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ÉDITO DU MAIRE
Charnaysiennes, Charnaysiens,
La France traverse une crise comme elle n’en avait rarement connu depuis l’avènement de la Cinquième
République. Monsieur le Président de la République l’a martelé durant sa dernière allocution…La France est
en guerre, contre un adversaire puissant et invisible.
Des mesures de confinement ont été décrétées, seule méthode efficace pour endiguer le développement de
cette pandémie. Ces mesures, contraignantes, dures, liberticides, doivent être respectées et ne souffrent
d’aucune contestation. Il est dans le pouvoir de police du Maire de faire respecter ces mesures.
Dès mardi matin, nous avons travaillé afin de mettre en place un Plan de Continuité de nos actions
municipales. Dans un souci d’offrir un service minimum à nos administrés, et en veillant bien entendu à la
sécurité de nos agents, nous avons pris nombre de décisions dont vous retrouverez le détail dans ces pages.
Je remercie publiquement nos agents, notre service administratif qui reste à votre entière disposition par
mail ou par téléphone, l’accueil au public étant bien entendu, fermé, notre service technique qui assure
l’entretien courant et les missions de salubrité publique, notre agent en charge de l’Agence Postale
Communale qui reste ouverte deux matinées par semaine, et notre personnel de l’école qui assure, si besoin,
l’accueil des enfants des personnels soignants, avec Monsieur Vincent VIANNAY, Directeur de l’école.
Je profite également de la présente pour remercier les acteurs locaux qui continuent à offrir leurs services, et
notamment nos commerçants. Ils savent qu’ils peuvent compter sur l’écoute et le soutien permanents de la
Commune.
Je salue tout particulièrement au niveau national et au niveau local, les services de santé, et vous savez que
nous sommes concernés à Charnay avec un cabinet d’infirmières, un EPHAD, Les Opalines et le Centre
Médical de Bayère. N’hésitez pas à saluer leur action le soir à 20H00 en les applaudissant à vos fenêtres.
Cette édition spéciale du CHARNAY INFOS a pour objet de créer un peu de lien social en cette période
compliquée pour tous. Revenez vers nous, n’hésitez pas à nous faire part de vos retours, nous restons à
votre entière disposition.
PROTEGEZ VOUS. RESTEZ CHEZ VOUS
Bon courage à tous
Laurent DUBUY

SERVICES PUBLICS

Agence Postale Communale
Mardi & vendredi de 9h à 11h
Mairie - Fermée au public
Email sur mairie@charnay-en-beaujolais.fr
Permanence téléphonique - 04 78 43 90 69
Mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h
Mercredi et vendredi de 15h à 17h30 En cas d’urgence : 06 88 20 62 45
Ecole :
Uniquement pour l'accueil des enfants scolarisés à
Charnay pour les personnels soignants sans solution
de garde.
S'adresser directement au directeur de l'école.
Pose/Dépose des devoirs Mansarde Nord (bd Ecole)
du lundi au samedi de 9h à 18h30
Eglise - Fermée au public

ELECTIONS MUNICIPALES

Dans le contexte sanitaire actuel, Monsieur le
Premier Ministre, dans son allocution devant le
Sénat le jeudi 19 mars 2020, a annoncé le report des
séances d’installation des Conseils Municipaux élus
au premier tour le dimanche 15 mars 2020.
Un rapport du Conseil Scientifique remis au
Parlement au plus tard le 10 mai permettra de
décider de la possibilité de réunir, ou non , les
conseils municipaux élus le 15 mars.
Les nouveaux Conseils Municipaux n’entreront en
fonction « que lorsque la situation sanitaire le
permettra » selon les termes du Premier Ministre.
Dans les communes où le Conseil Municipal a été
élu au complet le 15 mars (ce qui est le cas de
Charnay), l’ancienne équipe reste en fonction, les
conseillers communautaires conservant leur mandat.

COMMERCES

Boulangerie des Pierres Dorées
Mardi au samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h
Dimanche de 7h à 13h
Fermeture le lundi
Epicerie des Pierres Dorées
Mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Dimanche de 8h30 à 12h30
Fermeture le lundi
Auberge de la Bascule - Tabac et Presse
Lundi au dimanche de 7h00 à 19h00
Marché
Vendredi de 7h00 à 13h00
Camion Pizza Calypso
Dimanche à partir de 18h30
Les autres commerces restent fermés.

SITUATION DE CONFINEMENT

Afin d’égayer notre quotidien, nous vous proposons
de nous envoyer des photos insolites de votre
confinement.
Ces photos seront mises en ligne sur la page
Facebook de la Commune.
Peut-être, nous permettront-elles, à l’issue de cette
période de réaliser un album du confinement vu par
les Charnaysiens…

MASQUES FFP2

En 2011, la Commune s’était vu notifier l’obligation
d’acheter des masques de protection FFP2 dans le
cadre de la crise H1N1.
Même si la date de péremption est passée, il a été
décidé de remettre ce jour, gracieusement, 100,
masques à notre Cabinet d’infirmières, 200 masques
aux Opalines et 200 masques au Centre Médical de
Bayère.
Nous rappelons par la présente que ces masques, à
ce jour, sont exclusivement réservés aux
professionnels de santé.

LE CHÂTEAU DE BAYERE
Il fut probablement construit à la fin du XVIIe siècle par Michel Durfournel puis remanié après 1750 par Jean
Baptiste Inguimbert de Pramiral en un lieu occupé dès l’époque romaine, tel qu’en témoignait un sarcophage
encore en place avant la modification du portail d’entrée vers 1965. C’est le célèbre architecte Le Nôtre qui
aurait dirigé les travaux pour les avenues, jardins et pièces d’eau.
En 1791, il appartenait au Marquis de Beaulieu, Pierre de Chaponnay, mais fut saccagé par les gardes nationaux
et abandonné jusqu’à son acquisition par Monsieur Laverrière-Koenig puis par Edouard Aynard, député du
Rhône, qui le restaura à partir de 1883 avec l’aide de l’architecte Malaval ( 1842-1848 ) successeur de Clair
Tisseur, célèbre architecte lyonnais.
En 1917, le propriétaire le céda pour soigner les Poilus de la Grande Guerre atteints de tuberculose et après
l’Armistice de 1918, il devint propriété du Comité Départemental pour la lutte contre la tuberculose.
Rénové de 1957 à 1960, il subit en 1962 un incendie qui détruisit la toiture. Le château fut alors surélevé et
agrandi sous la direction de l’architecte Rinuccini avec l’aide de la Caisse de Sécurité Sociale de Lyon et de
Villefranche.
La célébration du cinquantenaire a eu lieu en 1968 et le sanatorium reçut à cette date le nom de ses
fondateurs, Frédéric et Jeanne Mouisset.
Il est actuellement propriété du Centre Départemental d’Hygiène et de Sécurité et est appelé à rejoindre le
Centre Hospitalier Villefranche Nord d’ici fin 2021 / début 2022.

REPAS DES ANCIENS

La crise sanitaire que nous vivons actuellement ne
nous a pas permis d’organiser le repas de printemps
prévu le samedi 21 mars 2020 et nous en sommes
désolés car vous étiez nombreux à avoir accepté
cette invitation.
Nous essaierons de reporter cette rencontre en
conservant les mêmes prestataires (traiteur et
animation musicale) à une date encore non définie
sur le second semestre sans doute.
Nous prendrons contact avec les personnes qui nous
avaient remis un chèque afin de voir ensemble ce
qu’il convient de faire au cas par cas.

HORIZONTAL
I - Chemin descendant
II - De tout son long / Pronom
III - Met tout en bas / Couleur adorée
IV - Refuges
V - Pari / Pronom
VI - Chère à Camus
VII - Levant du midi
VIII - Favorise le bon état
IX - En chute libre / Hassium
X - Majeur / Amis glaziks
VERTICAL
1 - Palindrome / Vieux cep Charnaysien
2 - If et Houat / Organe reproducteur
3 - Défend une idée fixe / Note d’école
4 - Primates d’Amérique du Sud
5 - Divin enfant / Au milieu
6 - A coudre / Transpire / Route historique
7 - Du côté de Morancé
8 - 15 mars
9 - Facilitateur parisien
10 - Va en justice / D’actualité

Découvrez les noms des hameaux de votre village
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Homonyme d’une ville en région parisienne
Poumon vert de notre village
Opposé à l’amont
Célèbre cabaret parisien de couleur différente
Célèbre pont Italien
Sur ce secteur se trouve l’impasse poil de chèvre
Homonyme de l’adjointe à la vie sociale

A - Avant l'assiette
B - Borie Beaujolaise / Entrée du Rhône
C - Dieu sans dessus dessous / Début d'un drame
D - Mélange ibérique
E - Elles peuvent être musicales
F - Course vers le G / Terminaison verbale.
G - Conjonction / Inflammation des portugaises sur le
retour
H - Le Beaujolais en a / Rien ne vaut sa taille en mars
I - Manipulateur
J - Une des quatre / Broché
K - A toi / Une qui préempte
1 - Montée locale
2 - Prétentieux ridicule / Affluent de la Seine / Tienne
3 - Offre / Petite électrique
4 - Se déplacent en banc
5 - Abréviation princière / "Bien" selon Léo
6 - Bugne / Clochette sur le retour
7 - On peut le dire du rhum
8 - De Malte ou des Templiers / Sert au dessinateur /
Aller hispanique
9 - C'est le patron

8. En ces lieux l’oiseau chante mais ne siffle pas
9. Souvent qualifie de plus pur; ici il est plus beau
10. La rue en Espagnol
11. S’étend jusqu’à l’unique zone inondable de charnay
12. Lieu autrefois célèbre pour son sanatorium
13. Couleur d’une plante grimpante a feuilles persistantes

