il y avait de l’entrain à Charlieu les samedis matins. »
« Et après ça dansait les samedis à la gare ! »
« Il y avait un gars de Fleury qui venait jouer de l’accordéon,
je ne me souviens plus de son nom... »
« Parfois on prenait le train pour aller à Roanne »
« Un jour un chien est monté dans le train sans son maître !
Il connaissait le trajet, il avait l’habitude ! il a fait l’aller et le
retour tout seul !!! Enfin, c’est ce que
j’ai entendu... »

« Et après les chevaux il y a eu les
voitures. »
«  Je me souviens de la première
voiture de mon père, j’avais 14 ans,
en 1935, c’était une Peugeot. Elle
était décapotable et on avait des petits
rideaux pour fermer sur les côtés. »

« Moi j’ai eu ma première voiture dans les années 50 quand je
me suis marié, c’était une 2CV d’occasion que j’avais acheté
chez Saunier. Claudette pourra vous le dire… (NDLR  :
Claudette Saunier, du garage, est résidente à la Petite Provence)

« Et les bains-douches... à côté de la caisse d’épargne, on
allait s’y laver »
« Nous à la campagne on n’avait pas d’eau au robinet, l’hiver
on allait tirer l’eau du puits pour se laver à la bassine. Et l’été…
hop ! Dans l’étang ! 3 ou 4 fois par semaine !! »

« En 1956 il a fait très froid : -32 degrès à la gare ! Dans les
rues c’étaient des pains de glace ! Les chenaux dégueulaient
et tout était gelé »
« Les poireaux étaient à 1 franc pièce, il fallait les tirer de la
terre gelée »
« Pour se réchauffer on mettait dans notre lit une brique qu’on
passait au four »
« Il fallait faire bien attention de ne pas se brûler »

«  Quand mon petit frère est arrivé je n’ai pas pu aller en
pension à Notre-Dame comme mon frère aîné. J’ai été à
l’école Sainte Marie jusqu’à 14 ans puis je suis allée me
former à l’usine de tissage de mon oncle. Après j’ai travaillé

sur les métiers à tisser chez mes
parents jusqu’à ce que je me
marie. J’habitais à Cuinzier et il y avait
un bus qui venait de Cours et qui nous
emmenait à la Fête de Charlieu »

«  Avant les filles et les garçons
étaient séparés dans les écoles,
ils ne recevaient pas la même
instruction »
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La priorité des élus majoritaires lors de cette crise sanitaire a été donnée à la solidarité, à l’accompagnement des plus
fragiles et au soutien, avec la Communauté de Communes, aux commerçants et aux acteurs économiques. Pour limiter vos
déplacements, nous avons, avec les professionnels concernés, permis la création d’un centre de test PCR au sein du
gymnase Dessertine et un centre de vaccination au sein de l’hôpital local. Nous avons travaillé constamment avec les acteurs
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- Continuer l’aménagement du centre-ville et des boulevards pour redonner une place sécurisée aux piétons et aux cyclistes

et rendre notre ville plus agréable,
- Faire avancer notre projet de salle des fêtes, appelée espace congrès, tant attendue depuis si longtemps et dont l’avant-

projet a été plébiscité par la population.
Tout ceci nécessite une implication forte du personnel communal qui mérite notre respect et nos encouragements.
Ces investissements sont nécessaires pour assurer l'avenir de Charlieu et de ses habitants. Ils ont un coût mais, comme
nous nous y sommes engagés depuis 11 ans, nous n’augmenterons pas les taux d’imposition communaux. Pour financer
ces travaux, il faut continuer la chasse au gaspillage, maîtriser nos dépenses, convaincre les financeurs publics de nous
apporter des subventions, réaliser des projets durables et adaptés à notre ville, c’est le travail que les élus majoritaires
mènent quotidiennement.
Cette crise sanitaire aura renforcé notre désir de continuer à faire de Charlieu une ville respectueuse de l'environnement,
une ville dynamique au tissu commercial diversifié, une ville où il fait bon vivre... Nous continuerons à travailler pour vous,
à tenir nos engagements avec vous, bien loin des polémiques politiciennes stériles que certains voudraient engager.
Votre confiance, que vous nous avez renouvelée l’an dernier, est une force dans cette période délicate.
Nous en faisons bon usage.   

Bruno BERTHELIER et l’ensemble des élus de la liste “Avec vous pour Charlieu”
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psychologique, perte d'un proche, dimi-
nution du lien social, perte d'emploi, iso-
lement sont les conséquences de cette
situation.
Dans notre commune, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
a su faire face à cette épidémie,
en s’adaptant dès le premier
confinement :
- suivi téléphonique régulier par les

élus municipaux des personnes les
plus fragiles.

- distribution de masques également
aux personnes âgées.

Le traditionnel repas pour les seniors
étant annulé, suite à cette pandémie, le
CCAS avec l’aide des élus, a procédé à
la distribution de 400 colis de Noël pour
toutes les personnes âgées de plus de

74 ans, également à la Petite Provence
et à l’hôpital.
Le CCAS de Charlieu, durant cette crise
continue d’agir et d’intervenir, malgré
les difficultés sanitaires.
Le CCAS travaille avec les associations
caritatives de Charlieu et tous les orga-
nismes partenaires.
Le CCAS continue à accompagner des
personnes en situation d’urgence alimen-
taire (avec l’aide de St-Vincent-de Paul, du
Secours Catholique et du Secours Popu-
laire), des personnes vulnérables en
situation d’isolement, des personnes
victimes de violences conjugales... 
Le CCAS offre du soutien également
aux familles en difficulté, aux per-
sonnes agées. Tout cela en lien avec les
services du département.
Pour toutes démarches administratives :
impôts, C.A.F, Pôle emploi... vous pou-
vez être accompagné par : 

ESPACE FRANCE SERVICES
(uniquement sur RDV)
au 07 55 67 24 77 ou au 06 29 15 87 47.

Le CCAS est disponible uniquement
sur RDV en mairie de Charlieu :
Mme De Castro Ribeiro, Adjointe au
CCAS et Mme Nadine Dubouis,
Secrétaire au CCAS. 

CCAS, Solidarité

préparation des colis de Noël

TéMoigNages : paroles D’aNCieNs

<
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La résidence « la petite provence » est un établissement
hébergeant des personnes âgées autonomes. 

Le CCAS de la Ville de Charlieu, gestionnaire de cette struc-
ture, s’est donné pour objectif de permettre à chaque résident
de demeurer dans son logement le plus longtemps possible
et dans les meilleures conditions de confort, de bien-être et
de respect. L’établissement accueille des personnes en
couple, seules et autonomes.

proposer un cadre de vie agréable
La résidence autonomie La Petite Provence est un établisse-
ment non médicalisé accueillant toute population autonome :
retraités, personnes reconnues en situation de handicap...
Chaque logement est individuel, ce qui permet aux résidents
de conserver leur autonomie. Ils peuvent avoir recours aux
services de maintien à domicile, aux aides sociales ou aux
APL. Des services collectifs présents dans l’établissement
permettent aux usagers de participer à des activités ou des
animations collectives. Un service de restauration est proposé
tous les jours à midi, pour les résidents qui le souhaitent mais
aussi pour tous les seniors de Charlieu. 

une équipe dynamique
La résidence fonctionne grâce à des agents du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS). Le personnel est présent
24h/24, la nuit et le week-end. La directrice et son équipe ont
pour mission d’accompagner les personnes âgées et de faire
le lien avec les familles.

Une équipe de 11 agents place la relation humaine au cœur
du fonctionnement de cet établissement avec un accompagne-
ment varié selon les services : direction, animation, entretien
et restauration, maintenance et propreté, veille de nuit.

L’équipe de la résidence travaille avec des partenaires
extérieurs afin de répondre au maximum aux besoins et
attentes des personnes âgées : infirmiers libéraux, services à
la personne, kinésithérapeute…

Des locaux adaptés
Le bâtiment, construit en 1977, a bénéficié d’un plan de
rénovation et de réhabilitation. Nés d’une réflexion globale et
conjointe, entre le propriétaire (Cité Nouvelle) et le gestion-
naire (le CCAS de Charlieu), les travaux entamés au printemps
2020, seront achevés ce printemps 2021. Avec un investisse-
ment global de 1.9 million, la résidence fait « peau neuve »
avec une isolation thermique de l’ensemble du bâtiment. Elle
permet désormais d’accueillir davantage de couples, grâce à
la création de plusieurs T2. L’espace restauration et l’accueil
ont été adaptés, le chauffage et l’éclairage modernisés. Outre
les parties communes et les 81 logements modernisés, une
terrasse extérieure de 120m², permet aux usagers de bénéfi-
cier d’un cadre ensoleillé, sécurisé et panoramique sur le parc
arboré.

un chez soi où l’on tisse un lien social
Et, même si les interactions humaines ont été mises à rude
épreuve pendant les périodes de confinement, l’équipe et les
résidents ont fait bloc face à l’épidémie de Covid-19. Les
résidents ont pu se sentir seuls mais non isolés : des petits
groupes masqués se sont formés pour jouer « en société », se
détendre et prendre du recul en atelier sophrologie, se mettre
en mouvement avec de la gym adaptée…

L’animatrice propose des activités diversifiées de manière à
maintenir l’autonomie et apporter de la convivialité pour bien
vivre sa retraite.

Profiter de sa retraite dans un cadre sécurisé
et préserver son autonomie au maximum.

Aujourd’hui des logements sont disponibles
à la résidence autonomie. 

plusieurs T1 et T2 attendent de nouveaux locataires !

HaBiTaT, auToNoMie, serViCes

resiDeNCe-auToNoMie la peTiTe proVeNCe

71, route de Fleury
42190 CHARLIEU

Tél. : 04 77 60 11 33

Mail : direction.petiteprovence@ville-charlieu.fr
Instagram : residencepetiteprovence

Côté parc

l’équipe le service de restauration

<
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salle d’eau confort

l’équipe le service de restauration

Nouvelle salle de restauration

<
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la Vieille éCHoppe
Vente de jeux de société

Flora & alexis HaMeliN
3, rue Charles de Gaulle - 04 81 17 07 46

contact@lavieilleechoppe.fr - www.la vieilleechoppe.fr
Ouverture novembre 2019. Un nouveau challenge pour Flora et Alexis avec l’ouverture de cette boutique
qui fait la part belle aux jeux de société et aux cadeaux, mais qui vous propose aussi de la carterie et
une borne photo pour vos développements numériques. Avec en prime l’enthousiasme communicatif
de ce jeune couple attachant.

pHarMaCie sT pHiliBerT 

Maud CHeValier - Thierry NouVelleT
6 bis, rue de l'Industrie - 04 77 69 03 02 - pharmaciesaintphilibert@gmail.com
Ouverture septembre 2020. En quittant la place St Philibert, Maud CHEVALIER et Thierry NOUVELLET ont
créé un espace moderne et attrayant facilement accessible à l’entrée de Charlieu. Ce déménagement n’était
pas sans risque mais le challenge a été relevé avec bonheur et l’intégration magnifiquement réussie sur
ce site proche de l’abbaye.

aTelier l'arT reNaissaNT
atelier de cours de peinture & dessin pour enfants et adultes

restauration & Conservation d'œuvres picturales
encadrements sur mesure - Vente de Beaux arts

Cyrielle FaYolle gaBaY
27, rue Charles de Gaulle - 06 79 46 11 80 - cyrielle_15@hotmail.fr
Facebook : L'Art Renaissant Atelier de Cours de peinture & Dessin

Cyrielle FAYOLLE nous a habitués à l’excellence. Pour son troisième déménagement, elle retrouve la rue Charles
de Gaulle qu’elle affectionne. Ce retour aux sources dans un espace plus grand et plus lumineux va ravir les
nombreux fidèles de ses activités artistiques et sans aucun doute amplifier son audience.

BoNjour serViCes
services à la personne : garde d'enfants, ménage et repassage, jardinage

Manon et David preViTali - Mathilde MaHiNC – angélique joNNarD
16, rue Chanteloup - 04 28 00 05 23
loire-nord@bonjourservices.fr - www.facebook.com/bonjourservices
Déménagement avril 2021. A peine installés, le développement des activités proposées par David et Manon
PREVITALI a vite nécessité un agrandissement de leurs locaux qui n’a pas été possible sur place. Par chance, un
local s’est libéré tout près de leur ancienne adresse, dans la même rue, aménagé avec goût par ce couple
dynamique.

Nouveaux Commerces

le prieuré iMMMoBilier
locations & Transactions immobilières
gestion locative - relocation - Financement - Conciergerie

Cyril sarNiN
16, rue des Moulins - 04 77 69 01 32
leprieure@groupe-csim.com - www.groupe-csim.com
Déménagement décembre 2020. Cette agence immobilière change de locaux mais pas de rue en passant du 9 au 16
rue des Moulins en investissant un local vacant, ce qui lui permet d’offrir un espace rénové pour recevoir dans de
meilleures conditions d’accueil sa clientèle, constituée d’acheteurs, de vendeurs, mais aussi pour la gestion locative. 
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PREVITALI a vite nécessité un agrandissement de leurs locaux qui n’a pas été possible sur place. Par chance, un
local s’est libéré tout près de leur ancienne adresse, dans la même rue, aménagé avec goût par ce couple
dynamique.

F l Création
Créations artisanales, lampes, miroirs, meubles sur mesure
Détournement d'un objet familial...

Franck laBrosse
Rue Chanteloup - franck.labrosse42@gmail.com
Étonnant, original,… ce sont les mots qui viennent à l’esprit en découvrant ce dont a été capable de faire Franck
Labrosse avec tout ce qu’il peut récupérer. Ce touche-à-tout est un véritable artiste restaurateur et créateur de
meubles et autres objets qui raviront les adeptes d’une décoration d’intérieur de qualité.

auTo eCole CoNTaCT 
permis B - Conduite accompagnée dès 15 ans

Formation permis aM (ex Bsr) dès 14 ans
permis remorque - permis Moto - stage récupération points

Mickaël DesMules
17, boulevard Thiers - 04 77 60 07 38 - aecontact14@yahoo.com

Fort de son expérience de plusieurs années en qualité de gérant de l’auto-école Boussand de Roanne, Mickaël
DESMULES, petit-fils d’anciens commerçants Charliendins, souhaitait s’implanter sur la commune pour élargir
l’offre de formation. C’est chose faite depuis l’automne dernier avec la reprise de l’auto-école Contact.

iNDigo sarl saVeY lMN

Bijouterie fantaisie - Chapeaux - Maroquinerie - Chaussettes, collants -
articles de mariage - parfumerie - linge de maison

perrine saVeY
Rue Chanteloup - 04 77 60 29 41 - contact@indigocharlieu.fr
Ouverture janvier 2021. Perrine vient de reprendre la boutique Indigo, assurant ainsi la succession de Martine Matray.
Vous trouverez ici une large gamme d’accessoires présentés avec goût et à des prix modestes dans une boutique
admirablement bien tenue. Bienvenue à cette nouvelle commerçante dont le sourire ravira tous les visiteurs.

a2C'eNCore Mieux
agence Matrimoniale, Coaching

paula De Magalhaes Vieira
06 74 26 16 94 - a2cencoremieux@gmail.com

Nouveauté à Charlieu avec la création d’une agence de coaching matrimonial. Paula se propose de vous aider à
trouver l’âme sœur dans un format à l’ancienne, où l’aspect humain et la discrétion sont privilégiés. Ici pas d’ordi-
nateur et un accompagnement proposé après un contact où vos attentes seront prises en compte.

sWeeT HoMe - MaisoN D'assisTaNTes MaTerNelles

3 assistantes maternelles agréées, toutes diplômées petite enfance.

Nathalie MalleT, Christelle CorNeloup DioT, lisa perroToN
196, route de Malfarat - 06 77 83 28 57 - 06 12 47 38 82 - 06 27 48 13 34
sweethome.charlieu@gmail.com
Sweet home va combler un vide tant les besoins de garde de jeunes enfants sont importants. Nathalie, Christelle
et Lisa l’ont bien compris en s’associant pour créer une maison d’assistantes maternelles agréées pouvant accueillir
12 bambins dans un espace dédié situé en plein cœur de la zone pavillonnaire de Charlieu.

le prieuré iMMMoBilier
locations & Transactions immobilières
gestion locative - relocation - Financement - Conciergerie

Cyril sarNiN
16, rue des Moulins - 04 77 69 01 32
leprieure@groupe-csim.com - www.groupe-csim.com
Déménagement décembre 2020. Cette agence immobilière change de locaux mais pas de rue en passant du 9 au 16
rue des Moulins en investissant un local vacant, ce qui lui permet d’offrir un espace rénové pour recevoir dans de
meilleures conditions d’accueil sa clientèle, constituée d’acheteurs, de vendeurs, mais aussi pour la gestion locative. 
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Economie, Commerces
Née le 14 juin 2019 et installée à Char-
lieu depuis le mois de juillet 2020,
Brionnais TV est une chaîne de télévi-
sion d’informations locales, conven-
tionnée avec le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel, qui a pour objectif de
mettre en avant le territoire du Brion-
nais, considéré dans son acceptation
historique, du Pays de Charlieu à
Paray-le-Monial et des frontières de
l’Allier à celles du Haut-Beaujolais. La
chaîne se compose d’un programme
"Live" diffusé 24 heures sur 24, d’une
page "Replay" pour revoir certains
moments d’actualité, et d’un canal
"Événement" pour regarder les directs,
comme pour le conseil municipal de
Charlieu. Pour l’instant, Brionnais TV
est diffusée uniquement sur Internet
(https://brionnais.tv) mais bientôt, elle
devrait bénéficier d’un canal perma-
nent sur les "box" des fournisseurs
cable et adsl.

Sur le "Live", le Mag de Brionnais TV
reçoit chaque jour un(e) invité(e) lié(e)
à l’actualité locale, issu du monde
politique, associatif ou économique. Le
Mag, dont la première diffusion se
déroule à 18h00, est multi-diffusé au

début de chaque heure pendant une
journée, avant de rejoindre la page
"Replay" où il reste ensuite disponible.
Parmi les autres rubriques du "Live
24h/24" chaque heure : la page météo
quotidienne, l’émission "Vues de chez
nous" avec de superbes images
aériennes de notre territoire, les
nouveautés artistiques, ainsi que les
meilleurs clips musicaux, dont environ
80% sont francophones.

Brionnais TV est financée principale-
ment par la publicité. Elle a également
tissé des accords avec les collectivités
locales, sous forme de conventions
d’objectifs et de moyens, ce qui lui
confère un statut de service d’initiative
publique locale. L’association "Manda-
rine Media", qui gère la chaîne, a créé
un emploi en 2020 avec l’embauche de

Maximilien de Saint-Aubert, responsa-
ble commercial chargé de développer
les relations avec la clientèle des
espaces publicitaires de Brionnais TV,
ainsi que le secteur des films institu-
tionnels. Les entreprises intéressées
peuvent le contacter, par courriel :

maximilien@mandarine.media
ou par téléphone au 07 82 35 24 12.

Les responsables d’associations ou
d’organismes locaux peuvent prendre
contact avec notre service informations
auprès de Jean-Noël Charollais : 

jeannoel@mandarine.media
ou 06 51 26 73 30

ou venir nous voir au studio de
Brionnais TV, 16 rue Jean Morel, les
lundis, mercredis et vendredis matins.

Merci beaucoup par avance de votre
aide. Bien cordialement.

Web : http://brionnais.tv

BrioNNais TV

Charlieu est certes une cité médiévale de 3 800 habitants
comme il en existe d’autres en France, mais elle a la parti-
cularité de compter en son centre de très nombreux com-
merces et artisans. Il est en effet très rare de trouver une
ville à taille humaine où chacun, habitant ou visiteur peut
trouver une telle concentration de services, boutiques et
artisanat dans un périmètre aussi restreint
sans avoir à reprendre sa voiture.

Ces boutiques et ces entreprises, il n'y en
a pas deux identiques. Chacune propose
des produits, des services, des ambiances
différentes. Chaque commerçant, chaque
artisan met tout son cœur à l'ouvrage pour
vivre son rêve et sa passion, mais aussi sa-
tisfaire ses clients avec enthousiasme et professionnalisme.

"Charlieu Ma Boutique" est l'association de ces commerces
et artisans Charliendins. Son but est de promouvoir et
défendre le commerce, l'artisanat et l'entreprenariat local.

Le conseil d'administration, nouvellement élu en octobre
dernier, a permis de rassembler la plupart des nombreux
commerçants, qu'ils soient nouveaux ou plus anciens. Petit

à petit une belle dynamique s'est mise en place. Cet espace
d'échanges, de débats et d'actions a permis le maintien des
animations habituelles malgré le contexte sanitaire.

Le rôle d’une association de commerçants n'est pas de sa-
tisfaire les intérêts particuliers de certains commerçants ou
artisans. La volonté de la nouvelle équipe est de promouvoir

le commerce local et de fédérer l'ensemble
des commerçants, en lien étroit avec la
municipalité. 

David PREVITALI, nouveau président de
l’association en est convaincu : la diversité
commerciale proposée à Charlieu doit être
une force, et d’ailleurs les clients sont
nombreux à venir de loin pour découvrir

l’importante offre commerciale et notre belle cité. C'est là
une des vraies richesses de Charlieu.

De beaux projets sont prévus et de nouvelles idées vont
mûrir avec le temps. "Charlieu Ma Boutique" est là pour les
soutenir et les encourager ! Et la Municipalité de Charlieu
sera toujours à ses côtés pour faire vivre notre cœur de ville.

Ma BouTiQue : uNe assoCiaTioN au serViCe Des CoMMerçaNTs

<
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Economie, Commerces
Ciboulot est une nouvelle association de métiers d'art créé par 9 artisanes du Pays Charliendin.
Le désir d'ouvrir une boutique à Charlieu, l'envie de partager leurs savoir-faire, le plaisir de travailler ensemble, les ont
convaincues de réaliser leur rêve : ouvrir une boutique à Charlieu, rue Chanteloup.
Rachel fait des étincelles, c'est avec la légèreté et la délicatesse d'une plume qu'elle manie ses pinces. 
Françoise travaille la matière par le creux, et le creux se fait jour et les ajours deviennent lumière… Et la lumière fuse!
Julie joue avec ses outils, patience et détermination sont ses maîtres mots, elle façonne le grès avec ses doigts de fée.
Il n’y a pas que dans les yeux de Lucie que brille la flamme ! De son chalumeau naissent des perles de verre comme des
yeux de chat.
Claire tourne la matière, douce et dynamique à la fois, elle sait mettre ses petits plats dans les grands.
Pascale, c’est toute une arche de Noé dans un paradis luxuriant de fleurs qui naît de ses pinceaux.
Coline, finesse et originalité, de l'or dans les mains. Sauf que Coline... c'est l'argent qu'elle sublime. !
Dominique rêve et s'évade tout en restant sur terre. Elle et la matière discutent. D'un pot à l'autre, c'est tout un monde.
Angéline, à l'image de ses créations, éclate en couleur. La machine à coudre est son vaisseau et l'aiguille son "arme" qui
vous pique droit au cœur. 

42 Rue Chanteloup - 42190 CHARLIEU - 06 10 07 64 44 - ciboulot@ecomail.fr

Ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 à 18 h 30
Ouverture le 5 Juin

CiBouloT
une boutique d’artisanat local de qualité pour regrouper en un même lieu les métiers d’art

MagasiN paNaCH

Il s'agit d'un point de vente collectif d'agriculteur(rice)s et
artisan(e)s installés à proximité de Charlieu.
Sous forme associative il a été initié et est est géré par un
collectif de 4 entreprises attachées aux circuits courts.
> au Flo de pain : Florence Mater boulangère
> gaeC des sources : Pénélope Perrin et Laura Brivet

éleveuses de volaille, poules pondeuses et bovins
> les légumes oyéens : Laetitia et Benoît Sebald

maraîchers
> la Ferme des Herbes Folles : Laurent Beaubernard,

Clémentine Chaffal, Sylvie Piolet maraîchers, cultivateurs
de céréales, aviculteurs et cuisiniers.

Nous avons été rejoints par d'autres producteurs qui
apportent leurs produits en dépôt vente :

Ferme Fleur de Lierre (viande porc et charcuterie)
Ferme des Charmilles (laitages vache et Brebis)
Ferme des Noës (fromages de chèvre)
Ferme d'Odenoux (lait, fromages de vache)
Brasserie Teddy Beer (bière)
Domaine des renaissances (vin)
Héritage de Rhéa (tisanes, confitures, aromates)
Rucher du Brionnais (miel)
Vins Terre happy (vin)
Aliénor ! (Choucroutes)

Le point de vente a ouvert en novembre 2021, notamment
grâce à un financement participatif de citoyens locaux et
même de plus loin !
Il est ouvert le mardi après midi et le vendredi après-midi
de 14h00 à 19h00 et la vente est assurée à tour de rôle par
les quatre associés.

Cordialement, l'équipe de Panach

paNaCH
26, Rue Charles de Gaulle
42190 CHARLIEU
04 27 76 64 22 <

<
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Citoyenneté
Depuis de nombreuses années, notre volonté est de promouvoir notre ville et de la rendre encore plus agréable pour ses
habitants. Nous avons tous un rôle à jouer. C’est pourquoi, la municipalité de Charlieu a décidé de construire et partager le
projet des comités de quartier afin que chacun et chacune puisse participer activement à la vie de NOTRE ville.
Nous avons donc travaillé avec l’ensemble des élus avec le souhait de proposer quelque chose de simple, opérationnel et
concret.

un comité de quartier pourquoi faire ? 
C’est un espace d’informations, d’échanges, de débats, de réflexions, d’élaborations et de créations de projets divers et
variés. Tout ce qui peut améliorer la vie d’un quartier et de ses habitants.
Les comités sont aussi un relais entre les habitants et leur municipalité 
Il ne s’agit pas de se substituer à l’action municipale en créant un système anarchique ou valorisant des intérêts particuliers
mais bien de permettre à chacune et chacun de trouver sa place dans l’action mais aussi sa part de responsabilité dans le
bien vivre ensemble.
Le groupe de travail est convaincu que la participation citoyenne doit permettre de répondre à l’attente des habitants au
plus près de leur réalité en instaurant un véritable lien intergénérationnel ; pour renforcer le lien social, bien sûr, mais aussi
pour veiller au respect des lois communes et renforcer l’esprit civique.

Combien de quartiers et où, quelle durée ?
Nous pensons que 3 ans est une durée adaptée et un bon compromis.
Concernant le nombre de quartiers, nous avons fait le choix de proposer, dans un premier temps, la création de 4 comités : 
> Le premier regroupe le secteur de la Montalais, du Pont de Pierre et du nouveau Charlieu. 
> Le deuxième regroupe les hauts des Cordeliers et Montplaisir ;
> Le troisième : les Cordeliers/Le Clos St Gyl/le secteur Dorian 
> Enfin, le centre-ville constitue le 4ème quartier.

Suite aux inscriptions au sein des quartiers, une vingtaine de citoyens volontaires seront élus et éliront à leur tour un
président qui aura en charge l’animation et la vie du groupe. Il sera accompagné par un co-président désigné par le maire :
il s’agira de Christian CHEVALIER

Un conseiller municipal habitant le quartier défini sera aussi membre de droit. 
Pour le quartier 1, il s’agira de Sandrine URBAIN 
Pour le 2 : Isabelle DUBOST
Pour le 3 : Philippe LACORNE. 
Pour le 4 : Pierre BRIVET

le fonctionnement :  
La vie du comité sera organisée autour d’un bureau qui assurera 2 séances

plénières par an et se réunira autant de fois qu’il le souhaite. Le Maire
assistera à, au moins, une réunion par an et des groupes de travail spé-

cifiques pourront être créés afin de de répondre à des besoins
particuliers ou spécifiques. Afin de rendre opérationnels ces comités,

un budget participatif a été voté en mars dernier : 25 000 € qui
seront répartis au sein des comités pour mener à bien leurs
projets.

Comment et quand devenir acteur ? 
Il suffit d’avoir plus de 16 ans et d’habiter un des quartiers de
la commune et c’est parti ! 
La crise que nous traversons fait ressortir des besoins,
des attentes, en termes d’écologie, d’environnement, de
citoyenneté. Nous souhaitons faire ce changement avec vous.
Nous comptons sur vous et vous invitons à rejoindre nos
comités de quartiers.  

Renseignements et inscriptions : accueil de la mairie de
Charlieu ou contacts@ville-charlieu.fr

CoMiTés De QuarTier

<
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Citoyenneté
CoMiTés De QuarTier

une journée de préparation à Charlieu…

La ville de Charlieu participe depuis trois ans aux "Rencon-
tres de Saint-Marcel", le vendredi qui précède l'événement
"Vieilles pierres, jeunes plantes". Organisée chaque année
début octobre au château de Saint-Marcel-de Félines, cette
fête vise à faire découvrir le patrimoine local tant bâti que
végétal, les savoir-faire locaux et l’art de vivre à la
campagne.  

L’idée est de valoriser les territoires en prenant pour
ancrage premier notre département.

Pour beaucoup en France, la Loire, c’est avant tout, les
châteaux du centre de la France, l'aval du fleuve, une
équipe de foot… Mais notre département, fait d'une grande
diversité, est souvent mal connu. Pourtant, il regorge de
richesses !  

C’est dans cet esprit, avec pour slogan "Plus belle la cam-
pagne !" que notre ville a accueilli, une délégation regrou-
pant les organisateurs de l’événement. Ainsi, une dizaine
de personnes est venue de l’ensemble du département,
sous la houlette de Mary-Ange Hurstel, propriétaire du
Château de Saint-Marcel et de Pierre Darmet, directeur
marketing et commercial de l'une des plus grosses entre-
prises paysagères françaises, cofondateurs de cette initia-
tive. Originaires de la région mais expatriés à Paris pour
des raisons professionnelles, Pierre et Mary-Ange sont de
fervents défenseurs des richesses de la ruralité.  

Après un apéritif offert par l’entreprise Moncorgé créateur
de jardins, les participants ont pu apprécier la cuisine
locale, avant une visite de l’entreprise Les Tissages de
Charlieu par son dirigeant, Eric Boël. Un temps d’échanges
dépassant les considérations techniques, centré sur
l'humain, qui a captivé les participants et a suscité l’admi-
ration de tous. S’en est suivie une visite de la ville, conduite
par Aurélien Mollard, Directeur de l’Office de Tourisme.
Une déambulation riche de faits historiques, pour faire
découvrir une partie des richesses de notre patrimoine et
la position longtemps stratégique de la ville, a aussi été
très appréciée. 

"Cette ville possède un patrimoine important, une véritable
richesse, remarquablement valorisée et dynamisée par une
volonté globale partagée entre la municipalité, le tissu asso-
ciatif local et l’office de tourisme", explique Robert Maréchal,
Responsable de la délégation Loire de la Fondation du
Patrimoine. 

La fin d’après-midi a été plus studieuse, avec une réunion
de travail pour finaliser l’organisation des Rencontres.

Cette journée a permis de conforter le thème des Rencon-
tres : Proximités. La crise de la COVID-19 a révélé plusieurs
atouts de la ruralité, dans le cadre de relations fertiles avec
l’urbain. Elle est plus que jamais attractive et l'opposition
ville-campagne s'estompe, au profit d'une vision d'ensem-
ble, celle des territoires, dans toute leur diversité. Le confi-
nement a révélé de nouvelles proximités - entre les
citoyens, avec notre industrie, notre agriculture, etc. - que
ces Rencontres, proposent de partager, à travers le témoi-
gnage des acteurs qui les ont vécues et créées. Un récit
indispensable, avant que nos mémoires déforment ces
moments inédits mais aussi utiles, en gardant le meilleur,
pour aider nos territoires à prendre des orientations
durables.

Charlieu très présent lors de cette 3ème edition

Une grande partie des échanges et témoignages a porté
sur la singularité des actions nées dans la ville de Charlieu
et plus particulièrement le mouvement créé autour de LTC
pour la fabrication et la distribution solidaire de masques.

A travers divers témoignages et retours d’expériences,
cette journée a permis de mettre en avant les atouts et la
richesse de la ruralité. Développer ce type d’actions, en
créant du lien, en partageant des exemples concrets, est
une opportunité pour notre ville et notre territoire. Cela
contribue à renforcer son identité et celle du département.
"D'ores et déjà, nous songeons sérieusement à organiser
à Charlieu un premier "voyage inspirant", à destination des
élus, des représentants d'associations et des entrepre-
neurs de territoires voisins en  2021. Car, au fond, connaît-
on vraiment les dynamiques à l'œuvre aux portes de son
village ?", conclut Pierre Darmet

les reNCoNTres De saiNT-MarCel-De-FéliNes :
Fiers De NoTre Ville, De NoTre DéparTeMeNT…

<
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Qui aurait l’idée de jeter un mouchoir usagé dans son
salon, son paquet de cigarettes dans sa propre pelouse
ou ses mégots dans sa chambre ? 
Sans doute pas grand monde… Pourtant les incivilités sont
fréquentes dans notre espace public. Peut-être justement
parce que la notion de "public" s’apparente, pour certains,
à personne… alors qu’au contraire cet espace appartient à
tous !

stop à l’irresponsabilité collective ! 
Nos agents d’entretien font un travail remarquable et nous
les en remercions. Néanmoins, des rues jonchées de
déchets nous affligent régulièrement. Le comportement
d’une minorité n’est pas acceptable ! Nous sommes très
nombreux à penser qu’il faut agir. Mais comment ?  

Certains agissent…
La bonne nouvelle, c’est une prise de conscience de ce
phénomène et l’existence d’actions de nettoyage indivi-
duelles dans Charlieu. Fort de ce constat, nous souhaitons
promouvoir et encourager ces initiatives positives en
mettant en place des journées citoyennes.

Comment ? 
Tout est à créer, par exemple : sur un temps et une
fréquence à définir, rassembler des volontaires sensibles
au respect de leur environnement pour ramasser ensem-
ble les déchets qui se trouvent dans nos rues. 

pourquoi ? 
Parce qu’une action fédératrice et positive aura plus
d’impact sur notre bien-être et notre bien-vivre à Charlieu
qu’un simple constat d’échec. 

A défaut de montrer ce qui ne va pas, montrons ce qui va
bien, surtout en cette période de crise !

Comment ? 
Les comités de quartiers pourraient être un relais effi-
cace ! Nous vous proposons de réfléchir ensemble sur ce
projet et vous invitons à vous renseigner ou vous faire
connaître à l’accueil de la mairie ou par mail à :

contacts@ville-charlieu.fr

la propreTé, C’esT l’aFFaire De Tous !

Un groupe de travail s’est mis en place en octobre 2020
pour référencer les défibrillateurs sur la commune. Ce
travail s’est fait avec le soutien de la Protection Civile de
Charlieu.

Un lien sur internet permet de visualiser désormais les
défibrillateurs présents sur la commune de Charlieu.
http://u.osmfr.org/m/506332/ 

Après un travail d'inventaire, des défibrillateurs seront ins-
tallés dans les endroits suivants :

> Derrière la piscine en extérieur qui desservira le com-
plexe sportif et le gymnase Dessertine (Communauté de
Commune)

> a l’extérieur du gymnase de la Bouverie (Syndicat de la
Bouverie)

> Vers les WC publics place st philibert permettant de
desservir la médiathèque, le théâtre, l’église (commune
de Charlieu).

Une application téléchargeable sur les téléphones
portables existe également : staying alive.

Mise eN plaCe De DéFiBrillaTeurs

Nous devons tous être sensibles à la propreté de notre environnement, nous en
sommes responsables. Respectons l’espace et les lieux que nous partageons.

"ramasser les crottes de son chien en ville", la loi l’impose.

N’attendons pas la sanction, qui, en cas de non-respect de cette obligation,
est passible d’une amende forfaitaire de 68 Euros.

De nombreux distributeurs de sacs "TOUTOUNET" sont disponibles
à divers endroits de la commune.

Alors, ayez le réflexe et utilisez les sacs à déjections !

DéjeCTioNs CaNiNes

<

<
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la propreTé, C’esT l’aFFaire De Tous !

Et si nous profitions de ce début de mandature pour tous nous intéresser aux finances de notre commune ?
Voici sans trop rentrer dans les détails ce que nous devons tous connaître du budget principal de la commune. 

Le budget primitif est un document prévisionnel qui fait apparaître toutes les opérations de dépenses et de recettes pour
l’année à venir. Il répond à des principes obligatoires tels que l’annualité (engagement pour une seule année), l’unité (unique
document budgétaire) et l’équilibre (la somme des dépenses doit obligatoirement être égale à la somme des recettes)

Le budget s’articule autour de deux sections :

1 > une section de fonctionnement qui retrace les opérations courantes.
Au budget 2021, la section de fonctionnement est équilibrée à 3 661 754 €. En voici les postes clés :

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT LES PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 > une section d’investissement qui retrace les opérations qui contribuent à une variation du patrimoine de la
commune. Le budget primitif 2021 de cette section présente un équilibre à 4 968 496 €.

LES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Dans les périodes d’incertitudes économiques comme celle que nous traversons, nous sommes contraints d’être plus
que jamais prudents dans l’établissement de nos budgets.
Prudents certes, mais nous restons optimistes et ambitieux malgré tout. Nous avons en effet la chance de vivre dans une
commune qui possède de nombreux atouts et à laquelle nous sommes très attachés. 

Ainsi, nous poursuivons le programme d’investissements issu des 40 engagements que nous avons pris devant vous lors
des élections municipales de 2020, et cela sans augmenter les taux d’imposition, pour la onzième année consécutive.

Budget
préseNTaTioN Du BuDgeT priMiTiF 2021

Bp 2021

Les impôts et taxes : taxe foncière, impôts locaux,
compensation Charlieu Belmont Communauté, etc…

2 396 628 €

Les dotations et participations : dotations de l’Etat,
fonds de concours, …

837 101 €

Les produits de services : produits des activités de
régie, location de salles, périscolaire, mise à dispo-
sition de personnes, immeubles, …

333 575 €

Les autres produits de gestion courante et excep-
tionnels : participation des communes voisines,
remboursements de salaires, …

94 450 €

Bp 2021

Les charges de personnel : les salaires des person-
nels de la commune, et l’ensemble des cotisations

1 520 892 €

Les charges à caractère général : les dépenses
d’énergie, les locations mobilières, les honoraires
divers

877 148 €

Les autres charges de gestion courante : service in-
cendie, subventions aux associations, politique so-
ciale, …

540 743 €

Les charges financières : intérêts des emprunts 23 705 €

Des dépenses imprévues et des amortissements 261 266 €

Un excédent prévisionnel 438 000 €

Bp 2021

Le prélèvement de la section de fonctionnement 828 232 €

Le report du solde d’exécution du budget précédent 773 581 €

Les dotations de fonds de réserve, telles que le
FCTVA, les taxes d’aménagement

247 005 €

Toutes les subventions d’investissement de l’Etat,
la région ou le département

2 130 413 €

Les amortissements 251 265 €

L’emprunt prévisionnel 300 000 €

Très important :

la section de fonctionnement étant toujours bénéficiaire, son « résultat » constituera la recette complémentaire
destinée à la section d’investissement. Donc ce qu’il faut retenir : mieux sera tenu le budget de fonctionnement,
plus la commune aura la possibilité d’investir !

Bp 2021

Toutes les dépenses correspondant à des achats
d’équipements, à des constructions, à du matériel,
à des travaux de voirie, à des rénovations de bâti-
ments, à des études, etc… selon le programme
d’investissements validé par le Conseil Municipal

4 860 291 €

Le remboursement du capital des emprunts 95 536 €

Les dépenses diverses 12 669 €
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Grand rendez-vous festif et culturel porté par la MJC de Charlieu depuis de nom-
breuses années, le festival de rue "Les Férus" connaît un succès croissant, attirant
des milliers de personnes dans les rues de la cité lors de l’édition 2018.
L’édition 2020 n’ayant pu se tenir, l’équipe des bénévoles et salariés de la MJC s’est
focalisée sur 2021 et prépare depuis l’automne dernier, avec optimisme et enthou-
siasme, son report. Soutenue par ses partenaires (institutions, commerçants,
associations amies….), la MJC a la volonté chevillée au corps de jouer pleinement son
rôle de lien social en milieu rural. 
L’édition 2021 des Férus sera particulière, par sa genèse, par son organisation, par
le message qu’elle envoie d’un retour à une vie plus normale, enfin festive. Des
contraintes seront encore présentes mais leur respect permettra de partager à
nouveau un moment de culture d’envergure et de qualité.
Merci à vous de venir applaudir les artistes. Merci à toutes celles et tous ceux qui
œuvrent pour l’organisation et la réussite de ce beau rendez-vous.

Trois lieux ont été choisis afin de gérer au mieux les jauges :

> le jardin du prieuré (buvette et musique)
> la place des Canuts (spectacles) 
> la place de l’abbaye (spectacles)

Après un préambule jeudi 1er juillet à Pouilly-sous-Charlieu, le festival ouvrira à
Charlieu vendredi 2 juillet (de 18h30 à minuit), et se poursuivra samedi 3 juillet
(de 15h à minuit) et dimanche 4 juillet (de 15h à 19h)
Au total, 25 spectacles seront proposés et 14 compagnies ou groupes musicaux
présents.
Venus de d’Italie, de Belgique et des quatre coins de la France, les artistes ont
hâte de retrouver le public. Théâtre burlesque, acrobaties, chanson, hip-hop,
jonglerie, musique, et bien plus encore, viendront rythmer les quatre jours des
Férus 2021.

pratique
La limitation des jauges entraîne une nécessaire adaptation. Il est donc demandé
aux spectateurs de réserver leurs places en amont, en utilisant le QR code fourni
ou en contactant l’Office de Tourisme 04 77 60 12 42 ou la MJC 04 77 60 05 97, et
de faire preuve de compréhension sur place. Le festival est gratuit, mais une
participation libre au chapeau permettra de soutenir les artistes.

les Ferus

Festivals
FesTiVal Du ForeZ

Au début de cette histoire, il y a un
père. Musicien et pédagogue
reconnu, impatient de commencer

une nouvelle aventure dans sa région natale, Joseph La
Marca découvre, par le biais d’amis, un lieu magique : le
Prieuré de Pommiers-en-Forez.
Quoi de mieux que cet écrin chargé d'histoire pour créer
un festival, imaginer avec ses deux fils, Adrien et Chris-
tian-Pierre, un moment de partage, d’excellence et de
grande musique, en famille et avec leurs amis musiciens…
En 2013, alors que le projet s’affine et se dessine, il nous
quitte abruptement, brutalement et rejoint les étoiles. Les
deux frères décident alors, entourés de fidèles et d’amis,
de rendre hommage à leur père en prenant les
commandes du festival afin de tout y créer. Leur volonté
est de présenter les plus grands noms, tout comme la nou-
velle génération, de la musique classique, tout en mettant
en valeur le patrimoine régional, qu’il soit architectural ou
gastronomique. Ils se donnent pour but d’apporter un
plateau de qualité, d’ouvrir les portes sur le classique et
le jazz, en dehors de tout élitisme.

programmation du Festival du Forez sur CHarlieu
> Lundi 5 juillet, 20h30, Eglise St Philibert, Récital de

Christian-Pierre La Marca (violoncelle). Œuvres de Marais,
Rameau, Grieg, The Beatles…

> Mercredi 7 juillet, 20h30, Couvent des Cordeliers, Concert
“Grands solistes 1”. Avec Alexandra Conunova (violon),
Rosanne Philippens (violon), Adrien La Marca (alto), Chris-
tian-Pierre La Marca (violoncelle), Kian Soltani (violoncelle),
Danae Dörken (piano), Barrière - Dvorak (compositeurs).

> Jeudi 8 juillet, 18h30, Abbaye, Promenade musicale avec
les jeunes talents de l’Académie Jaroussky.

> Jeudi 8 juillet, 20h30, Eglise St Philibert, Concert “Grands
solistes 2”. Avec Alexandra Conunova (violon), Rosanne
Philippens (violon), Adrien La Marca (alto), Christian-Pierre
La Marca (violoncelle), Kian Soltani (violoncelle),
Schubert compositeurs).

> Vendredi 9 juillet, 18h30, Abbaye, Promenade musicale
avec les jeunes talents de l’Académie Jaroussky.

> Vendredi 9 juillet, 20h30, Couvent des Cordeliers,"Heroes".
Avec Adrien La Marca (alto) et Danae Dörken (piano). Pro-
gramme : Berlioz - Saint-Saëns - Strauss - Glück - Prokofiev.

Renseignements & Réservations : www.festivalduforez.com

<
les 3 Tess photo audrey Thizy

sopaloCa photo Ville Dole

CirColaBile photo Christel Dicembre
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Festivals
FesTiVal Du ForeZ

Au début de cette histoire, il y a un
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reconnu, impatient de commencer
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Marca découvre, par le biais d’amis, un lieu magique : le
Prieuré de Pommiers-en-Forez.
Quoi de mieux que cet écrin chargé d'histoire pour créer
un festival, imaginer avec ses deux fils, Adrien et Chris-
tian-Pierre, un moment de partage, d’excellence et de
grande musique, en famille et avec leurs amis musiciens…
En 2013, alors que le projet s’affine et se dessine, il nous
quitte abruptement, brutalement et rejoint les étoiles. Les
deux frères décident alors, entourés de fidèles et d’amis,
de rendre hommage à leur père en prenant les
commandes du festival afin de tout y créer. Leur volonté
est de présenter les plus grands noms, tout comme la nou-
velle génération, de la musique classique, tout en mettant
en valeur le patrimoine régional, qu’il soit architectural ou
gastronomique. Ils se donnent pour but d’apporter un
plateau de qualité, d’ouvrir les portes sur le classique et
le jazz, en dehors de tout élitisme.

programmation du Festival du Forez sur CHarlieu
> Lundi 5 juillet, 20h30, Eglise St Philibert, Récital de

Christian-Pierre La Marca (violoncelle). Œuvres de Marais,
Rameau, Grieg, The Beatles…

> Mercredi 7 juillet, 20h30, Couvent des Cordeliers, Concert
“Grands solistes 1”. Avec Alexandra Conunova (violon),
Rosanne Philippens (violon), Adrien La Marca (alto), Chris-
tian-Pierre La Marca (violoncelle), Kian Soltani (violoncelle),
Danae Dörken (piano), Barrière - Dvorak (compositeurs).

> Jeudi 8 juillet, 18h30, Abbaye, Promenade musicale avec
les jeunes talents de l’Académie Jaroussky.

> Jeudi 8 juillet, 20h30, Eglise St Philibert, Concert “Grands
solistes 2”. Avec Alexandra Conunova (violon), Rosanne
Philippens (violon), Adrien La Marca (alto), Christian-Pierre
La Marca (violoncelle), Kian Soltani (violoncelle),
Schubert compositeurs).

> Vendredi 9 juillet, 18h30, Abbaye, Promenade musicale
avec les jeunes talents de l’Académie Jaroussky.

> Vendredi 9 juillet, 20h30, Couvent des Cordeliers,"Heroes".
Avec Adrien La Marca (alto) et Danae Dörken (piano). Pro-
gramme : Berlioz - Saint-Saëns - Strauss - Glück - Prokofiev.

Renseignements & Réservations : www.festivalduforez.com

Du samedi 5 juin au samedi 18 septembre 2021
Pour cette deuxième édition de l’opération "Charlieu plein
les yeux" qui vise à soutenir le commerce de centre-ville, les
organisateurs ont choisi de mettre à l’honneur l’artiste cos-
tumier Alexandre DUFAUX, choisi pour créer une dynamique
autour de ses œuvres en y associant les acteurs culturels et
le commerce de proximité de notre cœur de ville.
Cette animation originale portée par l’association "Ma Bou-
tique" sur une initiative du groupe de Management de centre-
ville durera tout l’été, et permettra à chacun de découvrir :
> Des vitrines de commerces vacants décorées de costumes 
> Un parcours urbain émaillé de 10 sculptures de taille

humaine disposées dans le centre-ville
> Un lieu d’exposition intitulé "la costumerie éphémère"

ouvert au public gratuitement à certaines heures, pour
rencontrer l’artiste et tout apprendre sur la confection
des costumes

> Une conférence dans le cadre d’un ciné-débat animé par
l’artiste et organisé par l’association "Au fil du temps"

> Une exposition "le costume malgré lui" à la Médiathèque
Intercommunale de Charlieu/Belmont du 9 juillet au 11
septembre 2021. 

> Un jeu concours à partir de reproductions, véritable jeu
de piste dans 50 commerces du centre-ville en collabo-
ration avec les commerçants. Pour participer, il suffira de
reconnaître 6 œuvres disséminées parmi les 50 boutiques
participantes et les répertorier sur le bulletin de partici-
pation mis à disposition gratuitement et tenter ainsi de
gagner des bons d'achat offerts par les commerçants du
centre-ville de Charlieu. Un tirage au sort sera effectué
parmi les joueurs ayant trouvé les 6 bonnes réponses.

les objectifs affichés par la
municipalité au travers de
cette opération :
• Poursuivre par une initiative

originale et grand public les
actions de valorisation du
centre-ville engagées en
2019 avec les artistes
Poiré-Guallino

• Valoriser les locaux com-
merciaux vacants en les
rendant plus esthétiques et
en attirant sur eux l’attention
des locataires potentiels

• Générer des flux dans les rues du centre-ville en créant
une dynamique commerciale

• Réaliser des animations commerciales avec l’association
de commerçants 

• Valoriser le patrimoine culturel et historique de Charlieu
en direction des touristes et des usagers du centre-ville

La ville de Charlieu participe à cette opération en apportant
un soutien financier et logistique. De nombreux parte-
naires s’y sont associés : Charlieu-Belmont Communauté,
le Crédit Mutuel de Charlieu, l’office de tourisme du Pays
de Charlieu-Belmont, l’association "Au fil du temps", Les
Farfadets et Intrigant’S Compagny.

Bulletins de participation disponibles chez les commerçants
du centre-ville. Renseignements et règlement du jeu auprès
de l’office de tourisme.

CHarlieu pleiN les Yeux - CosTuMes FaBuleux 2021

<
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Travaux
parkiNg De la BouVerie

La volonté municipale est de réaménager le centre-ville en ajoutant des places de
stationnements avant un réaménagement de l’existant. 
L'objectif est de créer un nouveau parking d’environ 60 places suite à l’acquisition par la
ville d’un terrain à côté du gymnase de la Bouverie. De plus, le parking actuel de la MJC
sera agrandi de 60 places. L’ensemble des parkings sera relié par une voie de circulation.
Il s'agit non seulement de créer du stationnement supplémentaire mais également un
espace d'animation sécurisé en centre-ville pour les manifestations en extérieur.
Dans un deuxième temps, le parking actuel de la place de la Bouverie sera entièrement
réaménagé. L’aménagement paysager sera alors repensé. Des espaces pour les piétons
seront créés avec notamment un trottoir devant le bâtiment de la MJC.

aMéNageMeNT Du BouleVarD guiNaulT

Conformément à l’étude de l’aménagement globale de bourg (EAGB) et suite aux importants travaux d’eau et d’assainissement,
la municipalité a décidé de réaménager entièrement le boulevard.
Comme le prévoit le schéma directeur d’assainissement, il était nécessaire de diminuer l’apport d’eau pluviale à la station
d’épuration dans un souci d’amélioration des rejets au Sornin. Pour cela un nouveau réseau d’eaux usées a été posé entre
le giratoire Dorian et la place Aristide Briand. L’ancien réseau existant a été conservé uniquement pour la gestion des eaux
pluviales.
Dans le même temps, l’ensemble du réseau d’eau potable a été remplacé afin d’améliorer la qualité du réseau et d’optimiser
les coûts de travaux.
L'aménagement de voirie consiste à la mise en place d’un sens unique de la rue Dorian à la rue du Pont de Pierre avec la
création d’une piste cyclable permettant de circuler en vélo à double sens.
Dans un deuxième temps, les stationnements seront réorganisés, un trottoir sera créé côté centre-ville afin d’assurer une
continuité piétonne sur toute cette voie.
Afin de réduire la vitesse des véhicules, un plateau surélevé sera aménagé au carrefour avec la rue du 4 septembre.
Afin d’apporter de l’ombre et dans un souci d’embellissement de ce boulevard, un double alignement d’arbres sera planté.
Un nouveau revêtement de voirie innovant sera réalisé sur la piste cyclable. Il s’agit d’un revêtement de type biosourcé
mélangeant des granulats avec un liant issu de l'industrie papetière. L'objectif est de diminuer l'effet d'îlot de chaleur sans
utiliser des produits pétroliers. Ce sera un aménagement innovant sur le Roannais. 

eau eT assaiNisseMeNT

eau potable :
La Ville de Charlieu assure la production et la distribution de l’eau potable à
une population de près de 3 800 personnes, réparties entre un bourg dense
et un territoire semi-rural. La commune comporte environ 1 990 abonnés.

Chiffres clés :

> 3 798 d’habitants desservis
> 2 139 d’abonnés
> 1 installation de production située au Pré de la Doux (derrière le camping)
> 2 réservoirs (Pailleron et les Brosses)
> 38 km de réseau de distribution (hors branchement)
> 93,7 % de Rendement de réseau
> 200 000 Mètres cubes d’eau produite
> 133 litres par habitant et par jour (consommation moyenne)
> 100,0 % Taux de conformité microbiologique (%)

L'eau est un bien commun. Il est nécessaire d’assurer un renouvellement des
conduites qui pour certaines sont centenaires. Suite au schéma directeur
d’eau potable (Plan d’actions planifié pour la gestion du réseau), la Ville a
entrepris des travaux de renouvellement de ses réseaux  et la construction
d'une unité de production d'eau en 2013. Ces dernières années, plusieurs
kilomètres ont été renouvelés.

place actuelle

<

<
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Travaux

plan d'aménagement

assainissement giratoire Dorian

assainissement
En 2017, le schéma directeur d’assainissement a défini un
programme de travaux importants nécessaires afin de
soulager la station d’épuration par temps de pluie et de
limiter les rejets directs au Sornin. Pour ce faire, la muni-
cipalité a engagé un programme ambitieux de travaux avec
la création d’un ouvrage en cadre (2,00m x 1,00m)  au
niveau du giratoire Dorian avec déversoir d’orage impor-
tant sous le giratoire pour gérer les rejets au Sornin. Un
réseau d’eaux usées a été créé du giratoire Dorian à la
Place de la Bouverie.

Depuis 3 ans, plus de 2 millions d'euros ont été investis
dans les réseaux d’assainissement. Charlieu est la collec-
tivité du roannais qui a le plus investi dans ses réseaux.
Grâce au soutien de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et du Département de la Loire, l’impact sur la
facture d’eau a été contenu et maîtrisé.

Nous mesurons la gêne occasionnée mais à chaque fois
que nous réalisons des travaux sur nos réseaux nous
améliorons la qualité de nos rejets au milieu naturel et
nous travaillons pour les générations futures.

place actuelle emplacement du futur parking

plan d'aménagement

Travaux en cours sur le boulevard guinault

assainissement giratoire Dorian
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Le karaté est un art martial japonais dit "Pieds-Poings"
utilisant des techniques de percussions et de projections.
Pratiqué dans un dojo, le karaté est enseigné à Charlieu
depuis 1963 date à laquelle le club a été créé. Aujourd’hui,
Yves-Jacques Boivin, 5ème Dan, diplômé d’état DEJEPS,
enseigne le karaté à un public varié et compte environ 50
élèves de 5 à 16 ans et 30 élèves adultes. Plusieurs ceintures
noires et marrons tirent les groupes vers le haut.

L’enseignement du Karaté a de multiples vertus chez tous
les pratiquants et ceci quel que soit leur niveau. C’est
pourquoi l’apprentissage peut débuter à n’importe quel âge. 
> Bienfaits physiques : motricité, équilibre, souplesse,

agilité, coordination et réflexe.
> Bienfaits mentaux : mémoire, confiance en soi, maîtrise

de soi.

Le karaté est une "école de la vie", le rituel du salut apprend
également à respecter les autres. Les règles sont les
mêmes pour tout le monde. C’est un vrai travail de sociali-
sation adapté à chacun.

Les horaires s’étalent de 17h30 à 21h suivant l’âge, le lundi,
mercredi et vendredi. 

Pour tous renseignements, contactez Yves-Jacques Boivin
au 06 32 42 13 47.
Ou visitez notre site https://www.karate-charlieu.fr/

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions

karaTe

Sur 360 mètres linéaires, la ville de Charlieu a réhabilité une conduite d'eau potable qui avait besoin d’un entretien mais qui
ne méritait pas d'avoir un remplacement complet. Une technique de réhabilitation par l'intérieur a été utilisée avec comme
première étape un nettoyage, ensuite un passage de caméra pour vérifier l'état de la conduite et ensuite la réalisation d’une
couche de résine alimentaire sur 3 mm d'épaisseur à l’intérieur de la conduite afin de lui donner une nouvelle durée de vie
estimée à 40 ans. Ce chantier innovant est un chantier de développement durable, il permet de limiter au maximum tout en
faisant l'économie de la création d'une nouvelle conduite, des engins de chantier, des matériaux de carrière de remblaie-
ment, du recyclage de la conduite existante. Aucune matière n’est consommée mise à part la résine. L’impact carbone est
très faible. Le coût pour le budget “eau” s’élève à 61 000 € TTC.

réHaBiliTaTioN De la CoNDuiTe D'eau poTaBle De la rouTe De FleurY

Associations

Conduite d’eau
existante

Conduite réhabilitée
après application de

la résine

remplacement de
vannes usagées

explication technique par
l’entreprise arT europe

<
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La commission municipale "Vie associative - Manifestations" du nouveau conseil municipal est présidée par le Maire de
Charlieu, Bruno BERTHELIER et co-présidée par Jean LABOURET, adjoint.
Elle se compose des conseillers municipaux suivants : Christian CHEVALIER, Rachel NARCANTE, Bernard CHARRIER,
Thomas GUERIN et Marie-Carmen RAMOS.
Cette commission est au service des Associations et Jacqueline POLETTE, secrétaire de mairie, est la personne "point
d’entrée" de toutes les demandes concernant les besoins du tissu associatif.
Ses coordonnées sont les suivantes : jacqueline.polette@ville-charlieu.fr
Jean LABOURET et Christian CHEVALIER tiennent permanence chaque samedi
matin à partir de 9 heures 30 et sur rendez-vous à prendre auprès de Jacqueline
POLETTE.

L’organisation et le fonctionnement de la commission sont présentés sur le site de
la Mairie de Charlieu : www.ville-charlieu.fr
Pour accéder à tous les documents régissant l’aide fournie aux associations, il faut
effectuer le choix : 

> Vie QuoTiDieNNe   > associations   > Documents destinés aux associations :

• Faire paraître une manifestation,
• Demande de subvention,
• Demande de mise à disposition de matériel,
• Demande de mise à disposition d’une salle de réunion,
• Demande de mise à disposition du théâtre Saint-Philibert,
• Demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de boisson temporaire,
• Règlement d’affichage à Charlieu.

Le secteur jeune est le lieu réservé aux 14-17 ans de la
Maison des Jeunes et de la Culture. Une salle en accès libre
avec Spotify, billard, babyfoot et poste informatique à dispo-
sition.

Nous organisons des activités dédiées durant les vacances
et certains samedis, comme la création de musique électro
ou du dessin manga. Mais les jeunes
peuvent aussi créer leurs sorties s’ils
le souhaitent. Durant la période
scolaire, nous fonctionnons du mardi
au samedi de 14h à 18h. 

Un temps d’accompagnement scolaire
est prévu le jeudi de 17h à 18h30. 

Notre prochain projet est l’ouverture
de la salle comme espace de cowor-
king pour les collégiens et lycéens.
Calé sur les horaires de bus pour
faciliter leurs déplacements, ils pourront venir travailler
seuls ou en groupe sur réservation.

le secteur jeunes est aussi là pour les accompagner à
monter leur projet !

Cette année, nous suivons deux projets importants. L’un,
porté par les dynamiques et engagés élèves du club écologie
du Lycée Jérémie de La Rue, porte sur la création d’une
fresque sur le développement durable au sein du lycée, avec
le soutien d’une artiste charliendine : Aurélia Brivet. Les
élèves lui ont fait une petite dédicace sur la fresque avec son
effigie à vélo. En effet, Aurélia a voyagé seule et en famille à
vélo à travers l’Europe et l’Amérique latine et en a écrit un
livre.

L’autre projet concerne la création d’un espace de loisirs
plein air pour les jeunes. Nous avons créé un groupe pour
monter un dossier que nous proposerons à la municipalité.
Il aboutira aussi à un week-end en Haute Savoie pour tester
le skatepark "des marquisats" à Annecy .

Le Secteur Jeunes participe au festival
des Férus tous les deux ans. Les
jeunes s’engagent sur le domaine de la
manifestation qui leur plaît le plus
comme l’accueil des artistes, la
communication… 
Le secteur jeunes fonctionne sur adhé-
sion. Pour que tous puissent y avoir
accès, celle-ci est fixée à 2€ par an. 

Pour plus d’informations : BLOG :
https://cinatomariannepro.wixsite.com/secteurjeunes 

page 19
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uNe eQuipe MuNiCipale au serViCe Des assoCiaTioNs CHarlieNDiNes
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L’association des Sclérosés en Plaques du Roannais (ASEPR) est une associa-
tion existante depuis de nombreuses années avec son siège social à Roanne.
Elle regroupe des personnes atteintes de la SEP (sclérose en plaques) et des
bénévoles. Son but est d’apporter un peu d’aide aux malades, soutien matériel,
financier, moral, etc…

Nous nous rencontrons chaque 1er vendredi du mois sur Roanne et nos réunions
se terminent toujours par un goûter.
Des sorties sont organisées tout au long de l’année : pique-nique, marche,
spectacle, repas restaurant, voyage d’une journée…

Notre projet est de faire connaître notre association sur le secteur en créant
une section sur Charlieu, projet en cours de réalisation. 
Pour tout contact, Christiane au 06 29 33 49 18, cricridec@hotmail.fr

assoCiaTioN Des sCleroses eN plaQues - seCTioN De CHarlieu

association “au Fil du Temps"
Cinéma les Halles

Cela fait 32 ans que l’association Au Fil
du Temps gère au quotidien le cinéma
Les Halles de Charlieu, un cinéma de
ville à la campagne, votre cinéma de
proximité. Soutenues par les collectivi-
tés locales, les missions de l’associa-
tion sont multiples et la philosophie qui
l’anime depuis les débuts n’a jamais
varié et se résume assez simplement :
apporter la culture et du divertisse-
ment à toute la population d’un terri-
toire rural avec l’impératif de proposer
des prix modérés pour permettre à
chacun d’accéder à nos écrans. Année
après année, la politique d’animation
du cinéma les Halles a pu s’étoffer pour
proposer aujourd’hui un panel copieux
de manifestations qui donnent
régulièrement la possibilité aux

spectateurs d’enrichir leurs connais-
sances, d’échanger sur des thèmes de
société, d’aller à la rencontre d’inter-
venants toujours passionnants ou de
découvrir des horizons inconnus que
seule la magie du cinéma peut mettre
à notre portée. En s’inscrivant dans
l’avenir, le cinéma les Halles offre
désormais la part belle au jeune public
avec une programmation riche,
régulière et de qualité. En 2019, nous
avons été particulièrement satisfaits de
réaliser pas moins de 5 400 entrées
enfants et adolescents sur un total de
32 000 entrées.
Depuis un an la pandémie a malheu-
reusement largement bousculé la
programmation habituelle, comme
chacun sait plusieurs épisodes de
fermetures et de couvre-feu se sont
succédés et depuis fin octobre 2020

nous subissons une seconde période
de “black-out“ plus longue encore que
celle du printemps dernier. Au total, le
cinéma Les Halles a enregistré
256 jours de fermeture depuis le 15
mars 2020. Cependant, l’équipe de “Au
Fil du Temps“ reste motivée et,
consciente de l’impatience des specta-
teurs, met tout en oeuvre pour offrir à
ses différents publics une réouverture
riche, variée et pleine de surprises : de
nombreux ciné-débats sont en gesta-
tion, de nouvelles animations sont à
l’étude, le programme jeune-Public en
particulier ne manquera pas de ravir
nos petits cinéphiles... 
Le cinéma a rouvert ses portes le
19 mai dans le respect des normes
sanitaires. Nous vous attendons
nombreux.

CiNeMa les Halles CHarlieu

<
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Le doyen de Charlieu, Antony Brocard,
nous a quittés à l’âge de 104 ans, au
terme d’une vie bien remplie en
épreuves et en amitiés. La grande
épreuve de sa vie fut la débâcle de
1940, pendant laquelle il fut capturé à
Dunkerque et déporté en Pologne. En
juillet 1941, il est libéré, revient à Char-
lieu et commence à travailler comme
vétérinaire. Il se marie avec Micheline,
qui lui donnera quatre enfants.

Il sera président du Canton de Charlieu
des anciens combattants et prisonniers
de guerre, et membre du Rotary Club
Roanne-Est pendant un demi-siècle.
Empreint d’un grand esprit de tolé-
rance, c’était aussi un poète et un
peintre de talent.

L’amitié, par Antony Brocard,
adressé au Rotary-Club, mai 2011

Prendre les Amis tels qu’ils sont, sans
vouloir les changer mais simplement
les écouter sans la moindre animosité.

Discussion, oui !
Mais jamais méchanceté.

De l’amitié naît le sourire et, si vous le
permettez, ce n’est pas plus difficile que
de se faire la gueule !!!

Je cite les paroles de l’abbé Pierre
"souviens-toi d’aimer".

Mais sachez aussi que si l’Amitié est
un penchant naturel, il se doit d’être
entretenu.

Vous allez voir, vous les plus jeunes,
lorsque les années pèseront sur vos
épaules, comme il est agréable d’avoir
de bons amis.

"L’amitié c’est aussi savoir pardonner".

C’est ce qui enrichit le plus celui qui
reçoit et celui qui donne.

Ne laissez pas une dispute blesser une
grande Amitié.

Antony BROCARD

Souvenir
DispariTioN D’aNToNY BroCarD

<
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Entre hier et aujourd’hui
uNe BrèVe HisToire De la BouVerie

page réalisée en collaboration avec les amis des arts

le cimetière de la Bouverie (1679-1836)

Il est difficile aujourd'hui de se l'imaginer, mais la place de
la Bouverie actuelle était autrefois un cimetière.

Jusqu’au XVIIème siècle, les morts étaient enterrés, selon leur
fortune, autour ou dans l'église paroissiale. A cette date, la
nécessité se fit sentir de créer un nouveau cimetière,
probablement en raison du manque de place. 

En 1676, il est question d’établir un cimetière hors de la ville.
En 1677, un emplacement est choisi, sur un terrain apparte-
nant à l’Hôtel-Dieu, près du Couvent des Capucins. On allait
commencer de construire les
murs de clôture quand Henri
Donguy, bourgeois lyonnais,
mais natif de Charlieu et pro-
priétaire du château de Malfarat,
fit, le 24 février 1679, une dona-
tion de 600 livres pour établir
un cimetière et y construire
une chapelle. Pour le choix de
l’emplacement, il s’en remet-
tait à son frère aîné et aux
Révérends Pères Capucins de
Charlieu. 

Ceux-ci choisirent un empla-
cement, en face de la porte
"Chanteloup", composé de
deux jardins, à côté du marché aux bœufs. La "Bouverie"
était située, alors, sur le vaste espace entre actuellement le
boulevard Jacquard et le boulevard Guinault. La chapelle,
dédiée à Saint Lazare, se trouvait elle, sans doute, à l’em-
placement de la maison près de ce qui fut le poids public.
Les soubassements de cette maison sont peut-être ceux de
la chapelle ? Nous le saurons, espérons-le, bientôt… 

La visite pastorale que fit en 1746, Monseigneur Henry de
Lors de Sérignan de Valras, évêque de Mâcon, nous permet
d’avoir une description des lieux. Le terrain n'était encore
pas complètement clos à cette date :

"Le cimetière est hors la ville près la porte Chante-Loup et
est éloigné de l'église d'environ quatre à cinq cents pas. Il
est d'une étendue suffisante, il y a une croix de pierre au-
dedans. Il est clos d'un mur de pierre du côté de bise et soir
seulement. Cette clôture est rompue en deux ou trois en-
droits qu'il faut incessamment réparer, le reste du cimetière

est comme ouvert, n'y ayant
que de mauvais buissons, et
par là est exposé à des indé-
cences et des profanations.
Ajoutent qu'une portion de la
chenevière qui est au midi, fait
partie de ce cimetière et en
dépend. Nous ordonnons sous
peine d'interdit, qu'il sera en-
tièrement clos de murailles
semblables aux susdites et ce
dans un an à compter de ce
jour. Ce cimetière peut conte-
nir environ deux coupées de
terrain, et se confine de soir
par ladite porte de Chante-
Loup et murs de la ville, une

grande place entre deux; de bise la maison et aisances du
sieur Gacon, un chemin aisantiel entre deux; de matin le jar-
din de Marc Cirot, et de midi le surplus de ladite chenevière,
cultivée par Estienne Jalemont. L'entrée du cimetière du
côté de la ville est régulière, mais ne sert pas de beaucoup
attendu qu'il est mal ou point fermé de midi et matin."

la chapelle st-lazare

Une chapelle est ensuite construite, à
peu près à l’emplacement de la maison
de la bascule actuelle :

"Les dimensions de la chapelle, qui se
terminait en demi-cercle, furent de
douze pieds de largeur, de vingt-quatre
pieds de longueur et autant de hauteur
sous la clef de voûte. On y adjoignit une
sacristie et on creusa dans le sol un
caveau. Il y eut un escalier pour y
descendre et un support de sept pieds
sur trois pour recevoir les corps."

J-B Desevelinges, page 103.

"Dans le cimetière et près de l'entrée
est une chapelle sous le vocable Saint-
Lazare; l'autel est de pierre portée par

une maçonnerie; la pierre sacrée dont
on se sert est trop petite n'ayant que six
pouces de large sur environ sept à huit
de long nous en défendons l'usage. Cet
autel est revêtu d'une contretable dans
laquelle il y a un devant d'autel d'une
moire noire avec une croix blanche de
satin. Il n'est couvert que d'un mauvais
tapis. Il n'y a point de nappes ni d'orne-
ment d'ivoire. Le tout propre et en bon
état. Dans le retable qui est en bois
peint en noir est un tableau représen-
tant la Résurrection de Lazare. Il est en
bon état. [...] La tapisserie qui est en
cadis noir contre les murs avec leurs
armoiries est en partie trouée et usée,
d'ailleurs elle est malpropre il convient

de la raccommoder ou supprimer.
Cette chapelle est éclairée par cinq
vitraux, il y manque quelques carreaux
de vitre. Elle est lambrissée, mais le
lambris se corrompt vers la porte. Le
carrelage qui est en carreaux de terre
est en bon état, les murs bien blanchis.
La porte qui est en menuiserie solide
ferme bien. Dans un petit clocher il y a
une cloche pour appeler le peuple à la
messe. Le couvert est en forme de
mansarde, les murs nous ont paru
bons."

Visite pastorale de 1746.

Le cimetière de la Bouverie servira
jusqu’en 1836, date de son transfert
derrière le Calvaire, route de Fleury.

planche cadastrale 1831

<
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Entre hier et aujourd’hui

l’école de filles (1880)

“En 1880 l’école communale de filles fut construite au fond de la place. D’un beau style, elle en est comme la parure.”
AULAS 1946, page 96.

“Le bâtiment sera élevé sur un terrain appartenant à la ville (suite à l’expropriation de l’ancien propriétaire, M. Bure), et
formant le côté est de la place de la Bouverie. L'école se composera d'un bâtiment rectangulaire de 26 mètres de long sur
onze mètres de large, avec une partie centrale de huit mètres de largeur, faisant avant-corps de zéro mètre soixante sur la
façade seulement. L'avant-corps sera surmonté d'un fronton haut de deux mètres vingt. (...) Le bâtiment comprendra un
rez-de-chaussée et un premier étage. Le rez-de-chaussée (...) comprendra dans la partie centrale un vestibule (...), la cage
d'escalier (...), un parloir (...) et une classe. Les deux ailes formeront chacune une grande salle de dix mètres dix sur huit
mètres cinquante-cinq servant de classe. Le premier étage comprendra, outre la cage d'escalier, le palier et un couloir
central, l'appartement de la directrice, deux chambres de sous-maîtresses et les diverses pièces pour loger quelques
pensionnaires. L'appartement de la directrice comprendra une antichambre pouvant être transformée en un petit salon, un
salon servant aussi de chambre à coucher, et une deuxième chambre à coucher. »

CARLIER 1989, pages 56-57.

uNe BrèVe HisToire De la BouVerie

page 23

<

la bascule et le marché aux bestiaux

La place de la Bouverie a ensuite servi de place de marché aux bestiaux, comme en témoignent les barrières qui en font le
tour et la maison de la bascule. Cette maison, construite à l’emplacement de la chapelle St-Lazare, apparaît sur les photos
de Stéphane Geoffray, prises vers 1860-70.
“Comme une verrue qui détruit le charme d’un joli visage, ce pavillon est une laideur qu’il faudrait faire disparaître de ce quartier.
Maintes fois on a discuté sur son transfert, mais toujours la décision a été reportée aux calendes grecques, ce qui est vraiment
regrettable”.

AULAS 1946, page 96.

Retrouvez l’historique complet des cimetières charliendins sur le Bulletin 2020 de l’association.
www.amisdesartscharlieu.com

photo stéphane geoffray, vers 1860-1870.
Collection amis des arts de Charlieu

le marché aux bestiaux, carte postale début xxème siècle

le fronton de l’école de Filles, ajouté suite à la délibération du CM du 3 juillet 1881

La place de la Bouverie fera cet été l’objet de sondages archéologiques sous la supervision de l’INRAP.
Ils permettront peut-être de compléter nos connaissances sur son histoire riche de plusieurs siècles. 

<
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Culture, Patrimoine 
Eté 2021, 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur (1 seul adulte par fratrie avec masque obligatoire)

Musee De CHarlieu : prograMMe aTeliers pour eNFaNTs

Mardi
13

juillet

Musée de la Soierie

l’atelier tissage
5 à 12 ans
15h à 17h

Après la démonstration de tissage sur le métier à
bras, réalise un tissu sur un mini métier à tisser.

Mardi
20

juillet

Musée de la Soierie et
la Costumerie Ephémère

Découverte de costumes

6 à 12 ans
15h à 17h

Viens découvrir des robes Haute couture et des
costumes de théâtre à travers un jeu de
devinettes. Amuse-toi à décrire ces magnifiques
vêtements et tissus !

samedi
24

juillet

La Costumerie Ephémère 

atelier-Création
de costumes

A partir de 8 ans        
9h à 12h30

Avec l’artiste Alexandre Dufaux, réalise ton
costume de théâtre à partir de matériaux de
récupération ! Dessine ton modèle et crée-le
avec des tissus, bouteilles, rouleaux, boutons,
peinture…

Mardi
27

juillet

Musée Hospitalier

le jardin de l’apothicaire
5 à 12 ans

15h à 16h30

Visite le jardin du Musée avec Nicolas Descave,
spécialiste. Avec ton herbier, cueille les plantes
médicinales. Découvre un ancien herbier,
l’apothicairerie et reçoit ton jardin à colorier. 

jeudi
5

août

Musée de la Soierie

l’atelier tissage
5 à 12 ans
15h à 17h

Après la démonstration de tissage sur le métier à
bras, réalise un tissu sur un mini métier à tisser.

jeudi
12

août

Musée Hospitalier

la chasse aux microbes
avec l’Association Lire & Faire Lire

5 à 10 ans
15h à 16h30

Visite l’ancien hôpital en écoutant des contes
sur l’hygiène et la propreté. Fais une expérience
avec des paillettes, du savon et de l’eau et reçoit
un dessin de la grande salle des malades à
compléter.

Mardi
17

août

Musée de la Soierie

je vois et j’entends la soie
4 à 8 ans
15h à 16h

Les sens en éveil, découvre le métier à tisser à
bras en fonctionnement. Regarde les différents
échantillons. Tu recevras cocon, tissus et fils de
soie.

samedi
11

septembre

Musée de la Soierie

les rois et reines de la fête
5 à 12 ans
15h à 16h

Après la démonstration de tissage sur le métier
à bras, observe les robes de Notre Dame de
Septembre. Reconstitue la BD des fêtes de
la Soierie. Et deviens roi et reine lors d’une
cérémonie.

sur iNsCripTioN prealaBle :
Musées de Charlieu, 9, bd Général Leclerc, 42190 Charlieu - 04 77 60 28 84 - accueil@musee-charlieu.fr

Pour L’atelier du 24 juillet : un seul tarif 5€, réservation au 04 77 60 38 71, 07 81 80 28 56 - lesfarfadets@gmx.fr

Les musées se trouvent dans l'ancien Hôtel-Dieu de
Charlieu, un bâtiment de caractère datant du XVIIIème siècle.
La salle des femmes, transformée en 1992, accueille le
musée de la soierie. La salle des hommes, quant à elle,
restée intacte, est devenue le musée hospitalier en 1995. 
La ville de Charlieu est réputée, depuis près de deux siècles,
pour ses exceptionnelles étoffes de soie destinées à la haute
couture et à l’ameublement de luxe. Aujourd’hui encore,

plusieurs entreprises locales produisent des tissus de grande
qualité, d’où la présence d’un musée de la Soierie à Charlieu. 
Les stages textiles des Musées de Charlieu deviennent cette
année les ateliers du Musée. Ouverts à tous, passionnés de
tissus, de métiers d’art ou d’écriture… Ils sont animés par
des professionnels dans le respect des règles sanitaires.
renseignements et inscriptions au 04 77 60 28 84
ou accueil@musee-charlieu.fr 

Dentelle aux fuseaux
Ce stage est dirigé par Jérôme Defour,
dentellier diplômé du CAP "art de la den-
telle, option fuseaux". Il a débuté la den-
telle en 2010 puis a suivi une formation
professionnelle à l’Hôtel de la Dentelle à
Brioude en 2015. Il vit de sa passion en
donnant des cours depuis 2017. L’appren-
tissage dispensé au cours du stage
s’adapte au niveau de chacun. Pour les
débutants, montage des fuseaux, lecture
du carton, étude des points de base mat
et grille, différents fonds et réalisation
d’un marque-page. Pour les plus confir-
més : étude du Venise, ganse princesse,
points d'esprit, œil d’Horus, croisement
en étoile et dentelle à fil fin… Le matériel
est fourni. Chaque participant repart avec
sa ou ses réalisations. 
dentellier.j.d@gmail.com 

peinture sur soie et couture
Depuis 20 ans, Martine Thouvenet
explore les différentes techniques de
peinture sur soie qui font réagir les cou-
leurs. Elle associe ensuite la soie à d’au-
tres matières en utilisant différents
savoir-faire comme la couture, la reliure
ou le cartonnage. Le matin, vous expéri-
menterez différentes techniques de pein-
ture sur soie : effets de gros sel, d’eau
salée, pulvérisation sur de petits carrés
de soie avec des peintures thermofixables
au fer à repasser. Puis, l’après-midi, vous
réaliserez un sac de toile taillé dans un
drap ancien. Vous composerez et prépa-
rerez les soies peintes, leurs applications
sur le tissu et le montage des anses.
Prévoir obligatoirement une machine à
coudre. Le matériel est fourni.
martine.thouvenet@wanadoo.fr 

Découvrir le "Chaîne et Trame" autrement
Vous souhaitez découvrir l’univers du tis-
sage mais aussi la filature, le dévidage,
l’ourdissage, la teinture, les matières tex-
tiles, les machines textiles, l’impression,
les apprêts, les tissus techniques etc.…
alors ce stage est fait pour vous ! Vous dé-
couvrirez tous les types de tissus “chaîne
et trame“ grâce à des échantillons qui
vous seront fournis ainsi que les collec-
tions actuelles des entreprises locales.
Claude Massieye, ingénieur textile ESITL,
vous fera partager son expérience de plus
de 38 ans dans l’industrie du textile, sec-
teur habillement, ameublement, création
des collections, coloristique jusqu’aux
techniques de fabrication. Ce stage
s’adresse à tous : professionnels, étu-
diants, passionnés, néophytes… La fabrica-
tion textile : un univers magique !
cmassieye@free.fr

Tissage mural
Marie-Elise Tournebize crée des tapisse-
ries de haute et basse lisse depuis 1989,
après deux ans de formation au CREAR.
Elle travaille sur commande en création-
restauration de tapisseries et de textiles
pour des institutions ou des particuliers.
Lissière passionnée, elle enseigne depuis
1990. Le stage est ouvert à tous, petits et
grands. Chacun abordera la grammaire
technique de la tapisserie tissée en
manipulant des fils de laine, coton, soie et
or sur un métier de haute lisse en 90 cm
de large. Découvrez les couleurs et leurs
vibrations, pratiquez les techniques
anciennes et contemporaines, jouez avec
la trame et les matières tout en suivant le
fil de votre inspiration !
www.atelierdelalisse.com

atelier "Tissage de mots"
Fabienne Croze, membre de l'Académie
des Écrivains Publics de France, écrit des
récits voyageurs. Conteuse, passionnée
par les mots et les tissus, elle participe
depuis plusieurs années à des ateliers
d'écriture : avec l'écrivaine Marie Motay,
avec l'écrivain et poète bilingue Mohamed
El Amraoui et avec Danièle Mordoj, poète
et conteuse. Dans ce stage, Fabienne
Croze, amoureuse des mots et de la
littérature, vous invite à entrecroiser vos
propres mots avec votre imaginaire. Peut-
être tisserez-vous des guirlandes de
mots, ciselés comme une dentelle
précieuse. Des histoires, cousues de fils
blancs, des intrigues se tisseront… qui ne
seront pas qu’un tissu de mensonges,
sinon des poèmes, des contes, des
nouvelles… tirés du sac de nos mémoires
et de nos vies ! Tous ces fils mêleront nos
mots, nos phrases à ceux des autres
créant surprise et jubilation.
www.ecoutetplume.com

atelier Tricot
Marie-Thérèse Vignon a appris à tricoter,
comme toutes les filles de sa génération
auprès de sa famille et même à l'école
primaire. Elle crée des articles utiles :
vêtements et accessoires d'habillement,
mais aussi des objets de décoration et
ameublement, passant de la grosse
maille torsadée aux mailles extrêmement
fines et ajourées du tricot d'art. L'atelier
s'adresse à tous, débutants et plus
expérimentés, afin de maîtriser les points
de base aussi bien que les points plus
élaborés. Il permet aussi d'apprendre à
utiliser des explications et diagrammes.
Le matériel est fourni.
mtzidees@gmail.com 
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Culture, Patrimoine 
Musee De CHarlieu : prograMMe aTeliers pour eNFaNTs

asseMBlée géNérale FéDéraTioN européeNNe Des siTes CluNisieNs - 8, 9, 10 juilleT 2021

les aTeliers Du Musée - ouverture des musées depuis le 19 mai 2021

Les musées se trouvent dans l'ancien Hôtel-Dieu de
Charlieu, un bâtiment de caractère datant du XVIIIème siècle.
La salle des femmes, transformée en 1992, accueille le
musée de la soierie. La salle des hommes, quant à elle,
restée intacte, est devenue le musée hospitalier en 1995. 
La ville de Charlieu est réputée, depuis près de deux siècles,
pour ses exceptionnelles étoffes de soie destinées à la haute
couture et à l’ameublement de luxe. Aujourd’hui encore,

plusieurs entreprises locales produisent des tissus de grande
qualité, d’où la présence d’un musée de la Soierie à Charlieu. 
Les stages textiles des Musées de Charlieu deviennent cette
année les ateliers du Musée. Ouverts à tous, passionnés de
tissus, de métiers d’art ou d’écriture… Ils sont animés par
des professionnels dans le respect des règles sanitaires.
renseignements et inscriptions au 04 77 60 28 84
ou accueil@musee-charlieu.fr 

Dentelle aux fuseaux
Ce stage est dirigé par Jérôme Defour,
dentellier diplômé du CAP "art de la den-
telle, option fuseaux". Il a débuté la den-
telle en 2010 puis a suivi une formation
professionnelle à l’Hôtel de la Dentelle à
Brioude en 2015. Il vit de sa passion en
donnant des cours depuis 2017. L’appren-
tissage dispensé au cours du stage
s’adapte au niveau de chacun. Pour les
débutants, montage des fuseaux, lecture
du carton, étude des points de base mat
et grille, différents fonds et réalisation
d’un marque-page. Pour les plus confir-
més : étude du Venise, ganse princesse,
points d'esprit, œil d’Horus, croisement
en étoile et dentelle à fil fin… Le matériel
est fourni. Chaque participant repart avec
sa ou ses réalisations. 
dentellier.j.d@gmail.com 

peinture sur soie et couture
Depuis 20 ans, Martine Thouvenet
explore les différentes techniques de
peinture sur soie qui font réagir les cou-
leurs. Elle associe ensuite la soie à d’au-
tres matières en utilisant différents
savoir-faire comme la couture, la reliure
ou le cartonnage. Le matin, vous expéri-
menterez différentes techniques de pein-
ture sur soie : effets de gros sel, d’eau
salée, pulvérisation sur de petits carrés
de soie avec des peintures thermofixables
au fer à repasser. Puis, l’après-midi, vous
réaliserez un sac de toile taillé dans un
drap ancien. Vous composerez et prépa-
rerez les soies peintes, leurs applications
sur le tissu et le montage des anses.
Prévoir obligatoirement une machine à
coudre. Le matériel est fourni.
martine.thouvenet@wanadoo.fr 

Découvrir le "Chaîne et Trame" autrement
Vous souhaitez découvrir l’univers du tis-
sage mais aussi la filature, le dévidage,
l’ourdissage, la teinture, les matières tex-
tiles, les machines textiles, l’impression,
les apprêts, les tissus techniques etc.…
alors ce stage est fait pour vous ! Vous dé-
couvrirez tous les types de tissus “chaîne
et trame“ grâce à des échantillons qui
vous seront fournis ainsi que les collec-
tions actuelles des entreprises locales.
Claude Massieye, ingénieur textile ESITL,
vous fera partager son expérience de plus
de 38 ans dans l’industrie du textile, sec-
teur habillement, ameublement, création
des collections, coloristique jusqu’aux
techniques de fabrication. Ce stage
s’adresse à tous : professionnels, étu-
diants, passionnés, néophytes… La fabrica-
tion textile : un univers magique !
cmassieye@free.fr

Tissage mural
Marie-Elise Tournebize crée des tapisse-
ries de haute et basse lisse depuis 1989,
après deux ans de formation au CREAR.
Elle travaille sur commande en création-
restauration de tapisseries et de textiles
pour des institutions ou des particuliers.
Lissière passionnée, elle enseigne depuis
1990. Le stage est ouvert à tous, petits et
grands. Chacun abordera la grammaire
technique de la tapisserie tissée en
manipulant des fils de laine, coton, soie et
or sur un métier de haute lisse en 90 cm
de large. Découvrez les couleurs et leurs
vibrations, pratiquez les techniques
anciennes et contemporaines, jouez avec
la trame et les matières tout en suivant le
fil de votre inspiration !
www.atelierdelalisse.com

atelier "Tissage de mots"
Fabienne Croze, membre de l'Académie
des Écrivains Publics de France, écrit des
récits voyageurs. Conteuse, passionnée
par les mots et les tissus, elle participe
depuis plusieurs années à des ateliers
d'écriture : avec l'écrivaine Marie Motay,
avec l'écrivain et poète bilingue Mohamed
El Amraoui et avec Danièle Mordoj, poète
et conteuse. Dans ce stage, Fabienne
Croze, amoureuse des mots et de la
littérature, vous invite à entrecroiser vos
propres mots avec votre imaginaire. Peut-
être tisserez-vous des guirlandes de
mots, ciselés comme une dentelle
précieuse. Des histoires, cousues de fils
blancs, des intrigues se tisseront… qui ne
seront pas qu’un tissu de mensonges,
sinon des poèmes, des contes, des
nouvelles… tirés du sac de nos mémoires
et de nos vies ! Tous ces fils mêleront nos
mots, nos phrases à ceux des autres
créant surprise et jubilation.
www.ecoutetplume.com

atelier Tricot
Marie-Thérèse Vignon a appris à tricoter,
comme toutes les filles de sa génération
auprès de sa famille et même à l'école
primaire. Elle crée des articles utiles :
vêtements et accessoires d'habillement,
mais aussi des objets de décoration et
ameublement, passant de la grosse
maille torsadée aux mailles extrêmement
fines et ajourées du tricot d'art. L'atelier
s'adresse à tous, débutants et plus
expérimentés, afin de maîtriser les points
de base aussi bien que les points plus
élaborés. Il permet aussi d'apprendre à
utiliser des explications et diagrammes.
Le matériel est fourni.
mtzidees@gmail.com 

La Fédération Européenne des Sites Clunisiens (FESC), qui rassemble 200 sites clunisiens dispersés
dans 7 pays d'Europe, nous fera le plaisir de tenir son assemblée générale à Charlieu. Elle rassemblera
une centaine de représentants, et sera l'occasion pour le président Rémy Rebeyrotte et le directeur
Christophe Voros de présenter les grandes actions menées ces derniers mois dans le cadre du projet
d'inscription à l'UNESCO d'une liste de Sites Clunisiens. 
Charlieu sera le premier site européen à faire acte de candidature.  
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DuBouis Nadine

Affectée au service état civil et
CCAS depuis septembre 2013.

> Présence le lundi et 
vendredi toute la journée,
mardi et mercredi le matin,
samedi matin ½ en
alternance avec le mardi
après-midi.

> Missions :
• Accueil : accueil du public,

gestions des mails et
courriers, Etat civil 

• CCAS : accueil du public,
gestion des dossiers de
demande d’aide

poleTTe jacqueline

Agent d’accueil depuis 2008

> Présence le lundi, mardi,
jeudi, vendredi et samedi
matin

> Missions :
• Instruction des demandes

de carte nationale
d'identité et passeports  

• État-civil : instruction et
constitution des actes
d'État-civil (mariage,
décès, transcription des
décès, reconnaissances),
ainsi que les PACS et
baptêmes républicains

• Référente aux associations
charliendines 

• Gestion de l’agenda
d’occupation des sites
municipaux  

saNeroT Véronique

Agent d’accueil depuis 2011

> Présence du lundi au samedi 
> Missions :

• État-civil : établissement
des actes de mariage, des
actes de décès, des
transcriptions et recon-
naissances -  Elections :
inscriptions sur liste
électorale, radiation,
préparation et tenue des
scrutins

• Cimetière : gestion du site,
attribution des
concessions et suivi des
concessions, reprise des
concessions, suivi des
inhumations,
exhumations…

• Instruction des demandes
de CNI et passeports  

CorNeloup Brigitte

Agent d’accueil depuis 2014

> Présence du lundi au
vendredi

> Missions :
• Accueil du public
• État-civil : délivrer les actes

de naissances, mariages,
décès pour les particuliers
ou les notaires

• Inscriptions à l’école et ser-
vices périscolaires : accueil
des parents pour l’inscrip-
tion de leurs enfants à
l’école publique, gestion
des effectifs de cantine,
facturation pour les ser-
vices périscolaires ; coordi-
nation avec la MJC pour
l’accueil périscolaire.

• Site internet de la collecti-
vité : participe à la gestion
du site avec les élus
référents.

ageNTs parTis eN reTraiTe eN 2019 eT 2020

MaTTraY gilles né le 06/07/1959 - 3 enfants - Retraite au
01/08/2019 - Adjoint Technique Principal 1ère classe
Il est entré dans la collectivité le 1er avril 1993 en qualité de
contractuel, puis a été nommé le 1er février 1994. Il a effectué
sa carrière au service "espaces verts". Il était pompier
volontaire en parallèle.

praT Michel né le 29/10/1958 - 2 enfants - Retraite au
01/12/2019 - Adjoint Technique Principal 1ère classe
Il a été nommé stagiaire au Foyer Résidence le 14 mars 2005,
après avoir travaillé de nombreuses années en qualité de
plâtrier peintre dans le privé. Il a effectué sa carrière en
qualité d’agent de maintenance à la Résidence Autonomie
"La petite Provence". Il était pompier volontaire en parallèle.

MigueT Danièle née le 11/04/1953 - 2 enfants - Retraite au
01/04/2020 - Conservateur du Patrimoine en chef
Elle est entrée dans la collectivité le 1er mars 1991 pour
gérer les Musées de la Soierie et Hospitalier.

surgeT agnès née le 06/10/1957 - 4 enfants - Retraite pour
Invalidité au 01/09/20 - Agent Technique Principal 2ème

Classe
Elle est entrée au Foyer Résidence le 1er mai 1993 au
30/04/1999 sous contrat "Emploi-Solidarité" , puis en qualité
d’agent contractuel de droit public jusqu’à sa titularisation
le 1er Décembre 1999. Elle a fait sa carrière en qualité
d’agent d’entretien à la Résidence Autonomie "La Petite
Provence" jusqu’à sa maladie, en 2015.

VerMorel roger né le 24/04/1958 - 1 enfant - Retraite au
01/10/2020 - Il est entré dans la collectivité le 07/08/2017 en
contrat aidé jusqu’au 06/08/2020 puis agent contractuel de
droit public jusqu’au 30/09/2020 après avoir travaillé de
nombreuses années en qualité de carreleur dans le privé. Il
occupait des fonctions diverses au service technique (entre-
tien des espaces communs, désherbage, tonte, nettoyage
urbain…)

BerTHier j.Claude né le 21/10/1959 - 2 enfants - Retraite
au 01/11/2020 - Adjoint Technique Principal de 1ère classe
Il a été nommé dans la collectivité le 01/07/1994 en qualité
d’agent technique au service "espaces verts". Il était pom-
pier volontaire en parallèle.

NouVel ageNT

porTe loïc a été recruté au service bâtiments en qualité
d’agent contractuel pour la période du 1er juillet 2019 au 31
décembre 2020. Sa nomination en qualité de fonctionnaire
stagiaire est intervenue le 1er janvier 2021.

ageNT DéCéDée eN 2021

roCHer-MaZoYer odile, décédée le 6 février dernier, a été
recrutée en mai 1995 en qualité d’agent contractuel pour
effectuer des remplacements au sein de la collectivité. Elle
a ensuite été recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire
à la résidence autonomie le 1er juin 2001.

La traditionnelle cérémonie du 8 mai 1945 a été célébrée cette année encore en petit comité en raison des mesures sanitaires
en vigueur. 
Vous pouvez visionner la vidéo de cette commémoration sur la page Youtube de la ville de Charlieu.

CéréMoNie Du 8 Mai

<

Divers

Nous avons depuis le début du mois d'avril plusieurs nouveaux jeux dans notre
cour d'école.
Suite à notre élection en octobre, nous nous réunissons souvent pour discuter
et prendre des décisions. Nous étions tous d'accord pour nous occuper en prio-
rité des jeux de la cour.
Nous nous sommes demandés quels étaient nos besoins, nous avons recherché
du matériel et des prix dans des catalogues. C'était assez difficile de réfléchir
pour tous les enfants de l'école, les grands comme les petits de maternelle.
Ensuite, nous avons écrit un courrier que nous avons envoyé à la municipalité.
Lors d'un conseil d'école (réunion qui regroupe parents d'élèves, enseignants
et élus municipaux), nous avons présenté notre demande, ce qui était assez im-
pressionnant. Après plusieurs discussions, la mairie a accepté d'acheter plu-
sieurs jeux que nous pensions indispensables (ballons, cerceaux, raquettes,
cages de foot…). Les anciens tableaux en ardoise de l'école, maintenant inutiles,
ont été fixés au mur pour pouvoir dessiner ou écrire.
Nous remercions la municipalité qui a acheté tous ces jeux.
Maintenant, nous devons organiser la répartition des jeux entre les élèves et
les différentes récréations…
Et on a encore plein d'autres idées pour le futur, notamment autour du jardin
de l'école !

TexTe éCriT par les Délégués (CM1-CM2) De l'éCole puBliQue

Scolarité, Jeunesse

<
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DuBouis Nadine

Affectée au service état civil et
CCAS depuis septembre 2013.

> Présence le lundi et 
vendredi toute la journée,
mardi et mercredi le matin,
samedi matin ½ en
alternance avec le mardi
après-midi.

> Missions :
• Accueil : accueil du public,

gestions des mails et
courriers, Etat civil 

• CCAS : accueil du public,
gestion des dossiers de
demande d’aide

poleTTe jacqueline

Agent d’accueil depuis 2008

> Présence le lundi, mardi,
jeudi, vendredi et samedi
matin

> Missions :
• Instruction des demandes

de carte nationale
d'identité et passeports  

• État-civil : instruction et
constitution des actes
d'État-civil (mariage,
décès, transcription des
décès, reconnaissances),
ainsi que les PACS et
baptêmes républicains

• Référente aux associations
charliendines 

• Gestion de l’agenda
d’occupation des sites
municipaux  

saNeroT Véronique

Agent d’accueil depuis 2011

> Présence du lundi au samedi 
> Missions :

• État-civil : établissement
des actes de mariage, des
actes de décès, des
transcriptions et recon-
naissances -  Elections :
inscriptions sur liste
électorale, radiation,
préparation et tenue des
scrutins

• Cimetière : gestion du site,
attribution des
concessions et suivi des
concessions, reprise des
concessions, suivi des
inhumations,
exhumations…

• Instruction des demandes
de CNI et passeports  

CorNeloup Brigitte

Agent d’accueil depuis 2014

> Présence du lundi au
vendredi

> Missions :
• Accueil du public
• État-civil : délivrer les actes

de naissances, mariages,
décès pour les particuliers
ou les notaires

• Inscriptions à l’école et ser-
vices périscolaires : accueil
des parents pour l’inscrip-
tion de leurs enfants à
l’école publique, gestion
des effectifs de cantine,
facturation pour les ser-
vices périscolaires ; coordi-
nation avec la MJC pour
l’accueil périscolaire.

• Site internet de la collecti-
vité : participe à la gestion
du site avec les élus
référents.

aCCueil De la Mairie De CHarlieu

ageNTs parTis eN reTraiTe eN 2019 eT 2020

MaTTraY gilles né le 06/07/1959 - 3 enfants - Retraite au
01/08/2019 - Adjoint Technique Principal 1ère classe
Il est entré dans la collectivité le 1er avril 1993 en qualité de
contractuel, puis a été nommé le 1er février 1994. Il a effectué
sa carrière au service "espaces verts". Il était pompier
volontaire en parallèle.

praT Michel né le 29/10/1958 - 2 enfants - Retraite au
01/12/2019 - Adjoint Technique Principal 1ère classe
Il a été nommé stagiaire au Foyer Résidence le 14 mars 2005,
après avoir travaillé de nombreuses années en qualité de
plâtrier peintre dans le privé. Il a effectué sa carrière en
qualité d’agent de maintenance à la Résidence Autonomie
"La petite Provence". Il était pompier volontaire en parallèle.

MigueT Danièle née le 11/04/1953 - 2 enfants - Retraite au
01/04/2020 - Conservateur du Patrimoine en chef
Elle est entrée dans la collectivité le 1er mars 1991 pour
gérer les Musées de la Soierie et Hospitalier.

surgeT agnès née le 06/10/1957 - 4 enfants - Retraite pour
Invalidité au 01/09/20 - Agent Technique Principal 2ème

Classe
Elle est entrée au Foyer Résidence le 1er mai 1993 au
30/04/1999 sous contrat "Emploi-Solidarité" , puis en qualité
d’agent contractuel de droit public jusqu’à sa titularisation
le 1er Décembre 1999. Elle a fait sa carrière en qualité
d’agent d’entretien à la Résidence Autonomie "La Petite
Provence" jusqu’à sa maladie, en 2015.

VerMorel roger né le 24/04/1958 - 1 enfant - Retraite au
01/10/2020 - Il est entré dans la collectivité le 07/08/2017 en
contrat aidé jusqu’au 06/08/2020 puis agent contractuel de
droit public jusqu’au 30/09/2020 après avoir travaillé de
nombreuses années en qualité de carreleur dans le privé. Il
occupait des fonctions diverses au service technique (entre-
tien des espaces communs, désherbage, tonte, nettoyage
urbain…)

BerTHier j.Claude né le 21/10/1959 - 2 enfants - Retraite
au 01/11/2020 - Adjoint Technique Principal de 1ère classe
Il a été nommé dans la collectivité le 01/07/1994 en qualité
d’agent technique au service "espaces verts". Il était pom-
pier volontaire en parallèle.

NouVel ageNT

porTe loïc a été recruté au service bâtiments en qualité
d’agent contractuel pour la période du 1er juillet 2019 au 31
décembre 2020. Sa nomination en qualité de fonctionnaire
stagiaire est intervenue le 1er janvier 2021.

ageNT DéCéDée eN 2021

roCHer-MaZoYer odile, décédée le 6 février dernier, a été
recrutée en mai 1995 en qualité d’agent contractuel pour
effectuer des remplacements au sein de la collectivité. Elle
a ensuite été recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire
à la résidence autonomie le 1er juin 2001.

<

La traditionnelle cérémonie du 8 mai 1945 a été célébrée cette année encore en petit comité en raison des mesures sanitaires
en vigueur. 
Vous pouvez visionner la vidéo de cette commémoration sur la page Youtube de la ville de Charlieu.

CéréMoNie Du 8 Mai

Divers

TexTe éCriT par les Délégués (CM1-CM2) De l'éCole puBliQue

Scolarité, Jeunesse
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Communication
Vous souhaitez vous inscrire à notre lettre d'informations pour recevoir les dernières actualités de
la ville ?

scannez ce Qr Code pour accéder au formulaire d’inscription :

aFiN De DoNNer uN MaxiMuM D’iNForMaTioNs à la populaTioN,
Nous CoNTiNuoNs D’uTiliser : 

NouVeaux MoYeNs De CoMMuNiCaTioN Mis eN ŒuVre

>

A partir de cette année, et à l’issue d’un appel d’offres, la
municipalité de Charlieu a choisi de confier la gérance de
son camping municipal fort de 100 emplacements, classé 3
étoiles et sans pesticides, à un jeune couple dynamique :
Guillaume SANGIORGIO et Ophélie BEAURAIN.
En reprenant la gestion de notre camping, ces deux profes-
sionnels du tourisme se lancent dans l’aventure. Leur
première impression est positive. Et de nouveaux projets
animent les deux entrepreneurs

Depuis le 1er avril, ils accueillent les campeurs sur le site.
Originaire de Saône-et-Loire, Guillaume a souhaité se
rapprocher de sa région d’origine. Ses expériences dans la
restauration et l’entretien d’équipements de loisirs l’ont tout
naturellement conduit à rechercher à reprendre un camping
avec sa compagne Ophélie dont la complémentarité de
compétences en matière d’accueil, de tourisme et de
communication seront à n’en pas douter des véritables
atouts dans la tenue et le développement de notre camping.

Situé à proximité du centre-ville, en pleine nature et en
bordure du Sornin, le camping entièrement clos dispose
d’emplacements pour tentes, caravanes ou camping-cars,
au calme, à l'ombre paisible d’arbres savamment disposés
sur tout le domaine. Son accès est aisé aux randonneurs et
aux cyclistes. Dès leur arrivée, Guillaume et Ophélie ont
souhaité apporter des améliorations en investissant dans
l’installation de mobil-homes et en rénovant complètement
le snack. 
> Une aire de jeux aux normes et sécurisée est à disposition
des jeunes enfants, l’accès est gratuit à la piscine intercom-
munale et aux courts de tennis.
> Des articles d'épicerie et d'entretien de première nécessité
sont en vente dans le local d'accueil entièrement relooké à
l'entrée.

Pour accompagner les nouveaux gérants et mieux valoriser
l’image de son camping, votre municipalité prévoit de
relooker l’entrée dès la fin de la saison 2021. 

Tous les Charliendins sont cordialement invités à
redécouvrir le site pour d’agréables moments grâce aux
possibilités de bar et de restauration (snack ouvert tous
les jours midi et soir pendant la période d’ouverture),
et aussi participer aux soirées animées qui seront
organisées.

Le camping sera ouvert jusqu'au 31 octobre.

Pour tous renseignements et réservations, contacter Ophélie
au 04 77 69 89 72
ou par mail à contact@campingcharlieu.com
Informations sur le site : https://campingcharlieu.com

ophélie et guillaume sont bien décidés à consacrer du
temps et de l’énergie à la gestion du camping municipal
de Charlieu pour lequel ils ont eu le coup de cœur.

<

les NouVeaux géraNTs Du CaMpiNg De CHarlieu relèVeNT le CHalleNge
pour les 12 proCHaiNes aNNées

Cabinet dentaire Merger-ZiNCk

17, rue Jean Morez - 42190 Charlieu
04 77 69 34 22

Rendez-vous possible sur Doctolib

Deux NouVeaux DeNTisTes au serViCe Des CHarlieNDiNs
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Communication
Vous souhaitez vous inscrire à notre lettre d'informations pour recevoir les dernières actualités de
la ville ?

scannez ce Qr Code pour accéder au formulaire d’inscription :

aFiN De DoNNer uN MaxiMuM D’iNForMaTioNs à la populaTioN,
Nous CoNTiNuoNs D’uTiliser : 

NouVeaux MoYeNs De CoMMuNiCaTioN Mis eN ŒuVre

Sylvie PONCET

>
Franck DEVILLE

>
Bernard CHARRIER

>
Nadège DEMONT-POYET

>

ils oNT parTiCipé à la réFlexioN eT l’élaBoraTioN De Ce BulleTiN :

<

la page Facebook “Ville de Charlieu”
https://www.facebook.com/VilleDeCharlieu

le site internet “Ville de Charlieu”
https://www.ville-charlieu.fr/

l’application gratuite “panneau pocket”
A retrouver sur AppStore ou Google Play Store

la Chaine You Tube “Ville de Charlieu” 
Pour retrouver des vidéos

le Bulletin Municipal “Bien vivre à Charlieu”
2 fois par an

la lettre d’information “la gazette”
Version numérique et papier

<

<

<

<

<

<

ophélie et guillaume sont bien décidés à consacrer du
temps et de l’énergie à la gestion du camping municipal
de Charlieu pour lequel ils ont eu le coup de cœur.

les NouVeaux géraNTs Du CaMpiNg De CHarlieu relèVeNT le CHalleNge
pour les 12 proCHaiNes aNNées
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Création Les Arts Graphiques Z.A. St. Romain la Motte - 04 77 71 62 29 ®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
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