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Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur, 

 

L’année 2017, comme les années précédentes, a vu un certain nombre de réalisations et de 

manifestations qui témoignent de la vitalité de notre commune. 

Ce 41ème numéro de l’Écho de la Cité me donne l’occasion d’en faire le bilan. 

 

Cette année 2017 a été une année difficile pour le Conseil Municipal avec la disparition de Jean-Claude 

BOUCHER, Adjoint au Maire. 

Jean-Claude a lutté courageusement contre la maladie et son départ a suscité parmi nous une profonde 

émotion, et l’hommage qui lui a été rendu par la population carlésienne a montré l’estime que chacun 

lui portait. 

Jean-Claude, chargé des services techniques, a assuré ses fonctions avec beaucoup de disponibilité et de 

compétences. 

Au nom de tous, je le remercie et j’adresse à son épouse et à ses enfants notre amical soutien. 

 

En 2017, les travaux, comme les années précédentes ont concerné les bâtiments communaux et la 

voirie. 

C’est d’abord l’Avenue Fernand Drouet qui a fait l’objet de travaux importants, avec le remplacement 

de l’égout pluvial, afin de limiter les inondations récurrentes. 

Malgré ces travaux, les violents orages du 15 août ont inondé cette avenue ainsi que la route du Rez, 

Rudenoise et la Rue de la Couture. Dans le cadre du partenariat « Communes-viticulteurs » des 

travaux seront réalisés en 2018, pour limiter au maximum les effets de ces orages. 

D’autres travaux ont également été réalisés, visant à entretenir les bâtiments communaux notamment : 

 le remplacement des fenêtres de la bibliothèque et d’un logement permettant de notables 

économies d’énergie, 

 le remplacement de la chaudière de la salle culturelle, 

 les peintures de la salle de réunion et des cages d’escalier du bâtiment sud de l’école élémentaire, 

 le carrelage d’une salle de classe de l’école élémentaire, 

 le dallage de la cour des ateliers municipaux avec la mise en place d’un décanteur, 

 la réalisation d’un parcours de santé et l’installation d’appareil de fitness sur le terrain des Prés 

Courts, 

 l’installation de l’éclairage public sur le parking de la maison de santé, 

 des bornes de recharge pour les véhicules électrique, en partenariat avec l’USEDA (Union des 

Syndicats d’Électricité du Département de l’Aisne). 

Côté équipement, les lits du dortoir et les rideaux de l’école maternelle ont été remplacés ainsi que le 

parc informatique. 



Au niveau des services de l’eau, 3 bornes incendie ont été installées (Route de Paris, Porteron, Rue du 

Moulin) pour compléter la protection incendie de la commune. 

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), le service de 

l’eau sera transféré à l’intercommunalité au plus tard en 2020. Afin d’assurer ce transfert de l’USESA 

dans de bonnes conditions, la commune a souhaité le faire à compter du 1er janvier 2019. 

Des travaux d’assainissement ont également été réalisés par le Syndicat d’Assainissement de la Région 

de Charly-sur-Marne, route du Monthuys, où 3 maisons ont été raccordées au réseau d’assainissement 

collectif. 

Le bâtiment Leviel appartenant à la Maison de retraite a été entièrement réhabilité avec le concours de 

l’OPAL de l’Aisne et  de la commune. C’est une belle réhabilitation qui propose 10 logements 

fonctionnels en centre-ville. 

Pour 2018, plusieurs projets sont à l’étude. 

Ils concernent notamment : 

 La réfection des trottoirs et de l’éclairage public du lotissement sous le Monthuys, 

 La rénovation de l’éclairage public de la Route du Monthuys, 

 Le remplacement des fenêtres du bâtiment nord de l’École Élémentaire, 

 Le remplacement des portes de la salle des Illettes, 

 Les peintures des circulations du bâtiment Sud de l’École Élémentaire. 

 

2018 verra également l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) adapté aux nouvelles 

règlementations environnementales. 

Des réalisations pour 2019 seront également étudiées. Cela concernant la première tranche  du 

nouveau cimetière et l’aménagement de l’Ile de Rudenoise et du Glacis. 

 

Au cours de l’année, les animations proposées par la commission des fêtes et les associations ont été 

nombreuses et vous découvrirez dans les pages leur richesse et leur diversité. 

Le 6 décembre, nos anciens se sont retrouvés salle des Illettes pour le traditionnel goûter et la remise 

des colis, toujours très appréciés. Les anciens ont été mis à l’honneur cette année avec l’accueil en 

mairie des deux doyens de la commune, Henriette AUDINOT et Maxime SAN MIGUEL qui ont fêté 

leur 100ème anniversaire. 

Ce mot du maire résume pour l’année 2017 la richesse de la vie municipale, associative et sociale de 

notre commune. 

Je vous adresse avec beaucoup de sincérité au nom du Conseil Municipal des vœux nombreux de 

bonne année 2018 et je remercie tous les animateurs bénévoles, les membres de  Conseil Municipal et 

des diverses commissions, les personnels administratifs et techniques, les enseignants, les responsables 

administratifs économiques et de sécurité qui participent activement à la qualité de vie de notre 

commune. 

Le Maire, 

Claude LANGRENÉ. 



 

 

 
 

Il est institué, au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseauxintercommunale, une  (IFER).  

L’IFER concerne certains redevables, exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport 

ferroviaire et des télécommunications.  

 

Voici ce que rapporte cette imposition à notre commune : 

 Éoliennes et hydroliennes :   32.554,00 € 

 Transformateurs :   14.293,00 €  

 Stations radioélectriques :  5.399,00 € 

 Gaz – stockage, transport … :   1.069,00 € 



Leyna est née le 20 Janvier  

Noah est né le 26 Janvier  

Loqmane est né le 21 Février  

Mohamed est né le 5 Mars  

Evan est né le 7 Mars  

Matt Jarred BIBATA-BOUSSIENGUE est né le 10 Mars  

Amandine est née le 22 Mars  

Calia, Ginette, Aline ALLARD est née le 2 Avril  

Aimée est née le 18 Avril  

Assia ESSAHLI est née le 23 Mai  

Sacha est né le 26 Mai  

Noham Victor Gilles Maurice PATOU est né le 10 Juin  

Célestin est né le 21 Juin  

Loham est né le 2 Juillet  

Nathan Raphaël Marcel René MALFARA est né le 12 Septembre  

Téa EMOND née le 31 Octobre  

Anna est née le 5 Décembre  

Eva, Lou DIDIER est né le 14 Décembre 

Sanae est née le 26 Décembre 

 

Fait exceptionnel, cette année, deux bébés, un petit garçon et une petite fille sont nés à Charly-sur-
Marne, ce sont donc d’authentiques petits Carlésiens ! 

 

 

Lorsque nous n’avons pas eu d’accord de publication des parents, seul le premier prénom de l’enfant a été renseigné.  

 

 

Thomas Jean-Marie Michel BAGLIN et Ingrid HUY 

se sont mariés le 10 Juin 
Philippe Maurice Bernard DESMARET et Micheline Simone WOLFF 

se sont mariés le 17 Juin 
Christophe Raymond Robert MARTIN et Katia KLEIN 

se sont mariés le 17 Juin 

Thomas Michel Jean-Marie DE ISEPPI et Émilie Marie Fabienne NAUDÉ 

se sont mariés le 29 Juillet 

Lionel Roger Philippe RACHEL et Anabela da Conceiçào CORREIA MARTINHO 
se sont mariés le 26 Août 

Philippe Michel HOARAU et Véronique Christine CHAMBAULT 
se sont mariés le 9 Septembre 

 



Georgette Lucienne CARON (épouse SAN MIGUEL) nous a quittés le 8 Janvier 2017 

Stanisnawa POPIELAZ (veuve DEMARCQ) nous a quittés le 8 Janvier 2017 

Denise LECOUTRE (veuve VERHEULE) nous a quittés le 11 Janvier 2017 

Michel Adrien Victor DELIZY nous a quittés le 13 Janvier 2017 

Gilbert René Robert FAUVET (époux PERROT) nous a quittés le 13 Janvier 2017 

Marie Madeleine MYARD (veuve DUCHÊNES) nous a quittés le 21 Janvier 2017 

Alliette Marie Marguerite VERSILLÉ nous a quittés le 30 Janvier 2017 

Lysiane HUVIER (veuve FRIESS) nous a quittés le 7 Février 2017 

Joël Colbert QUENTIN (époux BOUADLA) nous a quittés le 7 Février 2017 

Solange Louise Renée RENAULT (veuve HÉNOCQ) nous a quittés le 18 Février 2017 

André Georges Fernand DUMOULIN (époux SABIN) nous a quittés le 26 Février 2017 

Marceau Emile POTHIER (veuf LOBJOIS) nous a quittés le 28 Février 2017 

Cécile Léonie LEFÈVRE nous a quittés le 10 Mars 2017 

Roger Louis VALLERET (veuf MAZILLIERS) nous a quittés le 21 Mars 2017 

Edwige Berthe Jeanne VERT (veuve FETY) nous a quittés le 23 Mars 2017 

Lucette AUBARD (veuve CONSTANT) nous a quittés le 1er Avril 2017 

Eliane, Germaine, Suzanne VIOLETTE (veuve CRAPAT) nous a quittés le 7 Avril 2017 

Bernadette Rolande Micheline ENTRAYGUES nous a quittés le 19 Avril 2017 

Gilles René Georges PARIS nous a quittés le 12 Mai 2017 

Christiane Marie Jeanne BRUNEAUX (veuve CHIBOUST) nous a quittés le 29 Mai 2017 

Gisèle Marcelle ROLET (veuve LEBLANC) nous a quittés le 29 Mai 2017 

Paulette Germaine LEBEGUE (veuve VIJAUDON) nous a quittés le 14 Juin 2017 

Dominique Louise Georgette BRUNEAU (épouse RYSMAN) nous a quittés le 15 Juin 2017 

Roger Michel Louis URVOY (veuf FOSCHINO) nous a quittés le 19 Juin 2017 

Maurice Edmond PLANSON nous a quittés le 3 Juillet 2017 

Edgard Robert QUERO (époux PRUNET) nous a quittés le 24 Juillet 2017 

Jean-Claude Maurice BOUCHER (époux TOURET) nous a quittés le 8 Août 2017 

Serge Pierre Maurice HEBERT (époux LECOLANT) nous a quittés le 19 Août 2017 

Franck Jean PREVOST nous a quitté le 19 Août 2017 

Renée Jacqueline JULLIARD (veuve RACHEL) nous a quittés le 7 Septembre 2017 

Jacques Paul Frédéric WIDMER (veuf DIRINGER) nous a quittés le 9 Septembre 2017 

Jacqueline Marcelle DUCLOUX (veuve AUGER) nous a quittés le 15 Septembre 2017 

Denise Armande PAUDIÈRE (veuve TILLY) nous a quittés le 21 Septembre 2017 

Christian MARTIN nous a quittés le 27 Octobre 2017 

Marie-Thérèse Augustine NIVOL (veuve GUILLAUMET) nous a quittés le 4 Novembre 2017 

Goindamah SOUNDARAPOULLÉ nous a quittés le 19 Novembre 2017 

Georges Jean Etienne LECROSNIER (époux FIGUET) nous a quittés le 20 Novembre 2017 

Yvette Fernande COUVREUX (veuve LEROND) nous a quittés le 9 Décembre 2017 

Marcel ZICRY (veuf LEBOUCHER) nous a quittés le 19 Décembre 2017 



 

 

Téléphone :   03 23 82 00 32 

Télécopie :   03 23 82 13 99 

Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 
 

 

 

 

M. Georges FOURRÉ est présent en mairie : 

 

 

 

.  

ou à l’UTAS (Unités Territoriales d'Action 
Sociale) 
1, rue Robert Lecart,  

02400 CHATEAU THIERRY 

Tél. 03 23 83 85 00 

 

 

Vous avez un projet d'amélioration de l'habitat?  

Venez-vous renseigner ! 

(sauf en juillet et 

aout) 
Des subventions, primes, prêts peuvent être 

mobilisés... Une information complète sur 
l'habitat et la maitrise sur l'énergie. 

SOLiHA Aisne  
32, rue Marcelin Berthelot, 02000 LAON 

Tél: 03 23 26 73 50 - Fax 03 23 26 73 99 

Mail : contact.aisne@soliha.fr 

 



 

M. ALFONSI Francis : 07 83 70 12 38 

francis.alfonsi@conciliateurdejustive.fr 
Le 1er Mercredi de chaque mois de 10h00 à 

12h00 et de 13h30 à 16h00 

 

 

 
 

CPAM, 6 Rue de Gerbrois, CHÂTEAU-

THIERRY 

Tél. 3646 lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 
Leur écrire : 

CPAM de l'Aisne 
29 boulevard Roosevelt - CS 20606 

02323 Saint-Quentin Cedex 

Les rencontrer : 

Agence CPAM de Château-Thierry 
6 Rue Gerbrois - CHATEAU-THIERRY 

Exclusivement sur rendez-vous 
de 13h30 à 17h00 (sauf le vendredi 16h30) 
 

 

(CARSAT NORD-PICARDIE) 

Tél. 3960 lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
Leur écrire : 
CARSAT Nord Picardie, 11 allée Vauban,  

59662 VILLENEUVE D'ASCQ cedex 
Les rencontrer : 

Agence CARSAT Soissons, 17 rue Villeneuve,  
02200 SOISSONS 
L’agence reçoit sans rendez-vous les lundis, 

mercredis, jeudis et vendredis matin de 08h30 à 
11h45, fermeture le mardi. Les après-midi sont 

réservées aux rendez-vous. 



 
Le dynamisme d’une commune se mesure certainement à son développement économique, mais au 

moins autant à la vigueur de sa vie associative. 
 

Notre collectivité peut donc être fière de proposer sur son territoire les activités de 30 associations qui 
couvrent tous les domaines : animations, culture, sport, etc. 

 
La municipalité est heureuse de soutenir tous ces acteurs et elle le fait de deux manières : 

 Par des subventions directes, 

 Par la mise à disposition de locaux ou de terrains dont elle assure le fonctionnement général et 
l’entretien.  

 
Au-delà de l’aspect pratique, il faut mettre en évidence le travail remarquable de tous les bénévoles sans 

qui rien ne serait possible : les résidents, les membres des différents bureaux, les animateurs et les 
entraineurs. C’est grâce à leur dévouement et à leur engagement que les associations fonctionnent. 

Merci également aux employés municipaux : secrétariat et services techniques qui sont souvent mis à 
contribution pour les associations. 
Nous proposerons à tous, courant juin, une grande journée des associations. 

 

Georges FOURRÉ, 

Premier Adjoint délégué à la vie associative. 

 



 
La maison de santé, sise 58 ter rue Émile Morlot, ouverte début 

janvier a été inaugurée en février avec le parking de 32 places y 
attenant. 

 
 

 
 

 
 

Un nouveau parking à l’angle de 
la rue Émile Morlot et de 

Rudenoise a été aménagé.  
Il permet de soulager l’actuel 

parking de la Poste. 
 

  

 
 

De mai à juillet, un chantier a 
été ouvert Avenue Fernand 

Drouet afin de remplacer 
l’égout pluvial existant.   
Sur la même voie, il a été 

réalisé deux modérateurs de 
vitesse. 

 
 

 
Les fenêtres de la bibliothèque ont été changées, des toilettes installées. 

 

Les peintures des cages d’escalier et de la salle de réunion de l’école 
élémentaire ont été rénovées, celles de l’école maternelle terminées. 

 
Une salle informatique a été installée à l’école maternelle 

 
Mise en place d’un parcours de santé sur le terrain des Prés Courts. 
 

Reconstruction du mur mitoyen du parking Route de Pavant et 
entretien en enrobé coulé à froid sur les route des Fermes. 

 
La chaudière de la Salle Culturelle a également été changée.  

 
Rénovations de logement dans l’ex maison de retraite en partenariat avec l’OPAL 

 

L’Adjoint délégué, 
Gérard PROUVOST. 

 

 
 



 
Vendredi 3 Février :  

.  

Les lauréats se sont vu remettre des bons d'achats pour les 

motiver à continuer, de jolies fleurs en récompense de 
leurs efforts, ainsi qu'un diplôme. 
 

 

Samedi 4 Mars : .  

Cette année le défilé du carnaval fût un peu perturbé par les giboulées de Mars. L'Alliance Musicale 
Charly/Saâcy, les Sam's Major de Saulchery ainsi que les enfants et parents ont fait leur show dans la 

salle des fêtes en attendant une éclaircie. Le parcours du défilé a été raccourci mais les enfants étaient 
heureux de prendre un peu l'air. 

 
 

Lundi 16 Avril : .  

La mairie était embellie par une centaine de bougies bleues. 

 
 

Lundi 8 Mai : .  

Dépôt de gerbes au cimetière de Charly avec l'Alliance Musicale Charly/Saâcy et les anciens 

combattants.  

 
 



Vendredi 19 Mai : .  

La commission organise deux réunions de préparation pour cette manifestation. La commune participe 
financièrement en étant partenaire « Fête des voisins, immeuble en fête » ce qui nous permet de fournir 

des tee-shirts, ballons, matériel de communication. Cette année, trois quartiers supplémentaires ont 
rejoint les habitués.  

 
 

Les quartiers représentés: rue Fernand Drouet chez M. et Mme  Sébastien GRATIOT, Faubourg de 
Villiers/rue du Pâtis chez M. et Mme Planson, Faubourg de Villiers bis chez  

M. NOUVEAU Bernard et Martine, rue du Petit Val, rue du Moulin accueillis à bras ouverts par M. et 
Mme DOUÉ, Le Monthuys et Rudenoise pris en 

charge par Nadine, Porteron/Drachy, impasse 
MAF Lecomte, rue Émile Morlot pris en charge 
par Cédric ERGO et l'abbé Thierry GARD qui 

avait mis à disposition la cour du presbytère. 
Comme chaque année, l'Alliance Musicale 

Charly/Saâcy a eu la gentillesse de se déplacer 
dans deux quartiers différents. Cette année, ce fut 

le Monthuys ainsi que le Petit Val. 
 
Dimanche 18 Juin :  

avec dépôt de gerbes à la stèle Leclerc. 

 

ainsi que les illuminations : la 

Commission des fêtes a décidé de ne plus lancer de concours mais plutôt de parcourir toutes les rues de 
Charly-sur-Marne pour sélectionner les plus jolis fleurissements. Les remises de récompenses auront 

lieu en mairie en début d'année. 
 

Samedi 8 Juillet, dimanche 9 et lundi 10 Juillet :  

.  

. Les festivités ont 

commencé par un magnifique spectacle à la 
salle des Illettes, présenté par la compagnie 
Euro Dance. Malheureusement, le public n'était 

pas au rendez-vous. 



: Toujours autant de participants, voire plus. Environ 250 lampions distribués 

et autant de tickets de manège offert aux enfants. 
Merci à l'Alliance Musicale Charly/Saâcy et les Sam's Major pour leur engagement chaque année. 

 

Dimanche 9 Juillet : 

Et oui, ce grand défilé parade aurait pu être magnifique car il y avait tout ce qu'il fallait, de très belles 
sociétés de musique : l'Alliance Musicale Charly/Saâcy, la fanfare de Chézy, le Showband de 

Rouvroil, le Marching'Band de Boissy-le-Châtel, les Caval Baloon's), les Sam's Major de Saulchery, les 
Fauvettes, les vélos fleuris ainsi que de magnifiques chars loués au Comité des Fêtes de Saâcy-sur-
Marne, chars de Némo, Harry Potter, Ratatouille, Pikachu, et les petits bolides, sans oublier les 

figurants magnifiquement costumés que je remercie encore pour leur participation. 

 
 

Mais, la météo en a voulu autrement, car, à peine trente minutes après le départ, ce furent des trombes 
d'eau que nous avons reçues. Le plus rageant c'est qu'il n’y pas eu une seule gouttes dans le village 

suivant. Nous avons donc raccourci le parcours .Malgré tout, les figurants sur les chars ont gardé le 
sourire et se sont même bien amusés ! Les participants du défilé se sont retrouvés à la salle des Illettes 
pour effectuer leur prestations à l'abri, mais pas au sec. 

 
 

Vendredi 14 Juillet : . Départ, en défilé, de la caserne, avec les véhicules, 

les sapeurs, ainsi que l'Alliance Musicale de Charly/Saâcy, jusqu'à la place de la mairie pour la 
présentation des véhicules. Un apéritif de l'amitié a clôturé cette manifestation. 

 

 

: départ de la poste avec l'Alliance Musicale Charly/Saâcy jusqu'aux bords de 

Marne, route de Pavant, pour assister le beau feu d'artifice offert par la Municipalité. 
 



Lundi 28 Août : . Cérémonie du souvenir 

au cimetière, avec la participation des anciens combattants. 
 

Mardi 31 octobre : 

Les petits et grands monstres de Charly-sur-Marne se sont donné rendez-vous pour un défilé à travers 

les rues de la Commune, pour se réunir ensuite à la Salle des Illettes autours d’un goûter. 
 

 
 

Samedi 11 Novembre : .  

Avec la participation des Anciens Combattants ACPG-
CATM-TOE, les sapeurs-pompiers, l'Alliance Musicale de 

Charly/Saâcy, ainsi que les élèves de l'école élémentaire. 
Les enfants ont déposé une rose au pied des trente-deux 
tombes des soldats sous une pluie battante.  

 
 

 
 

Vendredi 22 Décembre :  
Spectacle à la salle des 

Illettes, offert par la Municipalité aux enfants de la commune. 
Ce spectacle est organisé sur le temps scolaire pour accueillir 

un maximum d'enfants. 

: Remise de leurs cadeaux par 

le père Noël, ainsi qu'aux parents. 
La commission des fêtes est passée le 23 Décembre en soirée pour 
sélectionner les  plus jolies illuminations des maisons, balcons, fenêtres des 

Carlésiens. La remise des récompenses aura lieu en mairie en début 
d'année en même temps que le fleurissement. 

 

 

Francine LAVA, 

L’Adjointe déléguée aux Fêtes et Cérémonies. 
 



 Une année qui démarre sur les chapeaux de roues, souvenez-vous qu’après le gel de Printemps, 

la canicule s’installe, ne laissant personne insensible à des vendanges au mois d’août. Eh oui, 

l’économie locale, c’est le vignoble, même quand soudain les 15 et 18 août, le ciel se détraque et nous 

déverse pas moins de 90 millimètres d’eau au mètre carré, soit 90 litres d’eau au mètre carré, chargés 

de grêle dévastatrice que les plus anciens de Charly n’ont jamais connu de leur vie. Aussi, avec une 

telle pluviométrie, les équipements ne suffisent plus à évacuer ces eaux de ruissellement chargées de 

divers débris, obstruant les avaloirs et laissant Charly dans un triste état. 

 Dès le soir-même, un groupe de personnes ayant pris conscience de la situation se regroupe 

autour du maire, pour entreprendre le nettoyage des différents quartiers sinistrés (avenue Fernand 

Drouet, le bas de la gendarmerie, le rond-point des Buttes, les bas du Monthuys, le bas de Rudenoise). 

Merci très sincèrement à tous ceux qui se sont sentis concernés afin de redonner à Charly un aspect 

plus accueillant. Encore merci car les vacances étaient là. 

 Malgré et après tous ces désagréments, les viticulteurs ont continué leur programme 

d’aménagement des chemins du vignoble fort dégradés, nécessitant même leur réfection en béton, 

l’enrobé n’ayant pas résisté. La période d’après vendange ayant été mis à profit pour finaliser ces 

travaux, elle a été aussi l’occasion de réflexion commune (viticulteur, le Syndicat Général des 

Vignerons et la mairie) afin de voir les endroits où il serait nécessaire de créer des dépierreurs, de sortes 

que ces eaux de ruissellements puissent s’évacuer dans les réseaux sans les obstruer. Merci à tous ceux 

qui participent à ces travaux malgré leur travail de tous les jours. 

   

   

   

Chemin de Ruvet 
Réfection totale 

Curage de fossés 
12 interventions cette année 

Amoncellement 
d’écorces dans un fossé 



   

   

 

Avant de remplir un certificat 
d’urbanisme, une demande de 

déclaration préalable, ou de permis 
de construire, passez en mairie afin 

de vous tenir informé du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme en cours 

de renouvellement avec, bien 
évidemment, la mise en place de 
nouvelles zones et de nouvelles  

règlementations. Bon courage ! 
Nouveau plan d’ensemble … 
 

 
 

 

 

Réalisation de 100m de 
chemin béton à Porteron 

Refoulement suites aux violents orages  

à la gendarmerie 

Inondation  

Rond-Point des Buttes 

Curage du grand bassin 

« les Louvresses » 
Bas-côté enherbés,  

Avenue Fernand Drouet 

Riverains du Rû de Ruvet et du Rû de Domptin, vous devez entretenir les berges vous 
appartenant, vous y êtes tenus par la loi.  

Attention, toutefois il est interdit d’utiliser de désherbant (glyphosate). 
 
Art. L. 215-14. du code de l’Environnement. : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des 
dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage 
régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle, à l'entretien de la rive par élagage 
et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir 
l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le 
respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.  
 

 

L’Adjoint délégué 

Jean ROMELOT. 

 



 

Mme LÉON Catherine (directrice) 
Mmes BLAIZEL, CLAUDÉ, DUCOIN, MACAREZ et Mme POLETZ (jour de décharge de 

direction) 
Mmes SCHWARZT et JUHEL (Remplaçantes Brigade Formation Continue rattachées à l’école)  

Mme DUCORNET (Enseignante spécialisée handicap visuel) 

 : Mme FLIPPE, psychologue scolaire  

 Mmes Jessica COTRET, Coralie HURET, Eva ANTUNES, Océane 

CAUHAPÉ, Alexandra PENA GUESNE. 

- 3 ATSEM : Mmes Nathalie BLANCHARD,  Ludivine  LE CORRE et Alexandra WEMMERT 

- une ATSEM en contrat d'apprentissage Melle Charline MARTIN 

- personnel cantine : Mmes Marie BAYARAM, Martine OUSSELIN et Laurette BANDRY 
 

110 inscrits à la rentrée de septembre 2017 répartis sur 5 classes 

 
La répartition : 

- 1 classe de  Toute Petite/Petite Section avec Mme MACAREZ 

- 1 classe de  Toute Petite /Petite Section / Moyenne Section avec Mme DUCOIN  

- 1 classe de Toute Petite /Petite Section /Moyenne section avec Mme CLAUDÉ 

- 1 classe de Moyenne Section/Grande section avec Mme BLAIZEL  

-1 classe de Grande section avec Mme LÉON et Mme POLETZ (le mardi) 
 

À noter : pour les enfants nés en 2015 et janvier/février 2016, les inscriptions à l’école maternelle 
auront lieu en mai 2018. Prendre contact avec la mairie le plus tôt possible pour enregistrer les 

inscriptions et faire les demandes éventuelles de dérogation pour les familles n’habitant pas à Charly. 

 

Résultat des élections des représentants de parents d'élèves du vendredi 13 octobre 2017 : taux de 
participation de 40,53 %, une seule liste de parents : 

LISTE « LES INDÉPENDANTS » 

Titulaires Mme Laëtitia GAUDION Suppléants Mme Gaëlle DELPORTE 

 Mr Régis RIVAILLIER  Mme Gaëlle MAINGON 

 Mme Stefany EL HASNAOUI  Mme Claire COSPIN  

 Mr Didier DUFAUD  Mr Morad DOUSKI 

 Mme Sandra REBOUCHE  Mme Aurélie SILBER 

L’équipe enseignante remercie les parents qui, d’une manière ou d’une autre, s’investissent tout au long 
de l’année, dans la vie de l’école : accompagnement lors de sorties scolaires, aide aux ateliers dans les 

classes, collecte de papier pour le recyclage avec la société Greenfield, marché de Noël, Carnaval, 
brocante de mai, fête de fin d’année en juin. 

  



-sortie « pommes » à Verdelot  pour les classes de Moyenne section 

-spectacle de Noël  « Joyeux Noël  M. Ours»  à l’école. Une belle occasion pour accueillir 

les petits de la Crèche et spectacle de Robin des Bois, à la salle des Illettes (offert par la Mairie pour les 

enfants de la commune) 

- « Flash mob » au profit du Téléthon, organisée par le Collège.  

- marché de Noël : 3 et 4 décembre : Les « Mamas » ont tenu un stand avec vente d’objets, de cartes, de 
gâteaux au profit de la coopérative scolaire. Un vrai succès et une  participation dynamique des parents 
d’élèves pour fabriquer et acheter les gâteaux !  

- Comme chaque année, le Père Noël rend visite aux enfants de l’école (distribution de cadeaux et 
bonbons).   

 pour la nouvelle année, les enseignantes et ATSEM de l’École proposent un spectacle 

(Occasion de réunir toutes les classes autour d’un projet commun). 

 participation au Carnaval proposé par la Mairie (La 

vente d’enveloppes, menée par les parents APE, a bien 
marché) et cinéma à Château- Thierry. Une grande première 
pour les petits !   

- Rencontres chantantes au théâtre de la Mascara à 

Nogent l’Artaud (pour les moyens et grands). Une bonne 
occasion pour chanter en chœur et rencontrer d’autres classes 

dans un lieu « magique ». 

-intervention d’une maman d’élève pour des séances 

« découverte de la Sophrologie » : méthode  intéressante 

pour apprendre à se concentrer, à s’apaiser, à identifier ses 
émotions, à s’exprimer en groupe, à se relaxer. 

-sortie de la classe de moyenne section à la Pépinière du 

point du jour 

 spectacle Billenbois à l’école, brocante organisée par 

l’association « les Mamas », sortie des GS à la médiathèque 
de Château –Thierry 

- venue à l’école de l’Alliance Musicale, moment très 

apprécié de tous et que l’équipe enseignante souhaite 

renouveler. 

 -Sortie à Merlieux : toute l’école a bénéficié de différentes 
activités : promenades contées dans les bois, activités dans le 

jardin, visite de la ferme, activités autour de la microfaune 

- 17 juin : beau succès de la Fête de l’école  

- 28 juin : accueil des petits qui arriveront en septembre     

- 30 juin : J.O. dans le gymnase du collège 
 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour l’installation des carrés « potager » et pour 

l’opération « un fruit pour la récré » qui connaît toujours autant de succès.  

Tout au long de l’année, des activités ont pu être menées dans le domaine du vivant et de la matière, de 
l’hygiène et de la santé sans oublier le domaine du langage qui est la priorité en maternelle. 
 

Pour l’année 2017/2018, des projets seront renouvelés comme les rencontres chantantes, les 
randonnées qui favorisent les échanges avec d’autres classes du secteur. D’autres projets sont en cours 

d’élaboration. 
Catherine LEON 

Directrice de l’école Maternelle.



 

Conformément au souhait des enseignants et de nombreux parents, le retour à la semaine de 4 jours a 
été effectif dès la rentrée de septembre.  

Les enfants auront classe  lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 13h35 à 16h35. 
Il n’y aura plus de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 

Toute la communauté éducative remercie le Président de la Communauté de Communes du Canton de 
Charly et ses services pour leur réactivité dans le traitement de ce dossier. 
 

Nombre d’élèves : 238 répartis sur 9 classes élémentaires et une ULIS. 
Direction : Mme PLANSON  
 

1 CP de 23 élèves : Mme PLOUCHART 
1 CP/CE1 de 23 élèves : Mme DUROT 

1 CE1 de 27 élèves : Mme ROUYER 
1 CE1/CE2 de 23 élèves : Mme PLISSON 

1 CE2 de 27 élèves : M. MUSELET 
1 CM1 de 24 élèves : Mme LABAT 

1 CM1 de 25 élèves : Mme VIDAL 
1 CM2 de 26 élèves : Mmes PLANSON et POLETZ 
1 CM2 de 28 élèves : Mme GUIARD 

1 ULIS école de 12 élèves : Mme JANNÉ-LENOIR 
Psychologue scolaire : Mme FLIPPE 

 

Entre 150 et 165 repas servis chaque jour sur 2 services :  
12h à 12h40 : les élèves du bâtiment Nord - 12h40 à 13h20 : les élèves du bâtiment Sud 

La surveillance est assurée par du personnel communal et des enseignantes. 
 

2 études chaque soir de 16h 35 à 17 h 45. 

16 h35 – 16h 45 : récréation   16h45 – 17h45 : Étude 
L’étude est encadrée par des enseignants volontaires : Mmes DUROT, PLISSON, GUIARD et M 

MUSELET. 
 

Scrutin du 13 octobre : 372 inscrits, 102 votants, 91 suffrages exprimés soit un taux de participation de 

27,42 %.  
Nombre de sièges à pourvoir : 10 (le nombre de sièges doit être égal au nombre de classes de l’école) 
À l’issue du scrutin, 9 sièges ont été pourvus. Le dixième siège a été pourvu par tirage au sort parmi des 

parents qui se sont portés volontaires. 
 

 Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

APE TOUDOUZE Céline  JANNÉ Céline  

 QUANTIN Jérôme  LAIGNIER Eddy  

 BÉCART Laurent  VALENTE Angélina  

 PERRIN Bruno  TOTEL Laëtitia  

 GRATIOT Sébastien  MAFUTA Bénita  



Septembre :  Sortie dans les vignes (Cycle 2/ULIS) 
 Initiation au tennis (école) 

Octobre : Rencontre course longue à Chézy sur Marne (CM1/CM2 et CE2).  
Décembre :  Noël au cinéma  
 Spectacle offert par la Municipalité 

Janvier : Cirque éducatif à Reims (Cycle 2, ULIS École)  
Mars : Cinéma « Festival Jeune public » (Cycle 2 et CM1) 

 Classe de découvertes à Méaudre, dans le Vercors (liaison CM2/collège) 
 Olympiades académiques  

 de mathématiques (CM2) 
 Participation au concours Greenfield :  
 CP et CP/CE1, classes lauréates 

Avril : Parcours du cœur en partenariat avec la 
Fédération Française de Cardiologie 

Mai : Animation musicale réalisée par l’Alliance 
Musicale Charly/Saâcy 

Juin : Visite du château de Vaux le Vicomte 
(CM1). 

 Randonnée/orientation (CP et CP/CE1) 

 Visite de l’écomusée d’Oeuilly : maison champenoise et école 1900 (CE1 et ULIS École) 
 Spectacle de fin d’année du collège 

 Planétarium mobile au collège (CM2) 
 Permis piéton en partenariat avec la Gendarmerie pour tous les élèves de CE2 

 CPIE de Merlieux : découverte de la faune et de la flore 
Juillet :  Pépinière du Point du jour, VERDELOT (CE1/CE2 et CE2) 
 Jeux olympiques (cycle 2 et ULIS Ecole) 

En mars et avril, les élèves de CP, CE1 et ULIS se sont rendus à la  piscine, 2 fois par semaine.  
La plupart de ces activités ont été financées par les parents, la Municipalité et la coopérative scolaire. 

Les enseignants et leurs élèves remercient les parents volontaires pour l’aide à l’encadrement des 
activités. 

Tout au long de l’année, le vendredi, les élèves de l’école ont pu déguster des fruits de saison et même 
des légumes dans le cadre de l’opération « Un fruit pour la récré ». 
Cette année encore, de nombreuses classes de l’école se sont retrouvées sur un projet commun avec le 

collège François Truffaut : flash mob pour le Téléthon (à découvrir sur https://vimeo.com/205477988) 
 

Pour 2017/2018, des projets sont à l’étude, à suivre sur le site Internet de l’école : 

Et toujours….  

Collecte de cartouches d’imprimantes usagées (au profit de l’Association « Enfance et Partage »)  
Récupération de papiers divers et variés dans le cadre d’un partenariat avec Greenfield. 
N’hésitez pas à apporter à l’école vos cartouches usagées, vos imprimés, prospectus…. 

La Directrice, 
Patricia PLANSON. 

  

 
 

 
 

 
 
 
Remise du prix Greenfield



   

   

    
Quelques améliorations ont été apportées au fleurissement de nos plates-bandes et ronds-points. 

D’autres projets seront réalisés l’année prochaine pour embellir d’avantage notre commune. 
 

Marie-Josèphe NAUDÉ, 

Adjointe déléguée au cadre de vie, 
aux espaces verts et aux aménagements urbains.



Cette année, les Carlésiens ont encore prouvé qu’ils étaient très sensibles à l’intérêt porté à l’opération 
brioche, menée conjointement par le CCAS et Philippe LECOCQ, délégué de l’APEI, toujours très 

dévoué. 
Un grand merci pour votre générosité mais aussi un grand merci à tous les bénévoles. Cette année nous 

avons collecté bien plus que l’an passé, un grand merci à tous !  

La somme a été reversée à l’association de l’APEI « Les Papillons Blancs ».  
 

Nos anciens se sont de nouveau retrouvés à la Salle des 

Illettes le mercredi 6 décembre, pour un après-midi récréatif 
offert par la Municipalité : agréable moment d’échanges, de 

rires et de partage. Au programme du goûter, un assortiment 

de pâtisseries accompagné de Champagne et un spectacle 

musical. 
En fin d’après-midi, quelques mots du Maire pour accueillir la 
doyenne de l’assemblée, Madame PETIT Georgette, née le 24 

juillet 1920 qui a reçu une composition florale, et le doyen 
Monsieur SAN MIGUEL Maxime, né le 09 septembre 1917, 

qui a reçu une bouteille de champagne.  
Les dames de l’assemblée ont reçu chacune une rose et 

les hommes une mignonette de liqueur de mûre. 
Chacun est reparti avec son colis de Noël et le 

lendemain les bénévoles ont distribué les colis au domicile des 

absents. Au total, il a été distribué :  

Cette année, il n’y a pas eu de cadeau individuel à la Maison 

de Retraite, le Centre Communal d’Action Sociale a pris la décision 
d’organiser un goûter animé par l’orchestre Willy David. 

Nos résidents ont partagé une bûche de Noël et une coupe de 
Champagne. Ils ont été enchantés par cette après-midi animée. 

 

Dans le courant de l’année 2017, le CCAS a participé pour aider quelques familles en difficulté. 
 
 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé et ont contribué au bon déroulement de 

toutes ces actions. 

 
L’Adjointe déléguée aux affaires sociales,  Le Président du C.C.A.S., 
Marie-Josèphe NAUDÉ. Claude LANGRENÉ. 

 



 

Vous retrouverez votre pour le 2ème trimestre 2018.  Si vous vous sentez 

une âme de journaliste ou d’écrivain, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos écrits, avec ou sans photos 

à l’adresse suivante : En attendant, voici le calendrier des 
manifestations à venir pour le premier trimestre, et plus encore … 

- Charly-Bienvenue - Après-midi dansant à la Salle des Illettes 

- Amicale des Anciens - Assemblée Générale suivie de la Galette des Rois 

 Amicale des Anciens - Pièce de théâtre à Montmirail « Poker pour l’Australie » 

– 8 Heures de Charly - Épreuve de marche athlétique   
– Baïla Latina - Festival Danse Latines, Afro et Urbaine 

- Alliance Musicale Charly Saâcy - Concert donné salle polyvalente à Citry à 15h00 

 - Don du sang  - Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des Illettes, 

de 14 heures à 19 heures 

- Amicale des Anciens - Concert « Age tendre et Tête de Bois » 

 - Alliance Musicale Charly Saâcy - Concert donné à la salle des Illettes  

Amicale - Après-midi dansant à la Salle des Illettes 

GALA de fin d’année BAILA LATINA - Rendez-vous pour le spectacle, suivi - 
d’une soirée dansante - 4€ l’entrée (gratuit pour les moins de -12 ans) – Rens. au 06.60.51.90.27 ou 

06.04.67.02.57. 

Amicale des Anciens - Spectacle de chansonniers Théâtre des 2 Ânes à Paris.  

 - Don du sang  - Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des Illettes, 

de 14 heures à 19 heures 

45ème Foire de la Vigne - Comité de foire 

 - Don du sang  - Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des 

Illettes, de 14 heures à 19 heures 
 





Novembre et Mai sont l’occasion d’une réunion 

amicale en mairie afin de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux Carlésiens. 
Rencontre organisée autour d’une sympathique 

assemblée toujours ravie d’aider à l’intégration des 
nouveaux arrivants. L’équipe municipale (présente à 

chaque réception  d’accueil) fait part des atouts de la 
commune. Les membres de l’association invitent 

chaque famille à se présenter en toute simplicité. Les 
brochures des associations Carlésiennes et 

renseignements utiles leurs sont remis ainsi que les traditionnels cadeaux de bienvenue. A l’issue de cet 

agréable rendez-vous, c’est autour du verre de l’amitié que se poursuivent les discussions.  
Chaque semestre, ce temps de convivialité est franchement apprécié de tous, nouvelles familles qui 

arrivez à charly, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie, ces pots de bienvenue ont lieu 
traditionnellement en Mai et Novembre, panneau et affichettes vous tiendront informés des dates. 

NOUS SERONS RAVIS DE VOUS ACCUEILLIR. 

Au cours de l’année, dans une ambiance conviviale, différentes activités vous sont proposées à notre 

local Place Delahaye : 

 :  Mardi de 14h00 à 16h30  

   Contact : 03.23.82.00.28 

 :  Mercredi de 14h30 à 16h30   

   Contact : 03.23.82.09.20  

   et 03.23.85.05.29 

 :  Jeudi à 13h45  

   Contact : 03.23.82.11.56 

 :  Mardi, jeudi et samedi de 14h30 

 à 17h00 au 29 rue du Stade Garnier.  

 Jeudi de 10h00 à 11h30 pour tous  

   renseignements concernant ces activités.  
   

Tout au long de l’année, un programme détente varié a été proposé par l’association : 

 Après-midi dansant à la Salle des Illettes 

  Théâtre Hébertot 

  Sortie au Studio Gabriel 

  Journée découverte à Melun 

  Pot d’accueil 

  Escapade de 4 jours en Haute-Savoie 

  Sortie romance au bord du Loing 

 Sortie au théâtre de la Michodière 
 

Début des animations : 14 janvier 2018, après-midi dansant salle des Illettes. L’Orchestre Fabrice 

Lefèvre vous fera passer un agréable moment dans une bonne ambiance. 
 

Un grand merci à la commune pour l’aide apportée tout au long de l’année ainsi qu’aux commerçants 
pour le bon accueil lors de notre passage. 

La Présidente, 
Micheline Romelot. 



 
L’Amicale des Anciens est une association qui a pour but de réunir des personnes n’ayant plus 

d’obligations professionnelles, afin de créer entre elles des liens d’amitié et de solidarité, de les distraire, 
tant par des réunions (animations et goûter tous les mardis), ainsi que des sorties de divertissements. 

  Assemblée générale suivie de la Galette des Rois 

  Pièce de théâtre à Montmirail « Ginette Présidente » 

:  Journée animation, vente en réunion  

: Cabaret, Déjeuner Spectacle à Tinqueux 

:  le Mail de Soissons, Fête de la chanson française avec la Compagnie TRABUCCO 

:  Mini croisière et Déjeuner Spectacle au Port aux Perches à la Ferté Milon 

: Repas annuel de notre Amicale, 

: Cabaret parisien « le César Palace » 

: Journée animation, vente en réunion 

 

 

:  Assemblée Générale suivie de la Galette des Rois 

:  Pièce de théâtre à Montmirail « Poker pour l’Australie » 

:   Concert « Age tendre et Tête de Bois » 

:  Spectacle de chansonniers Théâtre des 2 Ânes à Paris.  

Pour les sorties à venir, vous pouvez vous renseigner au : 03.23.82.07.52. 

La Présidente,  

Lydie CHEUTIN. 

 



 

 :  Concours de belote salle de l'Amicale 

 :  Concours de belote salle de l'Amicale 

 :  Sortie au salon de l'agriculture 

 :  Loto salle des Illettes 

 :  Concours de belote 

  Fête de la bière à la salle des Illettes 

 :  Concours de belote salle de l'amicale 

 :  Chasse aux œufs de Pâques  

  Sortie à la foire de Paris 

  Brocante 

Participation à la fête patronale 

 :  Loto salle des Illettes 

 :  Concours de belote 

  Concours de belote 

 :  Concours de belote au profit du Téléthon 

 :  Marché de Noël avec l'Amicale & Participation au Téléthon 

 :  Concours de belote "spécial Noël" 

 :  Loto des enfants spécial jouets de Noël 

 
 

Je tiens à remercier chaleureusement l'Amicale pour le prêt gracieux de leur salle. 

Je remercie la municipalité pour la subvention communale. 
Je remercie les agents techniques de la commune pour leurs aides précieuses lors 
de nos manifestations. 

La Présidente, 

Francine LAVA. 



La 44ème édition de la Foire de la Vigne qui s'est déroulée le 

dimanche 10 septembre n'a pas, hélas, rencontré le succès 
escompté.  

La nouvelle équipe dirigée par Jean-Christophe SOYEZ avait 
dû annuler l'édition précédente en raison de consignes de 

sécurité trop complexes à mettre en place, alors que les 
nouvelles directives n'étaient parvenues aux organisateurs qu'un 

mois avant la date de la manifestation. Force avait donc été 
d'annuler l'événement.  

Pour 2017, en s'y prenant à l'avance, les organisateurs ont tout 

fait pour que la foire ait lieu, avec un retour attendu en centre-
ville. Malheureusement, le manque d'exposants (130, alors qu'ils 

étaient 260 à la dernière édition), faisait qu'à certains endroits il 
y avait des trous parfois importants dans les rangs de la 
brocante.  

Un parcours fléché, mis en place le matin de bonne heure devait 
pourtant inciter les badauds à faire le tour du dispositif, ce qui 
ne fut pas toujours le cas. Dommage. Michel DELGADO, 

toujours aussi dévoué avait pourtant passé beaucoup de temps 
pour confectionner les panonceaux directionnels, qu'il en soit 

cependant remercié.  

Pour 2018, les organisateurs ont déjà en tête quelques 
modifications à apporter pour essayer de faire que le 

parcours présente le moins d'espaces vides possibles.  
Pour cela il nous faudra solliciter les professionnels plus en 
amont afin que ceux-ci prennent leurs dispositions pour 

assurer leur présence le .  

Que les exposants de l'édition 2017 soient ici remerciés, qu'ils 
soient particuliers, professionnels ou associatifs (certains 
d'entre eux ayant en plus assuré la sécurité aux différents 

points d'accès sur le site).  

Nous remercions aussi les vignerons qui ont bien voulu jouer 
le jeu en offrant gracieusement quelques bouteilles à mettre 

en lots pour la course de tonneaux et à mettre en dégustation 
à la buvette du comité.  

Pour le comité de foire, 

Le trésorier, 
Fabrice GUINOIS. 



Chef d’Orchestre : Laure Mallet 

 est composée d’une 
quarantaine de musiciens de 10 à 80 ans, de 
membres logistique et des professeurs.  

Elle se produit lors de fêtes communales, 
concerts, messes, etc. dans une ambiance 

conviviale.  
 

Son école de musique dispense des cours de 
qualité. Les élèves sont accueillis à partir de 
6 ans pour la formation musicale suivie de la 

formation instrumentale.  

Pour l’Alliance Musicale Charly/Saâcy, 

l’année 2017 a commencé dès le 28 janvier par 
l’animation des manifestations que le SGV 

organisait pour la St Paul-St Vincent.  

 
Le jour du carnaval, le 4 mars, la pluie a bien 

voulu s’arrêter un instant pour permettre aux 
enfants et aux musiciens, tous déguisés, de 

parcourir les rues de Charly.  
  

 
Carnaval le 27 février à Charly S/Marne 

C’est le 1er avril qu’un public nombreux est 
venu applaudir l’Alliance Musicale pour son 

concert de Printemps qu’elle donnait dans la 
salle des Illettes. 

Notre harmonie a été présente lors de la Veillée 
Bleue le dimanche 16 avril à Charly, puis bien-
sûr, a participé aux commémorations du 8 mai. 

Trois quartiers de Charly l’ont accueillie, le 
19 mai, pour célébrer la fête des voisins.  

Le 20 mai, elle a conduit les membres de la 
Confrérie du Pinot Meunier de la salle des 

Illettes au pressoir de Gérard Gratiot  

 

où la cérémonie du Chapitre a été ponctuée 
d’interventions musicales, et, dès le lendemain, 

elle était attendue à Essises pour égayer la fête 
communale par un défilé suivi d’un concert.  

 

Le dimanche 28, à Laon, plusieurs élèves de 
l’école de musique passaient avec brio les 
examens fédéraux. 

Le week-end de la Pentecôte était, lui aussi, 
bien rempli. Le samedi soir, l’harmonie a 

animé la retraite aux flambeaux de la fête de 
Saâcy-sur-Marne et, le dimanche 4 juin, c’est 

avec beaucoup d’émotion qu’elle faisait partie 
des musiques qui étaient aux côtés de la fanfare 
de Chézy pour fêter ses 140 ans.  

 

 



Le 12 juin, on pouvait retrouver l’Alliance 
Musicale dans les rues de Nogentel dans un 

joyeux défilé organisé pour la fête communale. 

Le 25 juin, la Fête à Jean a rassemblé des 

fanfares et harmonies du sud de l’Aisne. 
L’Alliance Musicale était présente. Le matin, 

elle a joué pour les pensionnaires de la 
résidence Les Millésimes, maison de retraite 
ORPEA à Brasles. L’après-midi, le court mais 

intense défilé (plan Vigipirate oblige) s’est 
poursuivi sur la place de l’hôtel de Ville par un 

concert et, enfin, par un morceau interprété par 
toutes les formations musicales présentes pour 

accompagner une talentueuse chanteuse dans 
un Alléluia magnifique.  

Le 1er juillet s’est tenue la fête de l’école. Les 

élèves ont pu interpréter quelques morceaux.  

Le week-end des 8 et 9 juillet, notre harmonie 

a défilé pour la fête à Charly. Le samedi soir, 
elle a accompagné la retraite aux flambeaux en 

musique. Le dimanche, un gros orage a fait fuir 
tout le monde vers la salle des Illettes où 
chaque formation a pu interpréter quelques 

morceaux.   

Le 13 juillet, l’Alliance Musicale, en tête de la 

retraite aux flambeaux, a mené la population 
de Saâcy-sur-Marne jusqu’au lieu où se 

déroulait le feu d’artifice.  

Elle a fait de même le lendemain soir à Charly, 
après avoir, le matin, accompagné la 

cérémonie républicaine de la fête nationale. 

Avant de prendre un peu de vacances bien 

méritées, les musiciens et leur famille se sont 
retrouvés pour une journée détente très 

sympathique autour du plan d’eau de 
Sablonnières. 

Après les portes ouvertes du 10 septembre, la 

rentrée s’est concrétisée par un concert 
d’automne donné à Saâcy-sur-Marne le 7 

octobre, au cours duquel plusieurs mises en 
scène ont été très appréciées par le public. 

L’Alliance Musicale a participé aux 
cérémonies du 11 novembre avant de fêter 
Sainte Cécile, avec une messe en musique, à 

Saâcy le dimanche 19 novembre et à Charly le 
26 novembre. Cette dernière, qui a permis de 

récompenser plusieurs musiciens pour leur 
fidélité à la musique dont 45 années pour 

Michel Brayer, puis la remise des diplômes 
fédéraux aux élèves méritants, a été suivie, 
comme d’habitude par un repas dansant 

"nouvelle formule" tant pour le repas que pour 
l’animation. 

Cette année a été très accentuée par plusieurs 
actions en direction des enfants en intervenant 

dans les écoles primaire et maternelle. Un 
groupe de musiciens a présenté les différents 

instruments joués au sein de l’orchestre devant 
un public très jeune mais très intéressé. 
Gageons que ces démonstrations leur donnent 

envie de faire de la musique ! 

Il est d’ailleurs toujours possible, que ce soit 

pour les enfants ou pour les adultes, de 
s’inscrire à l’école de musique de l’Alliance 

Musicale en joignant la responsable, Laure 
Mallet dont vous trouverez les coordonnées ci-
dessous.  

Venez pousser la porte de la salle, Centre 
Culturel Fernand Pinal, avec ou sans cahier de 

solfège, avec ou sans instrument !  

Accueil garanti. 
 

La Présidente, 

 

Laure MALLET 
Chef d’orchestre 

et responsable de l’école de musique 
Tél. 06 80 01 33 13 

laure.mallet.lm@gmail.com  

 

 
 

Laurette HERSOC 
Présidente 

Tél. 06 85 81 38 97 
laurette.hersoc@live.fr 

 

--- 
 

Dimanche 11 février à 15h00: 
Concert donné salle polyvalente à Citry 

Samedi 7 avril à 20h30: 
Concert donné salle des Illettes à Charly 

--- 
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 La chorale a repris ses 

répétitions dans la bonne humeur depuis le mois de septembre, le 
vendredi soir de 20 h à 22 h, salle de l'Amicale, à Charly. Composée 
de quatre pupitres mixtes, elle unit les voix de toutes les générations, 

de choristes débutants ou confirmés, pour chanter un répertoire varié 
allant de chansons contemporaines aux grandes œuvres classiques, sous la direction de son chef Pascal 

Héracle. 
 L'année 2017 a été bien remplie avec en mars un concert dans la Halle aux Veaux de La Ferté-

Gaucher, en commun avec la chorale Simil'Air qui nous recevait ainsi que la chorale de Montmirail. 
Ce concert clôturait un Musée éphémère des Instruments, exposant la collection de Pascal Héracle, 
particulièrement impressionnante tant par la quantité et la variété d'instruments de musique exposés 

que par la rareté de certains, musée ouvert à tous après les nombreuses visites des scolaires, commenté 
et expliqué par Pascal, démonstrations à l'appui. Fort de ce succès, ce musée éphémère s'est exposé en 

juin à la salle des Fêtes de Nogentel, sous une forme réduite, accueillant également les scolaires, la 
journée se terminant par un concert de Charly par Chœur. 
 Début juillet, sous une météo clémente et dans une ambiance à la fois décontractée et studieuse, 

notre chorale a fait une petite "tournée alsacienne" ! Au programme : visite de Kaysersberg et 
Eguisheim, concert en Notre-Dame des Trois-épis, édifice moderne à l'acoustique époustouflante et 

animation de la messe dominicale dans la paroisse de Munster.  
 Après un repos estival, nos répétitions ont repris sur les chapeaux de roues afin de préparer un 

concert mi-septembre en l'église de Villiers-Saint-Denis, à la demande de l'association Villiers 
Patrimoine et Avenir. Nous avons aussi profité d'une répétition générale un dimanche après-midi pour 

traverser la rue afin de chanter quelques refrains à nos aînés à la maison de retraite, expérience que 
nous espérons bien renouveler ... Enfin l'année 2017 se terminera par le traditionnel concert de Noël, le 
dimanche 17 décembre en l'église de Charly. 
 Toutefois, entre répétitions, musées et concerts, nous avons pris le temps de fêter quelques 
anniversaires : les 99 ans de notre amie choriste Lucienne fin 2016, les 40 ans de notre chef Pascal et les 

90 ans de notre doyenne carlésienne Jacqueline ! Tout cela en prélude aux 30 ans de notre chorale en 
2018, avec pour l'instant la préparation de l'intégralité des Carmina Burana de Carl Orff, dont nous 

avons déjà chanté des extraits, et en projet, des chants sur le thème de la 1ère Guerre Mondiale mais 
aussi un week-end choral en Normandie vers Honfleur … D'autres idées musicales germeront sans 
doute dans le courant de l'année ... 
 Si vous aussi, vous souhaitez partager avec nous votre amour de la musique dans la convivialité, 
n'hésitez pas à nous rejoindre, les nouveaux choristes sont les bienvenus ! Pour cela, vous pouvez vous 

renseigner auprès de notre président Carmelo Gonzalez, visiter notre site internet ou bien vous 
présenter directement à une répétition pour découvrir l'association. 

 
Renseignements :  Président : Carmelo Gonzalez - 03 23 83 28 61  
Secrétaires :  Christian Corbier -  Nadège Gallet - 

Site internet : 

 



 



Homme ou Femme, jeune ou moins jeune, danseur ou pied gauche, chacun pourra intégrer nos 

cours de niveau débutant évolutif à n’importe quel moment de l’année. 
3 styles de danse seront abordés durant toute la période scolaire. Ces danses apprennent à 

travailler sa posture, sa grâce, sa sensualité, son équilibre….Nous invitons ces messieurs à se munir de 
chaussures propres, et ces dames de chaussures avec un talon d’environ 2 cm. 

Entre amis, famille ou en couple, partagez avec nous ces moments de convivialité, tout en 

pratiquant une activité physique et ludique. 
Notre programme pour 2017 a été le suivant : 18 novembre 2017, Soirée dansante latine à la salle de 

l’amicale de Charly-sur-Marne, avec une initiation salsa et bachata. 

 

Programme du Samedi 
ADULTES UNIQUEMENT (à partir de 16 ans) 

13h00 - 14h00   Cours débutant salsa Herminio & Carole 
14h15 - 15h15   Cours de shines (salsa) Herminio & Carole  

15h45 - 16h45   Cours débutant Kizomba Cédric & Estelle  
17h00 - 18h00   Cours inter salsa Herminio & Carole 

18h15 - 19h15   Cours inter kizomba Cédric & Estelle 
19h30 - 20h30  Cours débutant bachata  Susana 
 

À partir de 19h00 un snack bar sera ouvert (prévoir de la monnaie) 
21h00 - 03h00  Soirée dansante sur les rythmes latinos 

Grande Rueda prévue avec Herminio et Carole durant la soirée 

Un photographe sera à votre service de 21h à 23h afin 

d’immortaliser ce moment (prestation totalement gratuite). 
Programme du Dimanche 
ENFANTS ET ADULTES (à partir de 6 ans) 

14h00 - 15h00   Hip hop (avec petite démo) Yacouba 
15h15 - 16h00  ZUMBA (enfant) Frédérique 

16h00 - 17h00   ZUMBA (adulte)  Frédérique 
17h00 - 18h00   Danse africaine  Eugénie 

 
Tarifs 
PASS samedi adulte : 15€ par personne (cours uniquement) 
PASS intégral samedi adulte : 20€ par personne (cours + soirée) 
PASS SOIREE : 7€ par personne 

PASS dimanche enfant ou adulte : 10 € par personne  
PASS weekend adulte : 25€ par personne  

 (accès à l’ensemble des cours samedi et dimanche, ainsi qu’à la soirée) 
 

 

GALA de fin d’année BAILA LATINA – Rendez-vous dès 19h30 pour le spectacle, suivi d’une soirée 

dansante - 4€ l’entrée (gratuit pour les moins de -12 ans) 
 

Renseignements au 06.60.51.90.27 ou 06.04.67.02.57. 
 

La Présidente, 
Anaïs BOURGOIS. 



Cours de danse classique et modern’jazz pour enfants et stretching pour adultes. 
 

Danse Classique 
De 18 à 19 heures  
Initiation à partir de 4 ans 

Enfants, ados, adultes 
tous niveaux 

Modern’jazz  
De 19 à 20 heures  
Possibilité de prendre un cours 

d’essai 
Enfants, ados tous niveaux 

Stretching adultes 
De 20 à 21 heures  
Tous niveaux 

 

Salle de l’Amicale au 3, rue de l’École  à Charly-sur-Marne. 
Porte ouverte et possibilité de prendre le cours le premier jeudi 
de chaque mois. 

Renseignements : 06 75 12 67 18. 

Dominique PINARDON, 
Professeur de Danse diplômé 

 
 

   

 

 

 
 Les entraînements ont repris pour les plus 

grands, mais aussi pour les très jeunes. En effet, le 
club a ouvert en septembre une section mini-twirl, 
destinée aux filles et garçons à partir de  

3 ans. 
 

 Pour cela, deux athlètes majeures ont participé à une 
formation indispensable à l’encadrement de la petite enfance, ceci 

dans le cadre du diplôme Animateur Mini-Twirl délivré par la 
Fédération Française Sportive de Twirling Bâton.  
 

 Le club a également investi en matériel pédagogique  
adapté : parcours ludique, cerceaux, rubans, mini bâtons,  

ballons, etc.  

 

 Les cours se déroulent le samedi matin, à la salle de 
l’Amicale de 10h à 11h. 

 

Renseignements 06.85.49.22.28. 

La Présidente, 
Françoise BORDEREAU.



 La bibliothèque a fait peau neuve en 2017 : sanitaires, changement des fenêtres et de la porte 
d’entrée, peintures, pour le confort des lecteurs et de l’équipe de bénévoles. 

 
 Sur le plan de la fréquentation, l’année a été calme malgré l’achat de plus de 100 livres (roman, 

prix littéraires, policiers …). Nous avons assuré les 2 permanences hebdomadaires, les visites à la 
maison de retraite, et quelques portages à domicile. 

 
 Rappelons que pour 8 euros par famille et par an (gratuité pour les 
enfants) vous avez le choix parmi 10.000 ouvrages, des revues et de nombreux 

albums et romans pour enfants, il y en a pour tous les goûts. 
Nous vous attendons le mercredi de 14 heures 30 à 16 heures 30 et le samedi de  

14 heures 30 à 16 heures 00. 
 

 La Présidente, 

Claudie LÉGUILLETTE. 

 

 Cette année, comme depuis 1997, nous avions 
organisé notre traditionnel concours d'orthographe à 
Nogent l'Artaud. Le peu de candidats enfants et collégiens 

fait qu'après concertation, il n'y aura pas de concours en 
2018. Nous faisons l'impasse sur cette animation destinée 

aux jeunes pour un an. L'ensemble des bénévoles se 
décourage, et peu de solutions ou d'idées nouvelles 
émergent.  

 Nous recentrons donc notre activité sur les séances 
de contes en bibliothèque, et maintenons un concours 
d'orthographe pour les adultes uniquement qui se déroulera 

au printemps à Chézy sur Marne sur le thème du cinéma. 
  

 Vous pouvez contacter notre association par mail : 

La Présidente, 
Martine PLONQUET. 
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A.P.N. 

Délégation de l’Aisne et de la Marne 
 

* 
 

Année de tradition pour les membres axonais et marnais des APN. Le grand moment de l’année fut, 
sans conteste, la journée franco-polonaise du 11 février qui se déroula sous un beau soleil d’hiver. Les 
commémorations habituelles de la Campagne de France eurent lieu le même jour sur les sites 

historiques de 1814 : Château-Thierry, les Caquerets, Champaubert, Vauchamps, Marchais-
Montmirail. 

 
Les cérémonies « polonaises » débutèrent à Janvilliers, dans la Marne, à la stèle des Lanciers Polonais 

avec l’inauguration d’un pupitre historique rendant hommage à ces illustres cavaliers, lesquels avaient 
établi leur bivouac dans le village, le soir de la bataille de Vauchamps, le 14 février 1814. Une messe à 

la mémoire des combattants polonais et français de la Campagne de France fut célébrée par le Mgr le 

Vice-Recteur de la Mission Polonaise en France dans l’église du village, suivie d’un vin d’honneur 
offert par la municipalité. l’après-midi, en présence de S.E. Monsieur le Consul Général de Pologne, 

Hubert CZERNIUK, du Colonel Stawomir PAWLOWSKI, Attaché militaire de Monsieur le Sous-
Préfet d’Épernay, de Monsieur René Paul SAVARY, Sénateur, Président du Conseil Départemental de 

la Marne, de Mme le Chef  d’Escadron commandant la Compagnie de gendarmerie d’Epernay, de 
Madame le Maire de Champaubert, accompagnés de nombreux de ses collègues des environs et d’une 
délégation des APN, menée par son président, Daniel POISSON, fut inaugurée une stèle à la mémoire 

des combattants polonais de 1814 et de 1940 qui s’illustrèrent dans la région. 
Un vin d’honneur, offert par la municipalité devait clôturer cette cérémonie. 

 
Le 5 avril, le 14 août et le 10 octobre 

eurent lieu les journées de travaux 
d’entretien des sites de la Route des 4 
Victoires, avec nos fidèles bénévoles. 

 
Le 30 septembre, nous inaugurions un 

pupitre à Urcel, près de Laon, 
rappelant les passages de Napoléon 1er 

en 1814, lors des combats devant 
Laon, et en 1815, en se rendant en 
Belgique et au retour de Waterloo. 

L’après-midi, nous nous retrouvions à 
Villers-Cotterêts où, après une visite 

extérieure du château de François 1er, 
sous la conduite d’un guide de l’office 

de Tourisme, nous nous inclinions sur 
les tombes du général DUMAS – le 
Père d’Alexandre – et du sous-

lieutenant MARIE, tombé en 1815 lors d’un combat d’arrière-garde contre les Prussiens. 
 

Notre prochain rendez-vous eut lieu le 12 décembre pour notre traditionnelle réunion de fin d’année de 
la délégation autour d’un couscous, préparé par nos amis de l’association culturelle des Marocains de 

Charly. 
 

 Le délégué Aisne-Marne, 

Michel DELGADO. 



Depuis 2014, notre association – en relation avec la Municipalité et les Anciens Combattants – vous 

propose, chaque année, une exposition Mémoire dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre. : 
En 2014, nous évoquions, salle culturelle, la 1ère bataille de la Marne et plus particulièrement la 

participation du Corps Expéditionnaire Britannique dont les unités qui libérèrent notre commune en 
septembre 1914 ; 

En 2015, dans la salle de la Mairie, nous vous proposions une exposition sur les affiches de la Grande 
Guerre ; 
En 2016, toujours dans la salle de la Mairie, nous vous proposions une exposition sur les affiches de la 

Grande Guerre ; 
Cette année, le 16 avril, à l’occasion de la Veillée du Souvenir pour célébrer le centenaire de l’offensive 

NIVELLE, nous vous présentions, en Mairie, une exposition sur le Chemin des Dames 1917. À noter 
que cette exposition aura été présentée également à Pavant, le 11 Novembre dernier, en relation avec la 

bibliothèque du village ; 
Mais ce n’est pas tout, une deuxième exposition vous a été proposée pour le 
week-end du 11 novembre : « CLÉMENCEAU, LE PÈRE LA VICTOIRE » qui a eu 

lieu dans la salle culturelle pendant deux jours. 
Sans oublier, dans cette même salle, les deux expositions en hommage à 

Georges GUYNEMER, en 2014, pour le centenaire de sa première victoire 
au-dessus de Septmonts, près de Soissons et à Jean MERMOZ, en 2016, 

pour les 80 ans de sa disparition dans l’Atlantique Sud en décembre 1936. 
Une petite évocation des 80 ans du Front Populaire, complétait cette 
exposition. 

Malheureusement, ces expositions n’attirent pas les foules, et nous 
remercions nos habituels passionnés locaux et des environs. Mais en sera-t-il 

autrement en 2018 ? Avec le centenaire de l’Armistice ? 

 

Nous pouvons l’espérer face aux projets qui se mettent en place dès à présent : 
4 expositions aux Illettes avec des œuvres picturales, modélisme et militaria, 

reconstitueurs 14-18, conférences, film, concerts, autour du thème « Les 
Américains en guerre 1917-1918 ». Charly et sa région vivront à l’heure des 

Sammies pendant trois jours autour du 11 novembre. Des contacts ont été pris 
avec d’autres communes pour qu’ensemble, nous 
réussissions ces grands instants de Mémoire. 

 
Auparavant, les 2 et 3 juin, nous nous souviendrons de 

Médard CHOUART, Sieur des GROSEILLIERS, 
conjointement avec nos amis de Bassevelle, son village 

natal et ceux de Porteron et Drachy où il fut baptisé avant de partir vers la 
Nouvelle-France, au XVIIème siècle, où il découvrira la Baie d’Hudson avec 
son beau-frère RADISSON. Là, aussi, les projets ne manquent pas, avec des 

conférences, des inaugurations et des animations… 
Nous ne manquerons de vous informer de l’avancement de ces deux grands 

projets 2018 dans « Quoi d’neuf, Charly ». 
Mais avant tout, nous recherchons des adhérents – 10 € - ACTIF ! – car si ce 

travail est partagé, il ne sera que mieux réussi… 

 Le Président, 

Michel DELGADO. 



 

Le Tennis Club de Charly-sur –Marne se porte de mieux en mieux depuis 

quelques années, avec plus de 200 adhérents à la fin de la saison 2017, 
dont presque 130 jeunes et adultes prennent des cours à l’école de tennis 

sur des plages horaires le mardi , mercredi , vendredi et samedi . Richard 
Vanier assure de main de maître tous ces créneaux. 

 

Cette réussite est le résultat de tous les dirigeants qui essaient d’offrir le 

meilleur accueil à chaque adhérent, quel que soit son âge, ainsi qu’un 

enseignement de qualité et une convivialité toujours présente. 

Le club est soutenu dans ses efforts par la commune et le conseil départemental que nous tenons à 

remercier pour la subvention qu’ils nous attribuent et leur soutien dans nos différentes démarches. 

 

Le samedi 10 juin, a eu lieu au Tennis Club de 

Charly les finales régionales de doubles seniors plus. 

Les 12 meilleures équipes de Picardie, venant pour 

certaines de très loin (Meru, Beauvais, Amiens…), 

s’étaient donné rendez-vous à Charly. Les matchs se 

sont déroulés dans une très bonne ambiance, malgré 

la forte chaleur. Cette journée a permis de faire 

connaître notre belle commune et son produit local à 

tous les participants et leurs supporteurs, et s’est 

terminée autour du pot de l’amitié. 

En hiver, 2 équipes messieurs ont participé aux 

championnats et l’équipe des + 45 ans (composée de 

Bruno PANTANELLA, Michel DUMENIL, Jean-

Luc FALLET, Fabrice DEBARD, Jean-Marc 

CHARPENTIER et Luc ROULINAT) est allée en 

finale régionale contre Ailly sur Somme est donc 

championne de Picardie 3ème division.   . En été, le 

club a engagé 4 équipes adultes messieurs qui ont fait 

de belles performances, telles que l’équipe 3 qui est 

allée en finale départementale contre Origny-

Thenelles. Une équipe femme a également participé 

aux championnats Été .5 équipes jeunes ont aussi fait 

leur championnat. L’équipe fille a également été 

finaliste départementale de l’épreuve des raquettes 

FFT.



Au mois de septembre, Richard a fait une initiation au tennis à toutes les classes de l’école primaire, ce 

qui a permis à quelques jeunes de venir s’inscrire par la suite. Cette initiative a été renouvelée cette 

année. 

Au début du mois de janvier, le comité directeur a invité les adhérents à venir partager la galette des 

rois, et Richard en a profité pour remettre des poignets aux jeunes inscrits à l’école de tennis. 

Le samedi 21 janvier, un tournoi de double interne était organisé sous la houlette de Jean-Luc 

FALLET, aidé de Luc ROULINAT et Michel DUMENIL. 22 équipes se sont affrontées sous forme de 

matchs par poule, pour terminer la soirée par un repas froid. Tous ont passé un très bon moment et 

demandent à ce que l’idée soit renouvelée. 

En mars, les adhérents se sont retrouvés pour une soirée dansante avec un repas antillais. 

2 animations sous forme de double et tennis ballon ont été organisées par un jeune licencié, au cours de 

l’année pour les adhérents de moins de 18 ans. 

3 tournois homologués par la FFT ont été organisés : le tournoi open adulte en octobre, un tournoi 

interne en simple messieurs et simple dames, double messieurs, double dames, double mixte en mars et 

un tournoi open jeune en juin où plusieurs carlésiens ont été finalistes. 

Michel et Richard n’ont pas oublié les plus jeunes, avec 2 tournois en juin pour les 7/8 ans et les 9/10 

ans. 

Les 3 tournois, la galette des rois et la soirée dansante sont maintenus. 

 

Si vous êtes intéressés par le tennis en loisir ou en compétition ou pour des cours, n’hésitez pas à vous 

renseigner auprès de M. DUMÉNIL au 06.85.21.64.07 ou sur www.club.fft.fr/tc-charly-sur-marne. 

Retrouvez nous sur la page Facebook « » 

Pour le Président, 

La Secrétaire, 
Isabelle LOBJOIE. 

 
 

 



 Créée suite à la loi de 1901, l'association sportive « PING 
CONCEPT » permet la pratique du tennis de table pour tous, jeunes ou 

moins jeunes.  
 De par la motivation de tous, le club évolue et compte une trentaine de 

licenciés, affiliés à la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT). 
 Si vous souhaitez rejoindre un club où s'allient dynamisme et 

convivialité, alors n'hésitez plus, prenez contact avec le président.  
 Afin de connaître l'ambiance du club, vous pourrez participer à des entraînements, ou nous voir 
et nous encourager les jours de compétition. 

 

 Le lundi de 20h00 à 22h00 à la salle de Sports de Charly-Sur-Marne 

 Le jeudi de 20h00 à 22h00 à la salle des Sports d'Étampes-Sur-Marne  

(Entraînement dirigé par notre animateur fédéral). 

 Le vendredi de 18h30 à 20h00 à la salle des Sports de Charly-Sur-Marne  

(Entraînement jeunes dirigé par notre animateur fédéral). 
 

 
 Jeunes : Le samedi après-midi à partir de 14h00 à Étampes-Sur-Marne 

 Adultes : Le samedi soir à partir de 19h00 (pour les Divisions 1, 2 et 3) et le dimanche après-midi 
à14h30 (pour la Régionale 4) à Étampes-Sur-Marne. 

 
 Vous aurez la possibilité de jouer en compétition en groupe (selon le nombre d'équipes engagées 

en championnat) et/ou en individuel, mais aussi de pratiquer librement en loisir et en famille. 
 

 Des tarifs spéciaux sont pratiqués pour les personnes désireuses de s'exercer au tennis de table 
en loisirs (enfants et adultes). 
 

 Lors de la saison 2016/2017, trois équipes avaient été engagées en compétition (Régionale 4, 
division 1 et division 2). Toutes ces équipes se sont maintenues. 

 
 En cette nouvelle année sportive, une quatrième équipe a été engagée grâce à la volonté de 

jeunes joueurs de s’engager et de découvrir la compétition. Quatre équipes représentent donc notre 
club. Une en Régionale 4 (seul club en Régionale représentant le sud de l’Aisne), une en Division 1, 
une en Division 2 et une en Division 3 (avec nos nouveaux jeunes compétiteurs). 

 

 Grâce aux membres du bureau, des licenciés et des bénévoles de notre association « PING 

CONCEPT », nous souhaitons continuer à faire grandir le club. Venez donc nous rejoindre. 
 

 

Le Président, 
Stéphane ADAMS. 

  

mailto:president.pingconcept@gmail.com


 



Après une année de fusion dirigée par le même Comité Directeur, l'UNION SUD 
AISNE.FOOTBALL CLUB confirme ce choix en continuant de mener à bien ses projets. 
 

Les effectifs sont identiques avec 18 équipes engagées. 
 

300 licenciés font dorénavant partie de notre club. 

 

L'équipe A, nouvellement dirigée par Christophe MARCQ et Frédéric JIMENEZ, a joué la 1/2 finale 
de la coupe de l'Aisne. Elle a également fait un très bon parcours en Coupe de France en s'inclinant, 
avec tous les honneurs, face à Senlis (N3) au 4ème tour.  

 

  
 

Quant aux autres équipes, elles se sont maintenues dans leurs différents championnats. Nous les 
félicitons ! 

 
 
La formation étant une des priorités du club, un 

cours de « secourisme et d'utilisation d'un 
défibrillateur », à l'attention des Dirigeants et des 

Bénévoles, s'est déroulé le samedi 9 Septembre 
2017 à Nogent l'Artaud.  

 
Afin que tout le monde soit formé, une autre 
session est prévue en 2018 

 
Merci à Yvan et à FM Logistic. 

 
 

  



Plusieurs manifestations ont eu lieu : 
 

- un loto le 11 février 2017 à Charly (300 personnes) 
- une soirée « années 80 » le 29/04/2017 à Nogent-l'Artaud  

(120 personnes) 
- un loto le 4 novembre 2017 à Nogent l'Artaud (360 personnes) 

 

 
 
Pour 2018, il est prévu un loto et une soirée dansante. 

Je tenais, tout particulièrement, à remercier les bénévoles ainsi que les Dirigeants, sans qui le club ne 
pourrait pas fonctionner. Votre implication sans faille et votre soutien ont permis à la fusion d'aboutir et 

au club de prendre de la hauteur. 
Je suis pleinement conscient du temps de votre vie personnelle que vous mettez de côté ! MERCI  
 

 
 
Un grand merci à nos sponsors, dont les contributions matérielles ou financières nous permettent 

d'envisager une saison sereinement. 
Et également merci aux parents et supporters, avec qui on passe des moments merveilleux chaque 

week-end. 
Nous remercions la Municipalité pour son aide et son soutien. 

 

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une bonne et heureuse année 2018 

 
Le Président  

Christophe STEPHAN 

 
Email : unionsudaisne.fc@gmail.com 

Site du club : http://usa-fc.footeo.com 
Page Facebook : Union Sud Aisne Football Club 

Tél. 06 12 30 13 63 
 
Adresse administrative : 62 rue Ernest Vallée 02310 NOGENT L'ARTAUD 



 
En 2017, le club a continué d’accueillir les locaux désirant pratiquer le judo. Enfants, adolescents et 

adultes sont venus se divertir ou s’entraîner pour rayonner sur les championnats selon les objectifs de 
chacun. 

 
2017 a également été une année importante pour le club, puisqu’il s’agit de l’année de ses 50 ans. Le 
club a été fondé en 1967 par François ADRIAENSSENS. Aujourd’hui, il continue de rayonner avec le 

nouveau bureau qui entretient la flamme du judo local. 
A cette occasion, le bureau a décidé d’inviter un Champion du Monde et d’Europe, Matthieu 

BATAILLE, pour fêter l’anniversaire. Le samedi 25 Novembre après-midi été consacré à la pratique 
du sport avec le champion, des séances de dédicaces et de photos pour tout le monde. Succès garanti ! 

Le Judo club Carlésien, antenne du Judo club de CHATEAU-THIERRY, vous accueille, petits et 

grands, pour apprendre ou approfondir le judo. Le Judo club carlésien fête en 2017 ses 50 ans, 
remarquable pour un club sportif ! 

 
Le Judo club carlésien propose, les mardis et vendredis, trois cours différents 

selon les âges et les niveaux :  
• de 17h15 à 18h15 : les tout petits, 

• de 18h15 à 19h30 : les adolescents, 
• de 19h30 à 21h00 : les adultes et les compétiteurs. 
Le Judo Club Carlésien s’adapte à tous, aussi bien ceux qui veulent juste 

pratiquer une activité physique et se changer les idées, qu’à ceux qui veulent 
devenir compétiteurs.  

Le club de CHARLY-SUR-MARNE présente des compétiteurs dans beaucoup de compétitions locales 
et internationales : les tournois, les championnats départementaux, régionaux, inter-régionaux, 

nationaux et internationaux, comme à l’Euromaster métropole de LILLE, où il y a chaque année des 
podiums. 
En 2017, les compétiteurs se sont exercés dans de nombreux évènements de toutes les envergures. Le 

club propose également des rendez-vous internes permettant d’entretenir cette convivialité qui lui est 
chère : la venue du Père Noël, la galette des Rois, les chocolats de Pâques, ou encore le tournoi interne 

de fin d’année permettant à tous de se rencontrer autour d’une petite compétition, de recevoir les 
félicitations de leur entraîneur, Loïc CARON, et de se souhaiter de bonnes vacances avant la rentrée de 

Septembre.  
 
Pour cette saison 2017-2018, les rendez-vous habituels auront lieu concernant les compétitions, à tous 

les niveaux, au sein du club, vous retrouverez également les évènements habituels. 
 

Nous vous attendons nombreux, pour nous rejoindre et nous rencontrer. Vous pouvez consulter la 

page Facebook . 

L’équipe du Judo Carlésien. 
 

   



Le but de notre association est la promotion du tir à l'arc dans ses différentes 

disciplines, que ce soit dans le tir sur cible comme au jeu olympique, le tir 
traditionnel (tir Beursault, le tir à l'oiseau) ou dans le tir de parcours (tir nature 

ou tir sur cible 3D). 
Nous accueillons les enfants à partir de 10 ans et les adultes sans limite 

d’âge. 
 

Les entraînements se font du 1er Octobre  au 31 mars au Gymnase, et 
du 1er avril au 30 septembre au jeu d’arc situé route de Pavant.  
Pour les nouveaux archers désireux de se lancer dans l'aventure du tir à 

l'arc, des essais sont possibles les samedis de 14h00 à 16h00.  
 

Nous proposons un accompagnement aux nouveaux archers dans 
leur découverte ou leur évolution dans ce sport, ainsi que des 

conseils sur leur équipement.  
La compagnie compte des archers expérimentés, un entraineur et un 

arbitre Fédérale. 
Actuellement la Cie se compose de 30 archers. 
Nous avons participé aux différents concours, que ce soit au niveau 

local, départemental et régional.  
 

 Championnat de Ronde  
 Découverte (parcours)  

 Championnat de l'Aisne Salle  
 Coupe de printemps  
 Passage de flèche mars  

 Championnat Régionale Nature  
 Tir à l'oiseau  

 Porte ouverte - Tir à l'arc au féminin 
 Journée porte ouverte  

 DR Promotion  
 Défilé du bouquet à Condé Sainte Libiaire  
 Coupe de l'Aisne  (La Cie était représentée 

par une équipe arc à poulies) 
 Tir à la bougie (Participation au Téléthon). 

 
Un grand Merci aux Pépinières du Point du Jour de Verdelot, 

qui nous accueillent depuis plusieurs années pour le Tir à 
l’oiseau, ainsi que le personnel de la commune pour l’entretien 

de la pelouse. 
 
Pour nous contacter : adresse e-mail  

 

Le Président, 
                                 D. Prud’homme. 



Vous accueille 

23 rue du stade Garnier - 02310 CHARLY-SUR-MARNE 

karatebudokai@laposte.net  -  03.23.82.18.99  -  06.86.86.53.99 
 

Jours Enfants débutants Enfants confirmés Adultes 

Lundi   19h30 à 21h00 

Mercredi 18h30 à 19h30 19h30 à 20h30  

Jeudi   19h30 à 21h00 

Samedi 14h00 à 15h00 15h00 à 16h00 16h00 à 18h00 

 

Alain GLAVIEUX  3ème Dan 

Jean Louis GUSTAVE  3ème Dan 
Jérôme GLAVIEUX  3ème Dan 

Kléber GARNIER  2ème Dan 

Christophe DEL CONT 2ème Dan  

Pascal MICHEL  2ème Dan 
Mickael RACLOT  1er Dan 

Pascal RENARD  1er Dan 

 

C’est en 1989 que notre club a vu le jour sous l’enseigne K.B.K. de Charly sur Marne. 

Dans une ambiance amicale, décontractée mais rigoureuse, nous apportons notre enseignement sur 
l’art martial, grâce à une équipe de bénévoles motivés.  

Nous comptons plus de 73 licenciés en fin d’année sportive 2015/2016, de tout âge. 
Le sérieux, la persévérance et l’esprit d’équipe ont permis à nos pratiquants de remporter plusieurs 
titres au niveau départemental, régional et aussi national. 

Nous vous accueillons, à titre gratuit, pendant deux séances, pour vous permettre de vous familiariser 
avec notre discipline. 

 

   

    









  

La Confrérie du Pinot Meunier, association loi 1901, est aujourd’hui composée de 25 membres. Notre 
assemblée générale a eu lieu le 10 février 2017. 

 

 
Comme chaque année, la confrérie participe à diverses 
manifestations. 

10 janvier : Soirée Gaufre 
14 janvier : Archiconfrérie à Reims 

28 janvier : Saint Vincent – Saint Paul à Charly sur Marne et repas 
convivial à Crouttes-sur-Marne  

10 septembre : Organisation de la course des tonneaux lors de la 
foire de la vigne avec pour la première fois une course enfants 
22, 23 et 24 septembre : Stand à la Fête du Haricot à Soissons et 

participation à la confrérie du haricot   
 

 
Ainsi que diverses sorties dans d’autres confréries … 

Notre chapitre : 
Notre 21ème chapitre a eu lieu le 20 mai au Champagne 
Gratiot & Cie à Charly-sur-Marne autour du thème "le travail 

de la vigne".  
 

Ce chapitre 2017 a vu l’intronisation de 10 membres 
d’honneur : confrères et consœurs d’autres régions, clients, ou 

personnalités.  
 
Le dimanche, une visite du vignoble et un repas convivial ont clôturé ce week-end festif. 

 
 

  

 
La Présidente, 

Marie-Paule NAUDÉ. 

 



ACPG-CATM-OPE-TOE et VEUVES 

Suite à la dissolution de la section  de Pavant lors de l’Assemblée 

Cantonale du 19 mars 2017 et à l’intégration des membres de celle-ci à 

la section de Charly, l’Association des Anciens Combattants de 

Charly/Villiers/ Pavant compte aujourd’hui 55 membres. 

 2 ACPG  1 Pupilles de la Nation 

 34 CATM  7 Membres bienfaiteurs 
 13 veuves  

 Nous avons eu la douleur de perdre 2 de nos camarades : 

• M. Roger URVOY de Charly – M Jacques WIDMER de Pavant 

Ainsi que M. Serge HÉBERT qui a été membre de l’association 

pendant plusieurs années. 

L’Association a participé au Congrès Départemental qui a eu lieu à 

CRÉCY SUR SERRE le  dimanche 2 avril, ainsi qu’à la veillée du 

Souvenir (100 ans du Chemin des Dames) le 16 avril devant la mairie, 

ainsi qu’aux différentes cérémonies patriotiques Carlésiennes, en lien 

avec la Municipalité sans oublier le Mémorial Day à BELLEAU, la 

libération de NOGENT L’ARTAUD, la cérémonie- pèlerinage de 

Notre-Dame de Lorette, le passage de la flamme à MONTREUIL AUX 

LIONS, les repas pris en commun avec les sections de NOGENT-

L’ARTAUD et DOMPTIN. 

 Le 9 septembre, une cérémonie a eu lieu à la mairie de CHARLY, pour 
honorer deux centenaires de Charly dont M. Maxime SAN MIGUEL, ACPG 

et ancien Légionnaire, qui s’est vu remettre un magnum de champagne par 
Messieurs Lucien CLOSSON, président de la section, et de M. Bernard 

GUICHARD, ancien légionnaire, lui aussi. 
 
 L’association remercie les Municipalités de CHARLY-SUR-MARNE et 

VILLIERS-SAINT-DENIS pour leur soutien financier ainsi que les porte-

drapeaux, l’Alliance Musicale et les enfants du primaire qui enrichissent les 

diverses cérémonies par leurs présences ainsi que le personnel de la Mairie 

pour leur aide qu’ils nous apportent lors des manifestions. 

Pour Infos :  

 Le prochain Conseil Départemental aura lieu le 8 avril 2018 à la Ferme des Michettes à COUCY 
LE CHÂTEAU. 

 Pour tous renseignements sur les différentes cartes de Combattants ou aides financières s’adresser 
au 03.23.82.01.76  

 

  Le Président, 
 Lucien CLOSSON. 



Le don du sang, un don du cœur  
 
Merci à ceux qui se sont déplacés et ont donné généreusement leur sang pour tous ceux qui en ont 

besoin, sans oublier, nos amis donneurs qui viennent de Seine-et-Marne !!! 
 

Les prochaines collectes prévues en 2018 sur notre commune, toujours à la Salle des Illettes, de  

14 heures à 19 heures :  Mardi 27 février,  Jeudi 23 août et  Lundi 26 novembre. 
 

Pour connaître les autres lieux et dates de collecte, ou obtenir toutes informations sur le don du sang, 
n’hésitez pas à consulter le site :  

https://dondesang.efs.sante.fr 

 

 

L’association des donneurs de sang 

bénévoles. 

 

Il faut s’adresser au centre de secours le plus proche de son domicile ou à la direction départementale 
des services d’incendie et de secours. 

 Satisfaire aux exigences d’un examen médical auprès d‘un médecin sapeur-pompier. 

 Faire preuve d’un minimum requis de qualités sportives. 

 Disposer de suffisamment de temps, en marge de son métier ou de ses études. 

 Suivre une formation de base préalable à toute participation aux interventions de secours. 

  



 
A propos de 

 

 
 

 Charly va vivre, en 2018, deux grands anniversaire historiques : le centenaire de l’Armistice de 

1918, en novembre, et le 4ème centenaire du baptème de Médard CHOUART, sieur des Groseilliers, 
début juin. 

 
 Nos historiens locaux, le docteur Corlieu – en 1887 – 

dans son Histoire de Charly –et notre 20ème Maire, André 

HERDHUIN – en 1985, dans son livre La Villa de Charles – 
nous avaient fait découvrir nos personnages historiques locaux 

comme, entre autres : 
- Emile MORLOT, député et maire de Charly qui permit à 

notre vignoble d’être classé en « appelation Champagne », suite 
à ses interventions dans différents ministères dans différents 

ministères de la IIIème République, dans les années 1905-1907. 
Lui, au moins, est connu par tous nos vignerons ! 
- Armand Prosper CORNETTE, officier du 1er Empire, enterré 

dans le jardin de sa propriété de Ruvet mais on connait mieux – 
lorsque l’on passe devant – la tour qu’il fit élever en 1830, 

surmontée de la statue de Napoléon. Combien sont ceux qui 
connaissent son tombeau que l’on peut découvrir  en prenant la 

« Sente des demi-solde », entre le 12 et le 14 avenue Fernand 
Drouet ? 
 

 Après, cela se complique un peu et si on se fie aux 
noms des places et des rues, on ne sait pas souvent le nom des 

personnages qu’elles évoquent : 
- place DE LA HAYE, une famille d’ambassadeurs à Vienne 

ou à Constantinople, sous le règne de Louis XIV ; 
- rue Paul Hivet, instituteur, 16ème Maire de 1907à 1909 ; 
- rue Pierre LE GIVRE, un médecin spécialiste des eaux 

minérales acides au XVIIème siècle ; 
- rue du Colonel PETEL, colonel en 1814 ; 

- rue du docteur CORLIEU, médecin et historien local (fin 
XIXème siècle) ; 

- rue ODELINE de DRACHY, Abesse de Notre Dame de 

Soissons au XIVème siècle ; 
- rues LEVIEL-PETEL ou LEDUC-LATOURNELLE, 

généreuses et généreux bienfaiteurs de la commune au 
XIXème siècle ; 

Sans oublier la place du Général de GAULLE, qu’il est inutile, nous le pensons, de vous présenter. 
 

 Suite à une recherche d’orthographe dans une encyclopédie dans les années 1990, nous 
découvrions que Charly était le village natal d’un dénommé Médard CHOUART, sieur des 
GROSEILLIERS, explorateur de la Nouvelle France au XVIIème siècle ! Personne ne l’avait 

découvert auparavant !  

 
Émile MORLOT 

 
Le docteur CORLIEU 



 
 Cette trouvaille devait être suivie de nombreuses recherches qui devaient nous permetre 

d’apprendre que ce personnage était né, en fin de compte,à la Ferme des Groseilliers, sur l’actuelle 
commune de Bassevelle, le 31 juillet 1618 et qu’il fut baptisé le jour même à l’ancienne église de 

Drachy, hameau de Charly. (Archives départementales de l’Aisne Charly-sur-Marne 1606-1645 GG2 ; 
AD02, vue 126.). 

 
 Bassevelle appartenait, à l’époque à l’évêché de Soissons tout comme Charly-sur-Marne. Les 
deux paroisses avaient pour dame et seigneur l’abbesse de Notre Dame de Soissons, qui les avait 

rattachées toutes les deux en 1347 à la vicomte de Paris dont elle suivaient la coutume. Le baillage de 
Bassevelle dépendait de celui de Charly. 

 
 Epris d’aventure, Médard quitte, dans un premier temps, sa Brie natale pour la Touraine. 

Notons que Marie de l’Incarnation, originaire de Tours, première Supérieure des Ursulines, partie en 

Nouvelle-France en 1639, écrivit : « il y a quelques temps qu’un Français de notre Touraine nommé 

des Groiseliers … » « a vécu chez une de nos mères de Tours. ». 

 

 Il devient soldat des Jésuites ce qui fait dire à Marie de l’Incarnation, le 2 août 1644 : « dans la 

troupe des soldats venus de France, il y a un jeune homme de grande qualité, agé de 22 ans, que 

Dieu a touché pour le servir en ce pays au salut des Sauvages … il va commander les soldats qui 

vont hiverner aux Hurons… il voudrait courir partout pour gagner des âmes à Jésus-Christ dans des 

nations qu’on a découvertes et où nos pères n’ont point encore été. Il va étudier la langue à ce 

sujet. » 
 
 Il se marie à Québec le 3 septembre 1647 avec Hélène MARTIN. 
Médard est dit à cette occasion, fils de Médard CHOUART demeurant à 

St Cyr en Brie de la parroisse de Charly ( ?) et de Marie POIRIER, le 
couple vécut ensuite à Trois-Rivières.  

 
 Aux environs de 1650, il est coureur des bois avec les 

Amérindiens. C’est l’époque où les Iroquois mènent des incursions 
meurtières contre les Français et leurs amis, les Hurons. La traite des 
fourrures, seule exportation de la Nouvelle-France, est interrompue. A 

tel point que se pose la question de l’abandon du pays. Au printemps 
1653, les Hurons reviennent, désireux de relancer la traite, car l’un ne 

pouvait vivre sans l’autre – l’un pour ses commodités, l’autre pour ses 
castors notait Pierre Esprit RADISSON, futur jeaune beau-frère des 

DES GROSEILLIERS et son compagnon d’aventures. 
 
 Le 24 août 1653, à Québec, Médard CHOUART étant veuf, se remarie avec Marguerite 

HAYET, veuve elle aussi. Sa famille est originaire de Paris. Elle est la demi-sœur de RADISSON. De 
cette union naîtront cinq enfants. 

 
  Durant les années suivantes, DES GROSEILLIERS et RADISSON, découvreurs et 

explorateurs de la région des Grands Lacs, organisent des expéditions sur les rives du lac Michigan et 

du lac Supérieur sans jamais atteindre « la baie du Nord » dont leur ont parlé les Amérindiens. 
Retour triomphal à l’été 1660, en sauveurs de la colonie, avec une manne céleste de peaux de castors. 

A leur arrivée à Québec, ils furent salués par le canon et les batteries du fort Saint Louis et de trois 
vaisseaux en rade. 

 
 DES GROSEILLIERS et RADISSON parvinrent à la conclusion que la route la plus facile et la 

plus courte vers la région la plus riche en fourrures n’était pas la voie fluviale empruntée par des canots 
mais la voie maritime du Nord avec des navires portant de grosses cargaisons. Médard était un 
visionnaire intelligent et déterminé, au projet audacieux, peu importe où, comment, ni pour qui, ce qui 

fit dire : « il y a quelque temps qu’un Français de notre Touraine se maria en ce pays et n’y faisant 



pas une grande fortune, il lui prit la fantaisie d’aller en Nouvelle-Angleterre pour tacher d’en faite 

une meilleure. ». 
 

 Il passa des idées à la pratique et il négocia habilement avec les 
indiens mais aussi à Londres avec les hommes d’affaires anglais. 

  
 Avec une redoutable équipe d’explorateurs spécialisés dans la 

traite de la fourrure, au service des Anglais, DES GROSEILLIERS 
prit la mer sur le Nonsuch et pénétra dans la « mer du Nord ». le 2 
mai 1670, le roi d’Angleterre octoya la charte aux « Governor and 

Company of Adventurers of England trading into hudson’s Bay », la 
future  Hudsons’s bay Co. DES GROSEILLIERS recevra vingt mille 

écus de récompense du roi qui le fera chevalier de la Jarretière.  
 

 Louis XIV pardonnera cette désertion, RADISSON et des 
GROSEILLIERS reviendront en Nouvelle-France à partir de 1682. 
On ne sait pas comment Médard termina sa vie, vers 1696 … 

 
 

 
 Pour marquer le 400ème anniversaire de sa naissance, des passionnés d’Histoire locale se sont a 

nouveau associés – comme en 2005 – pour rappeler sa mémoire, tant à Bassevelle qu’à Charly-Drachy 
pour le 1er week-end de juin. 
 

 

 

 

 

 

 
  

 Mais tout cela a un coût, aussi, nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui veulent 
s’associer à nous et nous aider à réussir cette commémoration : Collectvités Locales, Élus, Entreprises, 
Commerces, Particuliers, etc. 

 
 Renseignements auprès de Mme Anne-Marie LANGOU, à Bassevelle, de M. Michel 

DELGADO à Charly-sur-Marne et de M. Daniel FALLET à Drachy. 
 
Dans le prochain, « Echo de la Cité » : Emile Morlot. 
 

 

 
Le Nonsuch 





 



 
  

La commune de  

recherche des assesseurs 
bénévoles pour la tenue des 

bureaux de vote. 

Les assesseurs sont notamment 
chargés de faire signer les 

électeurs sur la liste d'émargement 

et de tamponner la carte 
électorale. 

Pour être assesseur, il suffit d'être 
majeur et électeur dans la 

commune. 

Si vous êtes intéressé par cette 

démarche civique, contactez le 
secrétariat de Mairie au 

ou envoyez un 
mail avec vos coordonnées 

complètes à 

mailto:mairie.charly@wanadoo.fr


 

La révision du PLU  

(Plan Local d’Urbanisme) se poursuit … 

 

Le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable 

est disponible en Mairie. 
 

Le PADD est la clé de voûte du PLU.  

Il s’agit d’un document simple et concis qui 

exprime le projet communal pour les 10 à 15 

prochaines années. 

 

Il a été validé par le Conseil Municipal. 

 

Une première proposition de zonage, 

traduction de ce PADD, est également 

consultable en mairie. 



Téléphone : 

03 23 82 00 32 
Télécopie : 

03 23 82 13 99 
Adresse mail : 

mairie.charly@wanadoo.fr 
Site internet : 

charly-sur-marne.fr 

GENDARMERIE 17 

POMPIERS 18 

SAMU 15 

URGENCES depuis un portable 112 

URGENCES par FAX ou SMS 114 

Dr BAUDOUIN Monique 03 23 82 00 23 

Dr BOYER Pierre 03 23 82 04 60 

Dr FOULON Benoit 03 23 82 00 23 

Dr GRYMONPREZ Carine 03 23 82 00 23 

Dr MORANT Jean 03 23 82 04 30 

 
Dr ESCHARD Marc 03 23 82 10 08 

Dr GREGOIRE Roxane 03 23 82 00 49 

 
Pharmacie des Cordeliers 03 23 82 00 47 

Pharmacie Duchênes 03 23 82 77 33 

 
Ambulances FAVIER 03 23 82 04 56 

 

J. CLOSSON -  L. DAVID -   

B. FOURRÉ - F. NAUDÉ 03 23 82 00 27 

MORAND P. - DELLOITTE B.03 23 82 02 39  

CHAINTRON Agnès 03 23 82 38 18 

 
SCM M.-C. PERY – M. RENARD  

C. MARTIN – L. RACHEL  03 23 82 10 39 

HOPITAL VILLIERS-SAINT-DENIS 

La Renaissance Sanitaire  03 23 70 75 22 

 
CENTRE ANTI-POISON 

Reims  03 26 78 79 20 

Paris  01 40 37 04 04  

Région  0 825 812 822 

 
POMPES FUNEBRES NIVESSE 

Permanence   03 23 82 01 61 

 
URGENCE SECURITE GAZ - GrDF  

 0800 47 33 33 

 
RACCORDEMENT GAZ NATUREL - GrDF 

  0 810 224 000 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


