
 



 

 p 1-2 ~ Le Mot du Maire 

 p 3 ~  Finances Locales 

 p 4-5 ~  Etat civil 

 p 6-7 ~ Secrétariat et Permanences 

 p 8 ~  Vie Associative - Georges Fourré 

 p 9-11  ~  Les travaux de l'année 2015 - Jean-Claude Boucher 

 p 12 ~ Fêtes et Cérémonies - Francine Lava 

 p 13-14 ~ 2015, année calme ...- Jean Romelot 

 p 15 - 18 ~ Les écoles 

 p 19 ~ Le Fleurissement - Marie-Josèphe Naudé 

 p 20 ~ C.C.A.S. - Claude Langrené et Marie-Josèphe Naudé 

 p 21 ~ 30 mai 2015 : l'Exposition Fernand Pinal 

 p 22 ~ 14 juillet 2015 : Fête Nationale et inauguration de la devise "Liberté, 
Egalité, Fraternité" sur le fronton de la Mairie 

 p 23-46 ~ Nos associations 

 p 47 ~ Le don du sang, un don du coeur ... 

 p 47~ Le centre de secours 

p 49 ~ Numéros utiles 



Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 
 

C’est avec une certaine gravité que j’ouvre ce mot du maire du 39ème numéro de l’Écho de la Cité, pour 
faire le point sur l’année 2015 et vous adresser mes vœux et ceux du Conseil Municipal. 

Ces vœux, je les adresse, entouré du Conseil Municipal, à toutes les Carlésiennes et à tous les 
Carlésiens, accompagnés de souhaits de très bonne santé et d’un avenir familial et professionnel 
serein. 

L’année 2015 a été une année difficile pour notre pays et les attentats aveugles et sanglants de janvier 
et novembre ont endeuillé de nombreuses familles marquées par l’atrocité de ces actes. Que les 
familles trouvent ici l’assurance de notre réconfort et de notre respect. 

Avec cette année 2015, c’est une page de notre organisation territoriale qui se tourne. Tout d’abord 
avec la mise en place du conseil départemental après les élections de mars. 

Le nouveau découpage des cantons s’est fait au détriment de notre commune qui va conserver les 
mêmes charges en perdant la dotation liée au titre de chef-lieu de canton. 

Ensuite, la décision de réduire le nombre de régions avec notre rattachement au Nord Pas-de-Calais, 
alors que notre souhait allait vers la Champagne Ardennes. 

Enfin, la loi NOTRe, votée en août et applicable au 1er janvier 2017, préconisant, à marche forcée, la 
fusion des communautés de communes. 

Les conséquences de cette fusion n’ayant pas encore été appréciées (imposition, gouvernance, impact 
sur les personnels, compétences), les délégués de notre communauté ont refusé la fusion avec les 
communautés de communes voisines. Cette décision sera-t-elle acceptée par la commission 
départementale et le M. le Préfet ? 

Au niveau communal, l’année 2015 a ressemblé aux précédentes, avec des réalisations 
d’investissement favorables au maintien de l’emploi pour les entreprises locales. 

Les projets envisagés, lors de la préparation du budget 2015 ont pratiquement tous été réalisés. 

Les principaux concernés : 
 la rénovation des sanitaires et vestiaires du gymnase. Cette rénovation, indispensable, compte tenu 
de la vétusté des locaux a été réalisée avec le concours de l’État (30%) et du Conseil Général (50%) pour 
un coût TTC de 190.380,00 €. Modernes et accueillants, ces locaux ont également été adaptés au 
handicap et aux règles de sécurité incendie. 
 le projet de rénovation du centre-ville a été réalisé après concertations avec les commissions 
concernées. Dans le cadre de ces travaux, la rue des Cordeliers a été également mise aux normes du 
handicap, à la satisfaction des piétons.  

À côté de ces deux importantes réalisations, des travaux et des aménagements ont été engagés pour 
poursuivre l’amélioration de notre cadre de vie et assurer l’entretien du patrimoine communal. Ils 
concernent : 
 La finition du parking de la Salle Culturelle 
 L’isolation phonique de la Salle Culturelle 
 La création des chemins piétonniers, route de Villiers et Route de Pavant, 
 La clôture de la cour de l’école élémentaire 
 La mise aux normes de sécurité électrique de l’école élémentaire et des ateliers communaux, 
 La peinture des grilles de protection de l’école maternelle,  
 L’installation de jeux de fitness près du skate-park. 

Tous ces travaux ont été autofinancés et en partie subventionnés par l’état (DETR), notamment pour 
la sécurité électrique et la clôture de l’école élémentaire. 

Pour 2016, nous nous efforcerons de maintenir l’investissement à un bon niveau, malgré la baisse de 
dotations d’état qui va se poursuivre. 

Les projets ne sont pas encore tous arrêtés, ils concerneront principalement : 
 La réalisation d’un cabinet médical dans les locaux de « Proxi » qui est indispensable pour 
maintenir une offre médicale suffisante, 



 L’achat du terrain pour agrandir le cimetière existant, 
 La poursuite de la recherche d’économies d’énergie, avec le remplacement des fenêtres de l’école 
maternelle, des chaudières du gymnase et des écoles, 
 La rénovation d’un tronçon de route des Fermes à la sortie de Villiers-Saint-Denis, 
 La première étape de l’égout pluvial, avenue Fernand Drouet, avec la construction de l’avaloir 
reliant les parties est et ouest. 
Ces projets seront réalisés dans le cadre des possibilités financières de la commune, sans 
augmentation des impôts locaux. 

Côté sport, la dernière réunion de la commission a constaté le bon fonctionnement des disciplines 
proposées et la satisfaction des dirigeants. Ce sont plus de 1000 adhérents de Charly et de notre 
territoire qui sont accueillis dans les clubs carlésiens. 

Pour les autres activités, les associations, la commission des fêtes et cérémonies et de l’action 
culturelle et le CCAS ont proposé de nombreux spectacles et manifestations. Vous découvrirez, au fil 
des pages de cet Écho, la richesse et la diversité de ces animations. 

Le 14 juillet a été un moment fort de l’année 2015 avec la revue des Sapeurs-Pompiers et la remise sur 
les frontons de la mairie et des écoles de la devise républicaine décidée par le Conseil Municipal : 

Ce rappel symbolique prend tout son sens après les tragiques attentats que la France a vécus en 
janvier et en novembre. De nombreux Carlésiens et Carlésiennes étaient présents et cette célébration 
s’est terminée dans la convivialité devant la mairie autour du verre de l’amitié. 

Au niveau touristique, l’année 2015 a vu l’ouverture de la maison du Tourisme à Château-Thierry et 
l’inscription des maisons et coteaux de Champagne au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Espérons pour notre territoire des retombées significatives, pour valoriser ses richesses touristiques 
et son terroir ! 
Si, dans de nombreux domaines, les choses vont bien, pour d’autres, les solutions sont plus difficiles 
à trouver, liées aux comportements individuels inacceptables. 

Ils concernent : 
 Les dépôts sauvages, en ville, de déchets ménagers, 
 Les déjections canines, 
 La vitesse des véhicules en centre-ville et le stationnement ignorant les règles du code de la route, 
 L’accueil des gens du voyage avec l’afflux de caravanes au moment des vendanges et actuellement 
une dizaine de caravanes installées pour plusieurs mois derrière la déchetterie. Cette question devrait 
enfin évoluer. Le Préfet ayant « mis en demeure » la communauté de communes de trouver un terrain 
pour avoir une aire d’accueil. Sans solution de la Communauté de Communes, le Préfet engagera la 
procédure de recherche de terrain. 

Malgré ces problèmes, ce mot du Maire vous a présenté les nombreux atouts de notre commune. Nous 
poursuivons nos efforts pour les valoriser dans tous les domaines. 

Cette action se poursuivra en 2016, avec la même volonté et le même enthousiasme. 
À tous les animateurs bénévoles de la vie communale, j’adresse mes très sincères remerciements ainsi 
qu’aux membres du Conseil Municipal et des diverses commissions, au personnel administratif, 
technique et de service, aux sapeurs-pompiers et à tous les responsables administratifs et 
économiques qui font vivre notre commune. 

Avec l’espoir de retrouver des lendemains meilleurs. 
Je vous souhaite une très bonne année 2016. 

Le Maire, 
Claude LANGRENÉ. 



 
 

 
 

Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseauxcoopération intercommunale 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 :  32.010,00 € 
 Transformateurs :  14.840,00 €  
 Stations radioélectriques  4.775,00 € 
 Gaz – stockage, transport … :  1.050,00 € 



Adem est né le 19 Décembre 2014 
Alexis est né le 19 Décembre 2014 

Augustine Claude Denise COPINE est née le 7 Janvier 2015 
Lenora est née le 7 Janvier 2015 

Elisa Marie-Hélène CARTIER est née le 16 Janvier 2015 
Joshua Ange BEDOUET MATHIEU est né le 22 Janvier 2015 

Aïnoha est née le 7 Février 2015 
Maëlian Nicolas Alexis Charlie LEDOUX est né le 4 Mars 2015 

Cassandre est née le 10 Mars 2015 
Louca est né le 30 Avril 2015 

Hugo est né le 2 Mai 2015 
Logahn est né le 18 Mai 2015 

Myliana Maëva Maëlya SOUCHET est née le 19 Mai 2015 
Soledade RAMOS DA SILVA FARIA est née le 13 Juin 2015 

Ilina Mélyna OLIMPIO LEBLANC est née le 27 Juin 2015 
Aurène Madline ERGO est née le 4 Juillet 2015 

Aliaa est née le 9 Juillet 2015 
Himaya AOULADZIAN est née le 12 Juillet 2015 

Alicia Noëlle Estela Cremilde DIAS est née le 2 Août 2015 
Nathan Daniel Antonio David DIAS est né le 2 Août 2015 

Tariq est né le 2 Septembre 2015 
Cataleya est née le 13 Septembre 2015 

Gabin LE CORRE est né le 23 Septembre 2015 
Nolan Fabrice Jacques Francis FIQUET est né le 29 Septembre 2015 

Emma Loïs DIDIER est née le 5 Octobre 2015 
Miley est née le 14 Octobre 2015 
Mya est née le 9 Novembre 2015 
Jalil est né le 17 Novembre 2015 
Stan est né le 20 Novembre 2015 

Clovis Lionel Philippe Roger LECOINTRE est né le 27 Novembre 2015 
Malia Lilou RATZEL est née le 30 Novembre 2015 

 
Lorsque nous n’avons pas eu d’accord de publication des parents, seul le 

premier prénom de l’enfant a été renseigné. 

 



Richard Lucien THOMAS et Monique Andrée MARIN 
se sont mariés le 6 Juin 2015 

Tit Beng TEH et Séverine Jeannette FALLET 
se sont mariés le 25 Juillet 2015 

Valentin Philippe GUYON et Sophie Chantale LEON 
se sont mariés le 22 Août 2015 

Stephen BLOMME et Virginie Sylvie Maria AMORIM 
se sont mariés le 12 Septembre 2015 

Fabrice Joël Jean-Pierre DESPAUX et Magalie Irène Clémence FERRÉ 
se sont mariés le 10 Octobre 2015 

Alfred BASTA nous a quittés le 3 Janvier 2015 
Edmonde Andrée Ghislaine COLIGNON nous a quittés le 3 Janvier 2015 

Jean Claude Marcel GIRARD nous a quittés le 15 Janvier 2015 
Jean René MASSE nous a quittés le 30 Janvier 2015 

Michel Bernard Gilbert Pierre SPONY nous a quittés le 31 Janvier 2015 
Jean Eugène BEAUDET nous a quittés le 13 Février 2015 

Huguette Charlotte Alice LARTISIEN épse DÉLÉRIS nous a quittés le 13 Février 2015 
Fernand GILLE nous a quittés le 20 Février 2015 

Serge Lucien Jean BENOIT nous a quittés le 6 Mars 2015 
André Maurice LECOURT nous a quittés le 18 Mars 2015 

René Fernand Paul HOCQUIGNY nous a quittés le 7 Avril 2015 
Nicole BENNE épse NICAISE nous a quittés le 16 Avril 2015 

Kwanghof LEMINA nous a quittés le 21 Avril 2015 
René Eugène NARBOUTON nous a quittés le 28 Mai 2015 

Anne, Brigitte RAOULT nous a quittés le 30 Mai 2015 
Francine Juliette FAVROLE épse CHRISTOPHE nous a quittés le 2 Juillet 2015 
Bernadette Marie Henriette CORÉ épse NAUDÉ nous a quittés le 3 Juillet 2015 

Colette Marie Odette ANDRÉ épse BOISHU nous a quittés le 7 Juillet 2015 
Alain Pierre François DUBOIS nous a quittés le 29 Juillet 2015 

Théodore Angelo ZUNINO nous a quittés le 3 Août 2015 
Simonne Jacqueline BAUDOUIN épse ROUAN nous a quittés le 28 Septembre 2015 

Joël Roch PETAUTON nous a quittés le 28 Septembre 2015 
Alain Edouard ANORGA nous a quittés le 29 Septembre 2015 

Kevser ISMAIL épse DEMIR nous a quittés le 30 Septembre 2015 
Anny Henriette SURIEUX épse SPONY nous a quittés le 4 Octobre 2015 

Coopamah GOINSAMY nous a quittés le 5 Octobre 2015 
Roger Félix COUDERT nous a quittés le 22 Octobre 2015 

Gérard Maurice Augustin LAROSE nous a quittés le 2 Novembre 2015 
Christiane Lucienne Gabrielle DOUCIN épse MARÉCHAL nous a quittés le 12 Novembre 2015 

Niévès OLTRA épse REDON nous a quittés le 15 Décembre 2015 
Richard Lucien THOMAS nous a quittés le 20 Décembre 2015 

 



 
SECRETARIAT DE MAIRIE 
Téléphone : 03.23.82.00.32. 
Télécopie : 03.23.82.13.99. 
Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 
 
 Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi 
 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 h 30 à 17 H 00 
 Vendredi 
 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 16 H 30 
 Samedi 
 9 H 00 à 12 H 00 
 

 
LE MAIRE reçoit sur RDV uniquement. 
 
 
 
PERMANENCE DES ADJOINTS AU MAIRE  
Sur RDV 
 
 
 
PERMANENCE DU CONSEILLER 
GENERAL 
M. Georges FOURRÉ est présent en 
mairie : 
Chaque Samedi  
De 09H45 à 10H45 sans RDV 
 
 
 
SECURITE SOCIALE – Régime Général  
(Dossiers maladie) 
Mme ROSTREN 
Chaque Jeudi de 9H00 à 12H00 
Et de 13h00 à 16H00 sans RDV 
 

 

ASSISTANTES SOCIALES 
Chaque Jeudi de 9h00 à 11h00 sans RDV,  
et le Mardi sur RDV uniquement au 
03.23.83.85.00,  
ou au CENTRE DE CIRCONSCRIPTION 
1, rue Robert Lecart 
02400 CHATEAU THIERRY 
Tel 03.23.83.85.00 
 



SECURITE SOCIALE - RETRAITE  
(CRAM NORD-PICARDIE) 
Plus de permanence 
Tél. 3960 
 
 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
M. ROUSSEAU Didier  
06 31 29 80 54 - conciliateurj-
02@orange.fr 
le 2ème Mardi de chaque mois  
de 14h00 à 16h45 
 
Le conciliateur intervient pour la 
résolution de conflits, principalement 
d'ordre civil et commercial, tels que : 
- problème de voisinage (bornage, droit de 
passage, clôture mitoyenne, nuisances 
sonores...) 
- différends entre les propriétaires et 
locataires entre eux, 
- litiges de la consommation, 
- litiges nés lors de la réception des 
travaux, impayés. 
Le conciliateur ne peut intervenir pour la 
résolution de conflits : 
- concernant l'état civil 
- avec l'administration ou les collectivités 
locales (dans ce cas s'adresser au 
Défenseur des Droits). 
 
 
 
AISNE HABITAT 
Vous avez un projet d'amélioration de 
l'habitat? Venez vous renseigner ! 
Le 1er vendredi de chaque mois de 9h15 à 
10h15 sans rendez-vous. 
Des subventions, primes, prêts peuvent 
être mobilisés... 
Une information complète sur l'habitat et 
la maitrise sur l'énergie. 
 
Aisne Habitat 
3, rue William Henry Waddington 
BP 37 - 02003 LAON cedex 
Tél: 03 23 26 73 50 - Fax 03 23 26 73 99 
  



C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté, que je trace aujourd’hui le bilan d’une année de vie 
associative dans votre commune. 
 
Au-delà du nombre d’associations, une trentaine, c’est surtout l’éclectisme des propositions qu’il faut 
mettre en avant. 
 
Des activités culturelles au sport, de l’animation locale à l’histoire, et bien d’autres domaines encore, 
il y a pour chacun un choix possible correspondant à ses propres envies. 
 
Il ne faudrait pas croire, pour autant, que ce fonctionnement se fasse facilement.  
Cela nécessite au contraire la coordination de beaucoup de moyens : 
- moyens humains tout d’abord, et je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps, et 
souvent, de leur argent, pour faire vivre les associations et pour le dynamisme dont ils font preuve, 
- moyens matériels aussi, et je souligne, ici, les investissements qui ont été réalisés par les 
municipalités successives et qui permettent de proposer des locaux pour chacun, des installations 
sportives de très bon niveau, et des lieux d’animation et de spectacle adaptés à nos besoins. 
 
Les élus de notre commune soutiennent cet effort financier car ils ont conscience que c’est nécessaire 
pour favoriser au mieux le lien social et assurer ainsi une vie riche et épanouie à tous. 
 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, la commune a édité un livret des associations 
carlésiennes où vous pourrez trouver les réponses à vos questions, il est disponible en mairie sur 
demande. 
 

 
Georges FOURRÉ, 

Premier Adjoint 
délégué à la vie associative. 

 
 
 

 



Remplacement des arbres de la Poste  

 

 
Enrobé du Parking de la Salle culturelle 

 
Réfection du parking de la Rue Louis Martin 

  

Création d’un chemin piétonnier, Route de Villiers 

 



Réfection de la Rue des Cordeliers, de la Place du Général de Gaulle et de la Rue Émile Morlot 

 
 

 
 

 
 

 
Création d’un chemin piétonnier, Route de Pavant 

 
  



Réfection des vestiaires du gymnase : Avant et après travaux 

 
 

 

Élargissement et remise en état de la sente du Petit Val 

 

L’Adjoint, 
Jean-Claude BOUCHER. 

 



Programme  de la commission des fêtes 
Jeudi 18 Juin : Cérémonie de Commémoration du 
75ème Appel du Général de Gaulle 
Avec la participation des anciens combattants, les 
porte-drapeaux, les sections du canton, des sapeurs-
pompiers. Dépôt de gerbes 
 
Concours de maison, balcons, fenêtres et commerces 
fleuris 
Un formulaire d’inscription a été distribué fin Mai. La 
commission fera une première sélection mi-juillet, 
un deuxième passage aura lieu en Aout. 
Les heureux lauréats seront récompensés en fin 
d’année 
 
Fête patronale  
Samedi 4 juillet : Concert salle des Illettes à 17h30 ? 
avec la participation de l’alliance musicale Charly-
Saâcy et Boissy le Chatel  
Retraite aux flambeaux à 21h30, départ de la salle 
des Illettes, avec l’Alliance Musicale Charly–Saâcy,  
Boissy-le-Châtel, les Sam's major de Saulchery et les 
sapeurs pompiers. 
 
Dimanche 5 Juillet 
Défilé parade dans les rues de Charly : Départ 
lotissement du Pothuis 
Participants : Alliance musicale de Charly Saâcy, 
Boissy-le-Châtel, Villers-Cotterêts, La scintillante de 
St Quentin, Samba Bulles, les Sam's major de 
Saulchery, le Twirling club de l’Omois, la parade aux 
ballons, le club de Capoeira, les vélos fleuris  
Fête foraine pendant la fête 
 
Mardi 14 Juillet 
Revue des sapeurs pompiers avec présentation des 
véhicules à 11h place du Général de Gaulle. 
Inauguration des inscriptions « Liberté, Égalité, 
Fraternité » sur la mairie 
À partir de 12h00 : saucissonnade offerte aux 
Carlésiens 
À partir de 17h30 : Animation musicale avec 
l’Orchestre Compil's salle des Illettes 
Restauration sur place avec barbecue 
Retraite aux flambeaux à 22h : départ des Illettes 
Feu d’artifice à 23h, route de Pavant (face au 
restaurant « le Bac») 

 

Francine LAVA, 
L’Adjointe déléguée  

aux Fêtes et Cérémonies.



 

… point de grands travaux, mais seulement de l’entretien néanmoins nécessaire à la pérennité de 
nos réalisations des années passées. Entretien nécessaire pour leur bon fonctionnement afin 
qu’ils soient opérationnels le moment venu. Soyons vigilants malgré le retour au travail du sol 
qui pourrait laisser croire qu’un nouveau moyen de lutte contre les nuisances du ruissellement 
vient d’être découvert. 
D’autres entretiens réalisés par des entreprises extérieures à la commune ont leur 
nécessité comme :  
 L’entretien des fossés de la route des fermes, avec le passage de la rigoleuse, 
 L’entretien des talus, des Bords de Marne et des bords de Route avec l’épareuse durant l’année, 
 L’entretien des berges du Rû Danon par la Brigade Verte, 
 Le curage des dépierreurs sur l’ensemble des secteurs viticoles. 

 

Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour participer à ces travaux. 
 

    
 

    
 

    
 

Recailloutage Chemin de Rudenoise au Barré 
Réaménagement d’une entrée de chemin et du 
dépierreur en partenariat avec Villiers-St-Denis 

 

Réalisation de 70m de chemin béton, 
Chemin des trous aux renards 

Intervention ponctuelle 
Chemin des Chauffours 

Rempierrage Chemin des Ruisseaux Prolongement du ciment 

Chemin des Blanches 

Vignes 



    
 
   Projet 2016 :  
 Aménagement de l’accès au bassin des Charbonnières 
 60m de chemin béton aux Hautes Blanches Vignes 
 Divers recailloutage et curage de dépierreurs. 

  

L’adjoint délégué, 

Jean ROMELOT.  

 

Urbanisme, quelques obligations … 
Avant tous travaux, il est nécessaire de passer en mairie, afin de vous renseigner sur la nécessité 
d’y déposer une demande de déclaration préalable pour les petits travaux, ou alors pour des 
travaux plus importants, la demande d’un permis de construire. 
 

Entretien Rû de Ruvet  Embacle sur le Rû Danon 

Art. L. 215-14. 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. 

Rappel à chaque riverain d’un fossé ou d’un Rû qu’il est interdit d’utiliser des désherbants pour nettoyer les berges. 

Remise en forme de la 

grille Chemin des Costades Bassin des Louvresses après remise en état 



Les nouveaux programmes de mars 2015 soulignent « la place fondamentale de la maternelle comme 
première étape pour garantir la réussite de tous les élèves au sein d’une école juste pour tous et 
exigeante pour chacun.  Sa mission principale est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour 
apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. » 
 

Mme LÉON Catherine (directrice) 
Mmes CLAUDÉ, DUCOIN, HERRY, MACAREZ 
Mme DUCORNET (Enseignante spécialisée handicap visuel) 

Mme FLIPPE, psychologue scolaire  

- 3 ATSEM :   Mmes Catherine COURTOIS, Nathalie BLANCHARD, Ludivine LE CORRE et Alexandra 
WEMMERT, remplaçante de Mme LE CORRE pendant son congé maternité. 
- deux jeunes en contrat d'apprentissage, Melle Coralie GAMEIRO (lycée de Crézancy) et Melle Coralie 
DUPONT (lycée Saint Vincent de Paul à Soissons) 
 - 3 personnes à l'entretien et à la cantine : Mmes Claudine NICAISE, Marie BAYARAM et Fabienne 
CAPLIER. 
 

110 inscrits à la rentrée de septembre 2015 (38 petites sections, 40 moyennes sections, 32 grandes 
sections) répartis sur 4 classes,  effectifs chargés (27 à 28 élèves par classe) pour une école 
maternelle. 
La répartition : 
- 1 classe de Petite Section/Moyenne section avec Mme Macarez 
- 1 classe de Petite Section / Moyenne Section avec Mme Ducoin  
 - 1 classe de Petite Section/Grande section avec Mme Léon et Mme Herry (le jeudi) 
- 1 classe de Petite Section/Grande Section avec Mme Claudé  
 
Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions à l’école maternelle auront lieu en mai 2016. Prendre 
contact avec la mairie le plus tôt possible pour  enregistrer les inscriptions et faire les demandes 
éventuelles de dérogation. 
  
 

Cette année, deux listes se sont présentées aux élections des représentants de parents d'élèves le 
vendredi 9 octobre 2015: l'APE et la liste indépendante des parents d'élèves.  Parmi les 196 inscrits, il 
y a eu 106 votants pour un taux de participation de 54 %. 
 

 Liste A.P.E. Liste indépendante 

Titulaires 
 

Mr QUANTIN Jérôme 
Mme TOTEL Laëtitia 

Mme JANNE Anne 
Mme GRILO Gaëlle 

Suppléants 
Mr ROBERT Vincent 
Mme CANDELLIER Mélanie 

Mme GODIN Sandrine 
Mme BOUZIANI Khadija 

 
Un grand merci aux Parents d’élèves pour leurs participations à la vie de l’école et pour leurs actions 
en faveur de la coopérative scolaire : la collecte de papier pour le recyclage avec la société Greenfield, 
organisation d’une vente de chocolats pour Pâques, pour Noël, le carnaval en mars. 
 
La coopérative de l’école a ainsi pu financer entièrement un spectacle et plusieurs sorties. La 
coopérative investit chaque année  dans de nouveaux tricycles, vélos ou trottinettes, très appréciés 
des enfants lors des récréations. 
 



Merci également à la commune qui finance tous les transports et verse 
une subvention pour le Noël des enfants (un spectacle à l’école, des 
cadeaux pour les classes et des chocolats pour tous les enfants). 
 
 

 
Septembre :  Sortie dans les vignes et visite du pressoir 
Mars : Rencontres Chantantes à Château-Thierry 
Avril :  Visite du Château de Pierrefonds pour les grands 
 Cinéma pour toute l’école. 
Juin :  Sortie pour toute l’école au CPIE (Centre permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) de Merlieux  
  Rencontres Jeux Olympiques au stade, avec des classes 
de Nogent l’Artaud, Chézy sur Marne 
 

 
- Animation Lecture avec un  intervenant de l’association 
« Lire et faire lire » 
- Cartes de Noël et vente au profit du Téléthon sur le 
marché de Noël 
- Visite du Père Noël avec distribution de cadeaux et 
chocolats 
- Fête des Rois sur le thème de la Reine des Neiges 
- 3 spectacles au cours de l’année scolaire 
- Vente de crêpes au profit de la JPA 
- Ouverture culturelle dans le cadre du partenariat avec 
l’Artothèque de l’Aisne  qui propose en prêt des oeuvres 
d'art (estampes, photographies, dessins) sur les différentes 
tendances de la création artistique des cinquante dernières 

années. 
 
Plusieurs échanges ont eu lieu avec la crèche et les CP de l'école élémentaire, afin d’accompagner les 
enfants dans ces moments de transition parfois difficiles pour eux. 
 

 l’école va participer au programme européen de 
« distribution de fruits à l’école » avec le soutien financier de 
l’Union européenne. Objectif : donner le goût et le plaisir de 
manger des fruits et des légumes dès le plus jeune âge, 

 une  vente de chocolats a été organisée  en novembre par les 
représentants de Parents d’élèves, 

 poursuite du partenariat avec Greenfield, le ramassage du 
papier a lieu une fois par mois environ, 

 carnaval, 
 semaine du livre en mars, 
 projet « classe d’eau » pour une classe de PS/GS en 

partenariat avec une classe de CP, 
et bien d’autres projets à venir dans chaque classe. 
 
 

Catherine LÉON,  
Directrice de l’école maternelle.  



 
Nombre d’élèves : 246 répartis sur 11 classes 
Direction : Mme PLANSON  
2 CP de 23 et 24 élèves : Mmes DUROT et DAUVERGNE  
2 CE1 de 22 élèves : Mmes ROUYER  et PLOUCHART  
2 CE2 de 25 élèves : M MUSELET et Mme PLISSON 
2 CM1 de 22 élèves et 23 élèves : Mmes VIDAL et LABAT 
2 CM2 de 23 et 25 élèves : Mmes PLANSON, GUIARD, JEANNE-DIT-FOUQUE 
1 ULIS école de 12 élèves : Mme JANNÉ-LENOIR 
Psychologue scolaire : Mme FLIPPE 
 
Depuis septembre 2015, nous accueillons les élèves de Marigny en Orxois, du CP au CM2, leur école 
ayant été fermée suite à une mesure de carte scolaire. 
 

Entre 150 et 160 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 un enseignant 
volontaire : M MUSELET. 
 

Scrutin du 9 octobre : 390 inscrits, 138 votants, 127 suffrages exprimés soit un taux de participation 
de 35,38 %.  
Élus : 

 Titulaires Suppléants 

APE BARLET Christelle MICHIELS Florence 

 PERRIN Bruno DA SILVA Nathalie 

 LEGUILLETTE Christine MEHEU Lydiane 

 TOUDOUZE Céline TOTEL Laëtitia 

 QUANTIN Jérôme LE NY Philippe 

 BECART Laurent MOUGENOT Julie 

 TESTA Armelle GRATIOT Sandrine 

 VALENTE Angélina SITZ Audrey 

FCPE KLEIN Katia DELPORTE Gaëlle 

 RUELLE Sophie MOIX Valérie 

 DOUSKI Morad  

 

Les élèves ont participé à de  nombreuses sorties et activités tout au long de l’année. 
 
Novembre :  - participation massive aux cérémonies du 11 novembre 
 - représentations au Théâtre de la Mascara 

Décembre :  - CM1 éducation à la citoyenneté dans les transports (intervenant SNCF) 
 - spectacle offert par la Commune 

Janvier :  - CE1, CE2, CLIS cirque éducatif de Reims 



Mars :  - CM2 A du 23 au 28 classe découverte dans le cadre de la liaison CM2/6ème,  
 «Faire des maths ailleurs, autrement ». 
 

Avril :  - CP classe d'eau (intervenant du service des eaux) 
 - 4ème parcours du cœur en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie
 - cinéma jeune public à Château-Thierry 

Mai :  - CP, CLIS Parc des Félins, en Seine et Marne 
          - CE2 atelier patrimoine à Fossoy 
           - CM1, CM2 théâtre aux Illettes « Dans la peau de Cyrano »  
           - CE2 olympiades à Château-Thierry 

Juin :  - CM1 visite du château de Fontainebleau 
          - CE1 parc zoologique de Vincennes 
           - CE2 randonnée orientation à Chézy 
           - CM2 A activités théâtrales autour des fables : Projet Fabula 
           - CM2 B Grimpo' branches à Château-Thierry 
 - comédie musicale présentée aux Illettes par les élèves du Collège. 
 
Les élèves de CP, CE1 et ULIS sont allés à la piscine. 
Une activité chorale a été proposée aux élèves du cycle 3. 
 
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. 
 
Au cours du mois de novembre 2015, la presque 
totalité des élèves s’est retrouvée sur un projet 
commun avec le collège François Truffaut : la 
flashmob pour le Téléthon (à découvrir sur Youtube) 
 
Début décembre, en partenariat avec la municipalité, 
élèves et enseignants se sont mobilisés pour réfléchir 
aux enjeux climatiques : «Un arbre pour le climat» a 
symboliquement été planté. 
 
Un vendredi sur deux, à 10h30, les enfants recevront 
un fruit dans le cadre de l’opération « Un fruit pour la 
récré ». 
 

Pour 2015/2016, 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…. 
 

 l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ; 
 un contrôle visuel des sacs peut être effectué ; 
 l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée ; 
 Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout 

attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves. 
 il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes et les barrières d'accès 

pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants. 
 

Patricia PLANSON,  
Directrice de l’école élémentaire.

http://charlymarne.ee.ac-amiens.fr/


Pour 2015, nous avons continué à améliorer  
 le rond-point de Paris : les massifs ont été refaits, le pressoir et l’abri repeints  
 le faubourg de Villiers : massifs refaits également. 

   
 

 la Voie André Rossi : les arbustes ont été arrachés et remplacés par des charmilles qui n’ont pas 
trop souffert de la sécheresse de cet été, car les employés des espaces verts les ont bien arrosés, ainsi 
que les fleurs d’été et les massifs. 

   
 
Dans le cadre de l’opération « un arbre pour le climat », l’école élémentaire, Mme 
PLANSON Patricia, directrice, les professeurs et les élèves en collaboration avec la 
Municipalité ont décidé de planter un arbre, à l’école élémentaire, un « Prunus 
Accolade », cerisier à fleurs du Japon. 
 

    
 

En 2016, nous allons continuer à améliorer les espaces verts et le fleurissement. 

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 : 3520,08€, somme reversée au 
profit de l’association de l’APEI « Les Papillons Blancs ».  

 

 
Nos anciens se sont de nouveau retrouvés à la Salle des Illettes le mercredi 9 décembre, pour 

un après-midi récréatif offert par la Municipalité. 
Un petit moment très agréable de gaité, d’échange entre voisins tous de Charly pour pouvoir se 

parler et oublier la solitude. 
Au programme, un goûter, salade de fruits, Paris-Brest et gâteaux accompagnés de Champagne. 

L’après-midi a été animé par le groupe « Le bonheur est dans le Chant » les danseurs étaient sur la 
piste pour quelques pas (valses, tangos …) 

 
Puis quelques friandises chocolat, clémentine avec une boisson chaude (café, thé, chocolat) 
En fin d’après-midi, quelques mots du maire pour accueillir la doyenne de l’assemblée, Mme 

PETIT Georgette née le 24 juillet 1920 qui a reçu une azalée, et notre doyen Maxime SAN MIGUEL né le 
9 septembre 1917 qui a reçu une bouteille de champagne. Ensuite, toutes les dames ont reçu une rose 
et les messieurs une mignonnette de liqueur. 

Ensuite, chacun est reparti avec son colis de Noël et le lendemain les bénévoles ont distribués 
les colis au domicile des absents. 

Au total, il a été distribué : 

Les pensionnaires de la maison de retraite ont reçu le 10 décembre une étole pour les femmes 
et une écharpe pour les hommes. (65 colis) 

 

Dans le courant de l’année 2015, le CCAS a participé pour aider quelques familles en 
difficulté et pour aider aux vacances d’été. 
 
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.



La municipalité remercie vivement Mme Nicole JOBE, pour tout le travail accompli et la réalisation de cette 
très belle exposition consacrée à Fernand Pinal, peintre et graveur français (1881-1958). 
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Découverte de sentiers méconnus 

pour les marcheurs 

Escapade dans le vieux Troyes 

Vous arrivez à Charly, nous vous souhaitons la Bienvenue. 

Convier les nouveaux arrivants de tous âges qui ont décidé par 

nécessité familiale ou professionnelle d’habiter Charly à une 

petite réception en mairie. Ces familles sont invitées à se 

présenter en toute simplicité devant l’assistance venue 

nombreuse pour l’occasion. 

L’équipe municipale leur fait part des principaux atouts de la 

commune, les différentes associations sont énumérées de façon 

à ce que chacun puisse faire diverses activités en toute 

convivialité. 

Afin que ce 1er contact soit plus agréable,, chaque famille reçoit 

des cadeaux de bienvenue et c’est autour du verre de l’amitié 

que chacun fait plus ample connaissance. 

Nouvelles familles qui arrivez à Charly n’hésitez pas à vous faire 

connaître 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 : 

• Peinture : Mardi de 14h00 à 16h30 contact 03.23.82.00.28 

• Tricot : Mercredi de 14h30 à 16h30 contact 03.23.82.09.20 et 

03.23.82.05.29 

• Marche/Randonnée : Jeudi à 13h45 contact 03.23.82.11.56 

• Scrabble : Mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 17h00 au 29 rue du Stade Garnier. 

Permanence Jeudi de 10h00 à 11h30 pour tous renseignements concernant ces activités. 

Tout au long de l’année, Charly-Bienvenue a proposé différentes manifestations. 

 

Janvier : Après-midi dansant. 

Février : Sortie au théâtre des Nouveautés. 

Mars : Journée découverte du Val de Marne. 

Avril : Paris – La Défense 

Mai : Pot de Bienvenue 

Juillet : Participation aux festivités carlésiennes. 

Juin : La Dolce Vita en Charente 

Aout : Journée découverte de Troyes et de Clairvaux 

Septembre : Spectacle pyrotechnique au parc de ST Cloud. 

Octobre : Sortie au théâtre des Variétés. 

Novembre : Pot de Bienvenue 

 

À noter, le 17 Janvier 2016 : Après-midi dansant salle des Illettes, avec l’orchestre Fabrice Lefèvre. 

Toute l’équipe de Charly-Bienvenue remercie la municipalité pour son aide, les commerçants 

annonceurs pour le bon d’accueil lors de notre passage annuel et nos fidèles participants aux 

différentes manifestations. 

La Présidente, 
Micheline ROMELOT. 

Pot de Bienvenue de Novembre 



 

Dimanche 11 janvier : Concours de belote 

Samedi 31 janvier : Loto organisé pour l’alliance musicale Charly-
Saâcy 

Dimanche 1er Février : Concours de belote 

Dimanche 8 Février : Participation aux 8h de Charly (marche 
athlétique) buvette et vente d’enveloppes 

Mardi 24 Février : Sortie au salon de l'agriculture à Paris  

Samedi 7 Mars : Loto salle des Illettes 

Dimanche 8 Mars : Concours de belote et remise du challenge 

Lundi 6 Avril : Chasse aux œufs de Pâques 

Dimanche 3 Mai : Brocante et marché du terroir 

Samedi 9 Mai : Sortie à la foire de Paris  

Mardi 14 Juillet : Bal et restauration avec Charly bienvenue 

Dimanche 6 Septembre : Participation à la foire de la vigne 

Samedi 10 Octobre : Loto salle des Illettes 

Dimanche 11 Octobre : Concours de belote 

Samedi 17 Octobre : Soirée Antillaise à la salle 
des Illettes 
 

 
La Présidente, 
Francine Lava. 

Notre association a pour but de faire connaître mieux notre pays avec ses coutumes, son folklore et 
surtout son esprit de partage et de fête. 
 
Une école de danse Folklorique : 
Une ouverture à tous, car nous souhaitons faire partager nos origines sans nous replier sur nous-
mêmes. Les Samedis de 17 h 00 à 18 h 30, Salle de l’amicale à Charly-sur-Marne. 
Une participation de 12 € est demandée par personne à l’année. 
 
L’association vous propose une soirée « Feijoada » et nos danses le Samedi 23 avril 2016 à la salle des 
Illettes de Charly-sur-Marne. 

 
Le Portugal est un pays d’accueil, c’est pourquoi on compte sur vous. 
 

*Nous vous souhaitons une bonne année 2016 !  

La Présidente, 

 Lucia NOUVEAU. 



Sous la direction de Thierry CARPENTIER 
 

 
L'Alliance Musicale a une nouvelle fois 
démontré ses qualités et sa motivation. 
 
L'année 2015 a commencé dès le 10 janvier 
par un concert à Jouarre, pour les vœux du 
Président de la communauté de communes 
du Pays Fertois. Le 31 c’est pour la Saint 
Paul à Charly sur Marne que vous nous avez 
retrouvés pour une messe en musique et un 
défilé dans les rues. 
Le 1er février, lors du congrès de la 
Fédération des Sociétés Musicales de 
l’Aisne, l’Alliance s’est vu remettre le Fanion 
départemental. Distinction remise à la 
société du département la plus méritante de 
l’année pour ses actions musicales. 
 

Le 1er février 

 
 
En mars, l'Alliance Musicale a participé une 
nouvelle fois au carnaval et remporta un vif 
succès. 
C’est devant deux salles combles que les 
grands concerts de printemps se sont 
déroulés le 18 avril  à Charly sur Marne, et 
le 26 à Saâcy sur Marne. Les musiciens ont 
interprété leur programme très applaudi 
par le public.  
 

Le 18 avril à Charly-sur-Marne 

 

 
Trois manifestations ont été au programme 
du mois de mai : 
Le 16, Chapitre de la Confrérie du Pinot 
Meunier, avec son défilé festif dans les rues 
de Charly sur Marne ; le 29, fête des voisins 
dans divers quartiers pour des aubades, 
avec toujours un accueil très chaleureux 
des habitants ; et le 31, Fête patronale de 
Nogent l’Artaud, avec un défilé dans les 
rues de la ville. 
 
Le 3 juin, un concert pour le départ de la 
compétition Féminine marche du Paris – 
Colmar, sur la place de la Mairie à Charly 
sur Marne. 
 
Le week-end des 6 et 7 juin, l’Alliance 
Musicale était présente pour la retraite aux 
flambeaux, avant d’ouvrir le dimanche le 
grand défilé carnavalesque dans les rues de 
Saâcy sur Marne. 
 

Le 6 Juin à Saâcy sur Marne 

 
Pour la fête à Charly les 4 et 5 juillet, le 
traditionnel concert s’est tenu, cette année 
pour la première fois avec nos amis du 
Fil’Harmonie Orchestra de Boissy le Chatel 
(77). 
C'est devant un public enchanté, qu’a été 
réalisé le concert du samedi avec plus de 
soixante-dix musiciens, suivi par la retraite 
aux flambeaux.  
Le défilé du dimanche avec le final aux 
Illettes a reçu aussi une grande ovation du 
public. 
 
Entre les sorties à l’occasion de la Fête 
Nationale et la reprise des défilés et 
concerts, le 16 août à Étampes sur Marne, 
les musiciens de L’Alliance se sont 



retrouvés, avec conjoints et enfants, pour 
une journée détente, autour d’un étang le 
19 juillet. Une journée placée sous le signe 
de l’amitié et du bien vivre ensemble, avant 
de prendre quelques jours de congés bien 
mérités. 
 
Pour sa première année à la direction de 
l’Alliance Musicale, Thierry Carpentier, a 
prouvé toute sa volonté et démontré toutes 
ses qualités de Directeur. En renouvelant 
une grande partie du répertoire, il a 
démontré également son grand talent 
d’arrangeur, car ce n’est pas moins de huit 
morceaux qu’il a écrits pour les musiciens 
durant cette année 2015, et d’autres sont 
également en cours de réalisation. 
L’école de l’Alliance se porte très bien. Les 
examens fédéraux des 10 et 13 juin ont été 
une nouvelle fois couronnés de succès. En 
mai, deux jeunes élèves ont pu participer, 
avec brio, aux examens de fin de 1er  cycle, 
au conservatoire de Soissons. 
Là aussi, un changement très efficace 
puisque Laure Mallet, responsable de l’école 
de musique et sous directrice de l’Alliance, 
prouve toute sa motivation et sa volonté de 
former de nouveaux musiciens. 
Cette année, l’orchestre de l’école est né et 
s’est produit à deux reprises. En 2016 vous 
pourrez admirer le talent des élèves à 
différentes reprises. 
 

L’orchestre de l’école 

 
 
L'effectif est toujours en augmentation et 
porte à 42 les élèves inscrits en solfège et 
instrument.  
Rappelons que la formation musicale 
ouverte à tous, permet rapidement la 
pratique instrumentale. 
Comme chaque année, c’est lors de la 
Sainte-Cécile, après une messe en musique, 
que plusieurs musiciens ont été 
récompensés pour leur fidélité à la musique 
en recevant une médaille de la Fédération 
des Sociétés Musicales de l'Aisne ou de la 
Confédération Musicale de France.  
 

Ce même jour a eu lieu la remise des 
diplômes fédéraux aux élèves. 
 
Le banquet dansant, ouvert à tous nos fans 
et amis, animé par l'orchestre Jacky Lagille, 
fut l’occasion de passer un grand moment 
de plaisir tous ensemble. 
 

 
 
De bonnes perspectives se projettent à 
l’horizon 2016. Alors, n’oubliez pas, si vous 
êtes passionnés de musique, désireux de 
nous rejoindre et de partager ces moments 
avec nous, pour mieux nous connaître, nous 
écouter, apprendre ou simplement nous 
découvrir, venez-vous renseigner et vous 
inscrire auprès de : 

Thierry CARPENTIER 
Directeur 

Tél. 06 38 42 82 16 
carpentier02@orange.fr 

--- 
Laure MALLET 
Sous directrice 

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

laure.mallet@gmail.com 
 

Meilleurs vœux, 
Musicalement vôtre. 

Le Président, 
Christian CLERGEOT.  

 

 

À l’Alliance Musicale, vous découvrirez  

le plaisir de jouer autrement, entre amis,  
dans la joie et la bonne humeur. 
 
Venez participer à une répétition ou 

simplement y assister, nous vous accueillerons 
avec plaisir. 
 
Une Formation avec un encadrement efficace, 
sérieux, ambitieux pour faire  

de votre passion un art authentique. Nous 
formons et recrutons dans tous les pupitres. 



 C’est sans regrets que notre association voit l’année 
2015 se terminer, sans regrets puisqu’elle aura été marquée 
par la disparition brutale de sa trésorière Janine HOINANT et 
que, devant le vide qui a suivi, le conseil d’administration n’a 
pas été en mesure d‘organiser son concert annuel. 

Ce n’est pas pour autant que l’association est restée 
inactive. 

Son assemblée générale statutaire s’est tenue le 23 
avril sous la présidence d’André HOINANT et en présence de 
Claude LANGRENE, cumulant les fonctions de Maire de la 
commune avec celle  d’administrateur de l’association.  

Une assemblée tenue dans le meilleur esprit d’amitié, 
au cours de laquelle, à l’unanimité, ont été approuvés les rapports d’activités et financier. Les 
membres sortants, Anne-Marie MOUREAU, André HOINANT et Jean 
LEGUILLETTE  ont été reconduits dans leurs fonctions respectives et, une 
nouvelle fois, fut évoquée la qualité exceptionnelle du concert du 29 
novembre 2014 qui restera longtemps gravé dans la mémoire des 
présents. 

Après avoir constaté, avec regrets, que toutes les propositions de 
concerts reçues étaient hors des possibilités financières de l’association, 
après avoir constaté que l’envoi de notre modeste « ORGUE INFOS » était 
toujours aussi apprécié de nos adhérents, l’ordre du jour était consacré à 
la participation à la journée de l’orgue 2015, initiée par Orgue en France, 
afin de valoriser le patrimoine organistique français. 

L’église de CHEZY étant en travaux et de ce fait interdite au public, 
les églises de BASSEVELLE, CHARLY-SUR-MARNE,  CHEZY-SUR-MARNE et 
NOGENT-L’ARTAUD ayant appartenu au même ancien doyenné de 
CHEZY-L’ABBAYE, la décision fut prise d’organiser cette journée à 
BASSEVELLE, cela grâce à la coopération de notre adhérent Bernard 
LANGOU. 

Dans l’église du village, une exposition en deux parties attendait la centaine de visiteurs ayant 
fait le déplacement. 

Préparée par Anne-Marie et Bernard LANGOU, la première partie était consacrée à la 
restauration de l’orgue de l’église Sainte Croix de BASSEVELLE ; 

Trois années auront été nécessaires à Jean-François MUNO, facteur d’orgue de la manufacture 
d’orgues de Franche-Comté, pour redonner vie à ce merveilleux instrument inauguré en grande 
pompe en avril 2006, après l’avoir été une première fois en 1788. 

Les temps forts de cet après-midi ont été le récital donné par Jean-Philippe AMAR et l’accueil 
du facteur d’orgue répondant avec simplicité à toutes les questions posées. 

La seconde partie était l’œuvre de notre association et permettait à nos voisins seine-et- 
marnais de faire connaissance avec les instruments de nos églises axonaises. Si la majeure partie était 
consacrée, comme il se doit, à notre merveilleux orgue CAVAILLE-COLL de l’église Saint-Martin, les 
visiteurs découvraient avec curiosité les orgues de l’église de CHEZY, malheureusement hors service 

et celui de Nogent-l’Artaud démonté depuis 2001 
En espérant avoir le plaisir d’accueillir certains d‘entre 

vous lors d’une prochaine manifestation, le président et les 
membres du conseil d’administration souhaitent que 2016 
apporte à toutes les Carlésiennes et à tous les Carlésiens 
santé, bonheur et réussite. 

 
Le président, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
André HOINANT 



 
Nos sorties 2015 ont été les suivantes :  
 
27 Janvier 2015 :  Assemblée Générale salle culturelle à Charly-sur-Marne 
15 Mars 2015 :  Kermesse de la bière à Landrecies 
26 Avril 2015 :  Pièce de Théâtre à Paris « à gauche en sortant de l’ascenseur » 
7 Mai 2015 :  Opérette au Mail à Soissons « Ça c’est Paris » 
6 Octobre 2015 :  Repas annuel, salle des Illettes 
30 Octobre 2015 :  Compagnie Trabucco au Mail à Soissons 
 Chants et Danses « 100 ans d’Édith Piaf » 
29 novembre 2015 :  Revue Cabaret à Paris au Cesar Palace  
 
 
Quelques sorties pour 2016 sont déjà programmées :  
 
3 Janvier 2016 :  Pièce de théâtre à Paris 
 « Représailles »  
 avec Michel Sardou et Marie Anne Chazel 
19 Janvier 2016 :  Assemblée Générale  
 Salle culturelle à Charly-sur-Marne 
11 Mars 2016 :  « Holiday on Ice, Believe » au Zénith de Paris 

 
Pour les sorties à venir, vous pouvez vous renseigner au : 03.23.82.07.52 ou 03.23.82.09.12. 

 
La Présidente,  

Lydie CHEUTIN. 
 

    

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

De 18 à 19 heures  
Initiation à partir de  
4 ans 
 
 

 
  

De 19 à 20 heures  
Possibilité de prendre un 
cours d’essai 

Enfants tous niveaux 

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.



L'ensemble vocal Charly par Chœur a repris 
ses répétitions depuis le mois de septembre, le 
vendredi soir de 20h à 22h, salle de l'Amicale 
à Charly.  
Composé de quatre pupitres mixtes, il 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 dynamique 
chef de chœur, Pascal Héracle. 
 
Cette année 2015 a commencé par l'organisation d'un après-midi musical et dansant à la salle des 
Ilettes en mars, animé pour cette fois par le groupe The Blue Borg Band : une belle réussite et une 
journée que les choristes espèrent renouveler l'an prochain. 
Puis le chœur s'est également produit en concert à Nogentel en juin, concert suivi par un repas 
très convivial qui a rassemblé les choristes et leurs familles. En novembre, il a eu la chance 
d'assurer la première partie du magnifique spectacle d’Orianne Moretti et Ilya Rashkovsky sur 
Clara Schumann en l'église de Charly, organisé par la municipalité. Et enfin pour clôturer l'année, 
deux traditionnels concerts de Noël se sont tenus : l'un à Lizy-sur-Ourcq, avec en ouverture de 
jeunes trompettistes de l'école de musique de Lizy, l'autre à Charly le 20 décembre en l'église. 
 
En 2016, la chorale participera le 26 avril en soirée, sur l'invitation de la chorale de Montmirail, à 
un concert Offenbach donné par l'orchestre de l'opéra de Reims à Montmirail, en interprétant avec 
d'autres chœurs la fameuse Barcarolle des « Contes d'Hoffmann » et se produira le 5 juin en 
l'église de Congis-sur-Thérouanne. Un projet de voyage en Belgique est également à l’étude pour 
l’été. 
 
N'hésitez pas à venir nous écouter mais aussi à nous rejoindre : les nouveaux choristes sont 
toujours les bienvenus ! Pour cela, vous pouvez vous renseigner auprès de notre président, 
Carmelo Gonzalez, consulter notre blog, nous écrire ou bien vous présenter directement à une 
répétition pour découvrir l'association. 
 

 
Chef de chœur : Pascal Héracle 
 
Secrétaires : Nadège Gallet et Christian 
Corbier 
e-mail : nadegegallet@wanadoo.fr  
e-mail : christian.corbier@sfr.fr 

 
Président : Carmelo Gonzalez 
Tel : 03 23 83 28 61 
Site internet : 
http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com 
Cotisations : adulte : 55 ; enfant : 20 € 

 

mailto:nadegegallet@wanadoo.fr
mailto:christian.corbier@sfr.fr
http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com/


Présente à Charly depuis plus de 30 ans, Musiques et scène est une école de musique orientée 
"musiques actuelles". 

Tout au long de cette année 2015, elle a une fois de plus montré son dynamisme et son savoir-faire 
au travers de diverses manifestations qui ont à chaque fois remporté l'adhésion du public et le soutien de 
la municipalité. 

Ce sont d'abord les “soirées jam sessions”, une des activités-phares de l'association, sans équivalent 
dans la région, qui se déroulent tous les premiers samedis de chaque mois. La première partie de la  soirée 
est habituellement assurée par un groupe local ou régional, suivie de la partie "scène ouverte", au cours de 
laquelle les élèves de l'école ou les musiciens présents peuvent venir jouer sur scène. Ces soirées, dont 
l’entrée est gratuite, sont ouvertes au public. 

 
La fête de la musique, dont l'organisation fut confiée cette année à Musiques et 

Scène, a été particulièrement réussie. Installée sur la Place Fernand Pinal face aux 
locaux de l'association, le podium a accueilli d'abord les ateliers de pratique collective 
de l'école. Le public a pu ainsi découvrir le travail effectué par les élèves tout au long 
de l'année, dans des styles aussi divers que le rock, le blues, le jazz ou la pop. Le but 
de ces ateliers est de donner une expérience de la scène et du jeu en groupe aux 
différents participants. 
L'auditoire a ensuite été conquis par une belle prestation de l'équipe des professeurs 
et intervenants de l'école, à laquelle se sont joints pour l'occasion deux musiciens 
professionnels de talent, Philippe Ours aux claviers et au chant, et Cliff Lisette à la 
guitare et au chant. 

Concernant l’activité pédagogique, Musiques et scène propose une offre très 
diversifiée: nous y enseignons la guitare, la basse, la batterie, le piano, le 
saxophone, la flûte, la clarinette et l’accordéon. 

 
La pratique collective et le travail de l’improvisation, tiennent une place 

importante puisque sont également proposés des ateliers d'orchestre: atelier jazz, 
atelier pop rock et atelier "métal". 
L’éveil musical est proposé pour les enfants à partir de 4 ans. 
 

Les professeurs sont tous des musiciens professionnels, diplômés pour la 
plupart, et ayant accompagné des artistes connus (l’Orchestre du Splendid, Touré 
Kunda…) 
 

L’équipe pédagogique se compose de: Antonin Charrel pour la guitare et la basse, Lucas Devilliers 
pour la guitare et l’atelier “métal”, Séverine Eouzan pour l’atelier jazz (titulaire du D.E. de jazz), Cliff 
Lisette, dans l’équipe depuis la rentrée, pour l’atelier poprock, Ricardo Jacobsohn pour le saxophone et la 
clarinette et l’éveil musical (titulaire d’une licence de musicologie), Yves Eouzan pour la batterie (titulaire 
du D.E.de jazz), Sofi Dussart pour le piano. 

 
En sus de ses activités régulières, Musiques et scène s’efforce tous les deux ans de proposer des  

soirées à thème en lien direct avec la philosophie de l’enseignement dispensé, et qui se déroulent dans  la 
salle polyvalente des Illettes.  

Ces soirées sont l’occasion de montrer au public le résultat des 
apprentissages faits tout au long de l’année par la prestation des ateliers, 
et sont suivis d’un concert des professeurs avec un invité en tête d’affiche.  

En 2012, ce fut une soirée sur le thème de la découverte du jazz. 
En 2014 le rythm’n blues fut à 

l’honneur avec la présence de la 
chanteuse Suzy Randria, et de 
l’éminent guitariste Yannick Robert, 
musicien accompli, à l’origine du 
réseau des écoles Ibanez et auteur de 

nombreux ouvrages pédagogiques, qui anima une master class très 
appréciée. 

L’année 2016 devrait voir l’organisation d’une soirée autour du 
rock et du boogie woogie. 
Musiques et Scène est un acteur du paysage culturel Carlésien, dont 



l’effectif s'accroît régulièrement. Pour l’année 2015/2016 nous comptons 51 inscrits. Il est possible de 
nous rejoindre en cours d’année. C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que nous aurons 
plaisir de vous  accueillir 
Pour tous renseignements: 

Téléphone : 03 23 82 00 26 (laisser un message sur le répondeur) 
Mail : musiquesetscene@live.fr 
Site internet : https://musiquesscene.wordpress.com  
Page Facebook : musiques et scene de charly sur marne  
Portables : M. Francis JOURDAIN 0616 69 75 25 ; M. Yves EOUZAN 06 16 74 15 76. 

 

Le Président, 
Francis JOURDAIN. 

 

1995-2015 : après 20 années d’expositions en alternance dans chacune des communes de notre 
association, nous sommes revenus à Charly pour le concours d’orthographe annuel et l’exposition qui a 
suivi. Une fort belle exposition, avec des animations toute la journée : un conteur, une danseuse classique, 
des valses de Vienne, les Salamandres de Lucy le Bocage, la Capoeira. Une belle diversité pour des lectures 
uniques et variées sur autant de pays que de bibliothèques. 
 

Pour 2016, nous serons à Pavant, pour le concours d’orthographe qui aura lieu le 19  mars 2016 et 
l’exposition se déroulera le 03 avril 2016  dans la salle polyvalente du clos des Forges : au programme : 
« les Fêtes, Us et coutumes ». 

Des séances de contes se sont déroulées à Bézu le Guéry et à Chézy sur Marne. 

Le Présidente, 
Martine PLONQUET. 

   
 

 

L’exposition annuelle Lire et Découvrir a eu lieu en 2015, salle des Illettes à Charly-sur-Marne, sur le 
thème et la musique et de la danse dans le monde. Les bibliothèques du canton de Charly-sur-Marne 
étaient présentes et ont passé tout un dimanche, ponctué d’animations, dans une ambiance chaleureuse. 

 

Quant à la bibliothèque municipale, elle poursuit ses activités lors des deux permanences 
hebdomadaires et accueille et conseille les lecteurs, les guide dans leur choix, car il y a à faire : 10 000 
ouvrages, un fonds de la bibliothèque départementale de Soissons renouvelé 2 fois par an, des revues-Géo, 
-Lire, Le magazine littéraire – Prima – Cuisine Actuelle – Esprit ’Ici – Maisons Côté Sud et côté Ouest – Art et 
Décoration – Dada – il y en a pour tous les goûts. 

Rappelons que l’abonnement annuel est de 8 euros par famille – gratuit pour les enfants. 
Pour mémoire, la bibliothèque est ouverte : 

Le mercredi de 14h 30 à 16 h 30 - Le samedi de 14h30 à 16 h 00 
Venez nous voir, nous serons ravies de vous faire découvrir nos « trésors ». 

 

La Présidente, 
Claudie LEGUILLETTE.



Délégation Nord-Est (Aisne, Marne) 
Local : 21, rue du Stade Garnier – Courrier : 8, rue de la recette - 02310 CHARLY-SUR-MARNE 

Téléphone Délégué 06.41.12.31.84 

 *  

DE FILLIETTE A LA BEDOYERE 
* 

En février, pour le traditionnel anniversaire de la Campagne de France – le 201e –, notre délégation 

Aisne-Marne organisait sa première manifestation du souvenir de l’année à CREZANCY. En effet, ce village 

possédait un relais de la poste aux chevaux, tenu par maître FILLIETTE et son épouse. Ce relais fut pillé et 

incendié par les cosaques en février 1814. Ils mirent le feu sous le lit de Mme FILLIETTE récemment 

accouchée, laquelle put s’enfuir, à demi-nue, en chemise ; quant à son mari, le maître de poste, il fut 

emmené en forêt, maltraité et laissé pour mort. Il put rejoindre le village voisin de Fossoy, où il reçut 

secours et soins. Il fallut l’intervention d’un détachement de Gardes d’Honneur, envoyés depuis Château-

Thierry par le général VINCENT, pour que le village soit libéré du joug coalisé. 

 

Fin avril, en accord avec le délégué APN de Seine et Marne et vu la proximité du site par rapport à 

l’Aisne, nous rénovions la sépulture du général comte d’HARVILLE, dans le petit cimetière de Doue. Pour le 

bicentenaire de la mort de ce général, présent au sacre de Napoléon et chambellan de l’impératrice 

Joséphine, une messe, une conférence et un hommage officiel sur sa tombe eurent lieu le dimanche 10 mai 

en matinée, en présence des autorités et de près de cinquante reconstitueurs 1er Empire. L’après-midi, à 

Rebais, fut inauguré un pupitre historique rappelant l’existence passée d’une ancienne école militaire de 

1775 à la Révolution, d’où sortirent de futurs généraux de l’Empire comme Defrance ou Arrighi de 

Casanova. 

 

Le 4 juillet, six pupitres historiques étaient inaugurés sur la Route des 4 Victoires, sur les sites de 

Marchais en Brie, de la Meulière, de la Fontaine Cornet, des Caquerets en présence de Georges FOURRE, 

conseiller départemental, des maires de Marchais en Brie, l’Épine aux Bois, Montfaucon, Essises et d’un 

piquet de reconstitueurs 1er Empire dont nos amis « Les Hussards de Lasalle », puis au Lumeron et à 

Château-Thierry, en présence de Jacques KRABAL, député de l’Aisne, et de plusieurs élus de Nesles la 

Montagne et de Château-Thierry. 

 

Enfin, le 7 novembre dernier, à Pavant, nous célébrions le bicentenaire de la mort de Charles-

Angélique de LA BEDOYERE, dont on connaît la fin tragique : fusillé au lendemain de Waterloo pour haute 

trahison envers le roi. Trois expositions, une conférence sur la Terreur Blanche, une cérémonie au 

monument aux morts, un défilé et l’inauguration de « La Fontaine Bédoyère 1809 » furent les grands 

moments de cette journée de la Mémoire, suivis par de nombreux Pavanais et Pavanaises et plusieurs 

personnalités dont le comte Yves de la BEDOYERE, arrière-arrière petit-neveu de Charles – propriétaire de 

la ferme et des terres de Pavant de 1809 à 1813 –, de Madame Élisabeth CLOBOURSE, conseillère régionale, 

de Monsieur PERICART, 1er Adjoint représentant Monsieur CASSIDE, maire de Pavant, souffrant, de 

Monsieur Daniel POISSON, président, des deux vice-présidents, de membres du bureau national, des 

délégués de la Somme et de la Seine Saint Denis et d’une délégation de membres des Amis du Patrimoine 

Napoléonien. Retenu, notre Conseiller Départemental, Georges FOURRE, vint visiter les expositions le 

lendemain. 

 

Pour conclure, nous n’oublierons pas les bénévoles des APN, qui, trois fois par an, viennent nettoyer et 

entretenir les sites de la Route des 4 Victoires, dans l’Aisne et la Marne, ni la dévouée cuisinière, Marianne, 

qui leur prépare leur repas. 

 

Tous nos vœux pour la nouvelle année. 
Michel DELGADO, 

Délégué Aisne et Marne. 



 
RECONSTITUTIONS ET EXPOSITIONS 2015 

* 

Cette année, nous avons accueilli de nombreux amis de la Reconstitution Historique, à l’occasion de 

plusieurs manifestations commémoratives dans l’Aisne, particulièrement à Crézancy avec le souvenir du 

maître de la poste aux chevaux FILLIETTE et à Pavant avec celui de Charles de LA BEDOYERE, dans la Seine 

et Marne et même dans la Somme. 

 

Sur le plan des expositions, les présentations ont été nombreuses : 

 

En février : Exposition sur la poste aux chevaux à CREZANCY (02) 

En août : Exposition « Les Cent-jours, d’une île à l’autre » à MONTENILS (77) 

Les 19 et 20 septembre : Exposition Guynemer à SEPTMONTS (02) 

Les 17 et 18 octobre : Exposition Guynemer et les As de la Grande Guerre à CHARLY avec présentation de 

modèles réduits des Ailes Carlésiennes et de l’escadrille Quentin Roosevelt. 

Les 7 et 8 novembre : Exposition « Les Cent-jours, d’une île à l’autre » à PAVANT (02) 

Le 11 novembre : Exposition Les affiches de la Grande Guerre en mairie de CHARLY. 

L’exposition Guynemer à ESSISES (02), prévue le 21 novembre, a été reportée ultérieurement suite aux 

événements de Paris. 

 

Les projets « Reconstitutions » 2016 : 

- En février à EPERNAY pour le 202e anniversaire de la Campagne de France avec les APN. 

- En mai à JANVILLIERS et CHAMPAUBERT, pour une journée franco-polonaise avec reconstitueurs 1er 

Empire et 1939-1940 avec l’Association Franco-Polonaise de la Marne. 

- En septembre à URCEL dans l’Aisne avec les APN. 

 

Les projets « Expositions » 2016 : 

- En février à ESSISES, avec l’exposition « Les Cent-Jours, d’une île à l’autre » 

- Journées du Patrimoine à CHARLY, avec l’exposition « Mermoz et l’Aéropostale » pour le 80e 

anniversaire de sa disparition. 

- Le 11 novembre à CHARLY, avec l’exposition sur La Somme 1916 ou la Grande Guerre en chansons. 

 

Pour tous renseignements, contactez le 06 41 12 31 84. 

 

 
Le Président, 

Michel DELGADO. 
 
 

  



Le Twirling Club des Sam’s Majors, agréé Jeunesse et Sport, accueille les 
jeunes à partir de 6 ans pour leur faire découvrir une activité qui allie 
danse, gymnastique, mouvements de bâtons, de rubans ou de pompons.  
Le Twirling, c’est du sport, du spectacle, du corporel et de l’artistique 

pour filles et garçons à partir de 6 ans.  

Notre club sportif propose une section loisirs et une section 

compétitions. Les entraînements ont lieu le samedi à la salle de 

l’Amicale et au Gymnase de Charly, ainsi que le mercredi à la salle 

polyvalente de Saulchery. Les jeunes sont encadrés par des Instructeurs 

de Club diplômés.  

L’année sportive 2016 débutera dès janvier avec le championnat départemental, lors duquel le club 

présentera plus de 20 solos. L’objectif est de faire progresser nos jeunes jusqu’en finale.  

Fidèles à une tradition de longue date, nous continuerons d’animer les fêtes locales, dont celles de 

Charly.  

   
Pour tout renseignement,  

tél : 06.85.49.22.28,  

06.03.24.11.31. 

et 06.75.59.48.82 

Mail : samsmajors@gmail.com  

Site : http://samsmajors.jimdo.com/ 

 

 

La Présidente, 
Françoise Bordereau. 

Le Tennis Club Charly-sur-Marne se porte bien, avec 200 adhérents à la fin de la 
saison 2015. L’école de tennis accueille aussi bien des jeunes que des adultes avec environ 
100 inscrits répartis sur des plages horaires les mardi soir, mercredi , vendredi soir et 
samedi. Les cours sont assurés de main de maître par Richard Vanier, aidé le samedi 
matin par Guillaume Romelot. 
 

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 un convivialité 
toujours présente. 
 

Le club est soutenu dans ses efforts par la commune et le conseil général, que nous tenons à 
remercier pour la subvention qu’ils nous attribuent et leur soutien dans nos différentes démarches. 
 
Les travaux 
 

Le local technique a été isolé avant l’hiver dernier, afin d’éviter que les tuyaux ne gèlent lors de 
températures basses. Il est prévu de changer tous les néons du club house ainsi que l’éclairage des 2 courts 
qui commencent à montrer des signes de faiblesses. 

mailto:samsmajors@gmail.com
http://samsmajors.jimdo.com/


Les équipes et résultats 
 

En hiver, 3 équipes ont participé au 
championnat (femme, homme et +35ans) et l’équipe 
hommes a été championne de l’Aisne.  

 
En été, le club a engagé 1 équipe femmes, 3 

équipes messieurs ,3 équipes jeunes garçons et 1 
équipe jeunes filles qui a été vice-championne de 
l’Aisne. 
 
 

 
Les animations 
 

Parmi les différentes animations au sein du club, le comité 
Directeur a invité les adhérents à venir partager la galette des rois 
courant janvier et par la même occasion, Richard a remis des poignets 
aux jeunes inscrits à l’école de tennis. 

 
En avril, une soirée dansante réservée aux adhérents et leur 

famille a été organisée et a remporté un franc 
succès grâce à l’implication de Caroline et 
Isabelle. 

 
En mai, le club a organisé pour les jeunes compétiteurs une sortie à 

Rolland Garros pour les remercier de leur implication. 
 

En septembre, le Comité Aisne est venu à la mairie de Charly, pour 
remettre aux enfants inscrits pour la 1ère fois et âgés de moins de 10 ans leur 1ère 
raquette. 
 

Dans le  même temps, Richard a fait une initiation au tennis à toutes les 
classes de l’école élémentaire.   
 
Les tournois du club 
 

3 tournois homologués par la FFT ont été organisés : un tournoi open adulte en octobre avec plus 
de 120 inscrits, un tournoi interne adulte et double en mars, et un tournoi jeune en juin où 3 jeunes 
carlésiens sont allés en finale. 

Les projets pour la saison 2015/2016 
Un moment convivial est prévu en octobre 

pour le nouveau classement. Le tournoi Op’ Aisne a 
eu lieu en octobre et les 2 autres tournois sont 
maintenus en mars et septembre. Le tournoi 
demoi’Aisne (réservée aux jeunes filles) aura lieu en 
janvier. 

 
Des animations réservées aux jeunes seront 

organisées régulièrement par un jeune du club, le 
samedi après-midi autour d’un goûter. 
 
 
 
 

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 « tennis club charly sur marne » 

Nos meilleurs vœux pour l’année 2016 ! 
La Secrétaire, 

Isabelle LOBJOIE.

Équipe Messieurs 
championne de l’Aisne 

Équipe Filles  
vice-championne de 

l’Aisne 

Remise des poignets 

À Roland Garros 

Finalistes jeunes entourés 

par les juges arbitres 

Finalistes du tournoi de 

double 

http://www.club.fft.fr/tc-charly-sur-marne


Club Sportif de Tennis de Table « PING CONCEPT » 
Des Communes de Charly Sur Marne, Étampes Sur Marne et Chézy Sur Marne. 

 
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 aujourd'hui une quarantaine 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 vivre l'ambiance du club, vous pourrez participer à un des entraînements, ou nous voir et nous 
encourager les jours de compétition. 
 

Les entrainements ont lieu : 
o Le lundi de 20h00 à 22h00 à la salle de Sports de Charly-Sur-Marne 
o Le mardi de 18h30 à 20h00 à la salle polyvalente de Chézy-Sur-Marne. 
o Le jeudi de 20h00 à 22h00 à la salle des Sports d'Étampes-Sur-Marne (entraînement dirigé par 

notre animateur diplômé). 
o Le vendredi de 18h30 à 20h00 à la salle des Sports de Charly-Sur-Marne (entraînement jeunes 

dirigé par notre animateur diplômé). 
 

Les Compétitions : 
- Jeunes : Le samedi après-midi à partir de 14h00 à Étampes-Sur-Marne 
- Adultes : Le samedi soir à partir de 19h00 à Charly-Sur-Marne ou 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). 
En cette nouvelle année sportive, trois équipes sont engagées dans notre championnat (Une en Régionale 4, une 
en division 1 et une en division 2) en cette première phase (septembre à décembre).  
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. 
 
Renseignements :  

Site internet :   
Contact : 

 
Bonne Année 2016 ! 

Le Président 
Stéphane ADAMS. 

Le Judo Club Carlésien propose la pratique du judo, à partir de 4 ans, au niveau de la salle de tapis situé Rue du 

Stade Garnier. 

Les cours sont encadrés par Loïc CARON, Brevet d'État 1er degré de Judo et ceinture noire 2ème Dan. 

Les entraînements ont lieu 2 fois par semaine le mardi et le vendredi du mois de septembre au mois de juin : 

 de 17h15 à 18h15 pour les débutants 

 de 18h15 à 19h30 pour les confirmés 
 de 19h30 à 21h00 pour les compétiteurs et les adultes. 

Au cours de la saison 2014-2015, le club a été représenté à de nombreuses reprises dans les différents échelons 

de compétitions : interclubs, compétitions départementales, régionales, nationales et même internationales. 

La saison 2015-2016 promet encore de très bons résultats. 

Une devise : chaque judoka, quel que soit son niveau, son âge, ses capacités, ses aspirations doit pouvoir 

s'épanouir au sein de notre association.



Notre association est le regroupement de tous les passionnés d’aéromodélisme de notre région, notre 

club comporte environ 30 adhérents de tous âges. Nous sommes affiliés à la FFAM (Fédération Française 

d’aéromodélisme). 

Pour pratiquer nos activités de construction, la commune met à 

notre disposition un local entièrement équipé d’outillage pour réaliser 

des maquettes. Nous disposons également d’un superbe terrain enherbé, 

tout près des éoliennes, libre d’accès pour tous les membres du club. 

Pour l’hiver, nous avons également de nombreux créneaux 
horaires au gymnase de Charly-sur-Marne, où nous faisons évoluer de 
petits engins électriques.  
Par jour de beau temps, une section naval et hydravion navigue le 
dimanche après-midi à l'ancienne base de voile de Charly-sur-Marne. 
Notre club se qualifie par sa diversité et sa convivialité. 

Rencontre indoor le 5 mars au gymnase. 
Soirée (thème à définir) le 9 avril à la salle des Illettes. 
Rencontre électrique le 14 mai au stade. 
Rencontre planeur le 4 juin sur notre terrain (éoliennes) 
 

Mercredi et Vendredi soir à partir de 21h00, 
Dimanche matin de 9h30 à 12h00. 

Tout l’hiver le dimanche de 14h00 à 22h00 
 

 

Adhésion club adultes 39 € 
Adhésion club – 18 ans : 25 € 
Licence FFAM adulte : 43€ 
Licence junior 2 : 24€ 
Licence junior 1 : 14 € 
Licence cadet : 7 € 

 

Philippe DARET, Président  
Serge FOUCHET, Vice-Président 
Christian MARTIN, Trésorier 
Dominique LEGENDRE, trésorier-adjoint       
Laurent BECART, Secrétaire 

 

Philippe, Président au 06.20.62.74.90. 
Laurent, Secrétaire au 06.22.89.67.87. 
 

Le Président, 
Philippe DARET. 

 

 

Étapes de 

montage 

d’une coque 

de bateau 



La Compagnie vous invite à pratiquer un sport dans une ambiance 
amicale et conviviale, mais, vous permet, aussi de participer aux 
différentes compétitions, que ce soit au niveau Départemental, Régional 
(Ligue) et National (Championnat de France). 
Nous sommes actuellement 34 licenciés hommes, femmes et jeunes 

confondus. 

 

Nous pratiquons ce sport en salle 

(gymnase) jusqu’à la fin mars puis à l’extérieur (jeu d’arc situé route de 

Pavant) de 14h à 16h.  

Nous recevons les tireurs avec arc classique, droit ou à poulie sur : 
 Parcours (Campagne – 3D – Nature) 

 Cibles (Salle – Fédéral – FITA –Beursault) 

 

Nous avons participé en plus des différents championnats : 

 A la coupe du printemps-arcs à poulies 

 Au tir à l’oiseau 

 Au roi et roitelet de France à Vic/Aisne 

 Bouquet Provincial à Provins 

 Coupe de l’Aisne à Beuvardes 

 Tir de classement Beursault à Montigny l’Allier 

 2ème étape DR de promo à Pinon 

 Championnat de Ronde à Villers Côtterets 

 Passage de flèches et autres… 

 

 

Manifestations 2016 : En plus des différentes compétitions, nous aurons le Tir à l’Oiseau 

de la Compagnie le lundi de Pâques, celui de la Ronde, mais la date n’est pas encore 

connue, tout comme celle du Bouquet Provincial qui se fera à Soissons. 

Pour nous contacter : adresse e-mail arccharly02@laposte.net  

 

Le Président, 

Didier PRUD’HOMME. 

L’association de basket  carlésienne vous propose de découvrir ou pratiquer ce sport à titre de loisir, 
Que vous soyez novice ou joueur(se) confirmé(e)  adultes et ados à partir de 16 ans. 
Nous vous accueillons les mardis de 18h45 à 20h et les jeudis de 20h30 à 22h, au gymnase de Charly sur 
marne. 

Si vous souhaitez, essayer, n’hésitez pas à nous contacter ou à passer nous voir. 
Contact : Mr Rysman : 06.03.97.84.54  

Le Président, 
David RYSMAN. 

 



 



 
Vous accueille 

23 rue du stade Garnier 
02310 CHARLY SUR MARNE 
karatebudokai@laposte.net 

03.23.82.18.99 ─ 06.86.86.53.99 
 

Horaires des cours 
 

Jours Enfants débutants Enfants confirmés Adultes 

Lundi   20h00 à 21h00 

Mercredi 18h30 à 19h30 19h30 à 20h30  

Jeudi   20h00 à 21h00 

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

 

Nos enseignants 
Alain GLAVIEUX  3ème Dan 
Jean Louis GUSTAVE  3ème Dan 
Jérôme GLAVIEUX  3ème Dan 
Kléber GARNIER  2ème Dan 

Pascal MICHEL   2ème Dan 
Mickael RACLOT  1er Dan 
Pascal RENARD  1er Dan 
Christophe DEL CONT 1er Dan 

 

Nos principaux résultats aux compétitions 
 
CHANTRE CHARLOTTE CADETTE (Obtient sa ceinture noire 1er Dan le 21 mars 2015) 
 1er Championnat de l'Aisne combats 
CHANTRE PAULINE CADETTE (Obtient sa ceinture noire 1er Dan le 20 juin 2015) 
 1er Championnat de l'Aisne combats 
DREMONT LUCIE BENJAMINE 
 3ème Coupe de l'Aisne katas 
 1er Coupe de l'Aisne Combat 
 1er Coupe de Picardie combat 
GLAVIEUX JEROME SENIOR (Obtient sa ceinture noire 3ème Dan le 20 juin 2015) 
 2ème Championnat de l'Aisne katas 
GRILO GILES SENIOR (Obtient sa ceinture noire 1er Dan le 21 mars 2015) 
GUSTAVE JEAN LOUIS SENIOR 
 2ème Championnat de l'Aisne combats 
LECORCIER ARMEL JUNIOR 
 1er Coupe de Picardie combat 
 1er Championnat de l'Aisne combats 
MICHEL PAULINE JUNIOR (Obtient sa ceinture noire 2ème Dan le 6 décembre 2014) 
 1er Coupe de Picardie combat 
MICHEL PASCAL SENIOR (Obtient sa ceinture noire 2ème Dan le 20 juin 2015) 
POMMIER THIBAULT SENIOR 
 3ème Coupe de Picardie katas 
 1er Championnat de l'Aisne katas 
 2ème Championnat de Picardie katas 
POMMIER TRISTAN CADET (Obtient sa ceinture noire 1er Dan le 21 mars 2015) 
SASTIM SELIM MINIME 
 1er Championnat de l'Aisne combats 



 



  

L'Aïkido Club de l'Omois est une section du Judo Club de l'Omois, 1er club de judo de sa 
région. 

Son président Jean-Pierre BESSÉ, judoka au palmarès impressionnant, et son Vice-Président 
Dominique MICHELET, aïkidoka, créèrent la section aïkido en 2008. Dominique MICHELET donna 
des cours hebdomadaires pendant 2 ans puis dut arrêter pour des raisons personnelles. Il 
demanda à Stéphane BOUSMAHA de le remplacer après l'avoir vu pratiquer à Nanteuil les Meaux. 
En 2010, Stéphane, commença donc à enseigner. D'hebdomadaire, les cours devinrent 
bihebdomadaires la saison suivante. 

D'abord assisté pour les tâches administratives, par Pascale ATANE, les quatre premières 
années, celle-ci demanda à une autre mère d'enfant du club de la remplacer. Véronique LESAGE 
qui malgré ses nombreuses activités parallèles accepta. Elle sera succédée par Éric FELICETTI, 
pratiquant acharné de la première heure auprès de Stéphane. 

Les adhérents comptent actuellement 6 enfants et 10 adultes, tous extrêmement motivés, ce 
qui s'en ressent dans leur progression. Un tiers des pratiquants sont des pratiquantes. 

Le niveau technique va du débutant de l'année à la ceinture noire 2ème Dan. Un niveau 
hétéroclite pour une attitude homogène: une volonté de parfaire sa pratique avec sérieux et 
application. Cela n'empêche pas des relations animées voire festives, après ou en dehors des 
cours, et notamment lorsque l'on se réunit nombreux pour aller à un stage d'expert. 

La section enfants accepte les enfants dès 8 ans. A 14 ans, ils peuvent passer au cours 
adultes et côtoyer des vétérans. L'étude des armes est abordée, la première heure du samedi 
matin: le Bokken de septembre à mars, le Jo d’avril à juin. Le Tanto un jeudi soir par mois. Pour les 
enfants, les armes sont étudiées le dernier samedi de chaque mois avec le même découpage 
annuel que pour les adultes. 

Nous contacter : 
Le site :  aikidoclubdelomois.free.fr  
Tél. :  06 86 70 69 95 
E-Mail :  aikidoclub.delomois@gmail.com 
Nous trouver : 

Nogent-l’Artaud : le jeudi cours enfants 18-19h cours adultes 19-21h 
Charly-sur-Marne : le samedi cours enfants 9-10h cours adultes 10-12h 





La Confrérie du Pinot Meunier, association loi 1901, est aujourd’hui composée de 26 membres. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 11 mars 2015. 

Nos sorties :  

Comme chaque année, la confrérie participe à diverses 

manifestations 

31 janvier : St Vincent – St Paul à Charly  sur Marne 
15 mars : Confrérie de la Véritable saucisse de Montbéliard 
9 mai : Confrérie des chevaliers du Livarot 
13 juin : Confrérie de la Féronne Haute à Rosny-sous-Bois 
14 juin : Confrérie de la Garbure Bigourdane à Argeles Gazost  
20 juin : Sortie à Chimay en Belgique 
13 septembre : Foire de la vigne : course des tonneaux 
26 et 27 septembre : Stand à la fête du Haricot de Soissons 
10 octobre : Confrérie du clos de Clamart 
8 novembre : Confrérie de la Faisanderie à Sully sur Loire 
 
Ainsi que diverses sorties dans d’autres confréries … 
 

Notre chapitre : 

Notre 20ème chapitre a eu lieu le 16 mai au 

Champagne Bernard Naudé à Charly sur Marne 

autour du thème "des pompes à vin".  

Ce chapitre 2015 a vu l’intronisation de 22 

membres d’honneur : confrères et consœurs 

d’autres régions, clients, ou personnalités. 

Nous avons accueilli 15 confréries. 

Un repas convivial le dimanche a clôturé ce 

week-end festif. 

 

À noter dans vos agendas : 

Un repas convivial sera organisé le 

21 mai 2016. 

Notre 21ème chapitre aura lieu le 20 

mai 2017. 

 

La Présidente, 
Marie-Paule NAUDÉ.



Au 1er Janvier 2015 l’association comptait  
45 adhérents dont : 
 2 ACPG 
 27 CATM 

 8 Veuves 

 1 Pupille de la Nation 

 7 Membres bienfaiteurs 

 

 

Nous avons participé à 

différentes manifestations que ce soit en lien avec la 

Municipalité pour le 8 Mai – 18 Juin – 28 Août et le 11 

novembre. 

Avec les autres sections du canton nous avons vécu les 

Assemblées Générales, le Congrès Départemental qui a eu lieu 

à Soissons, le Mémorial Day à Belleau, la journée des Déportés 

et la libération de Nogent l’Artaud, le passage de la flamme de 

la voie sacrée à Montreuil aux Lions, l’hommage rendu aux 

soldats morts en Algérie et lors des combats en Tunisie et au Maroc avec la commune de Coupru, 

assisté aux obsèques de nos camarades : M. René Hérivaux de Domptin et M. Serge Benoit de Charly. 

 

Sans oublier les différents repas pris en commun et organisés 

par les sections de Nogent-L’Artaud, Charly et Domptin. 

 

 

 

Nous remercions les 

Municipalités de Charly 

et Villiers Saint Denis 

toujours présentes à 

nos côtés ainsi que les Porte-drapeaux, l’Alliance Musicale de 

Charly-Saâcy, tous les enfants qui lisent et font l’appel des 

morts des différentes guerres ainsi que Valentin Prud’homme 

qui, le 18 juin, nous a rappelé le message du Général de 

Gaulle. 

 

 

Pour info : 

 Les Militaires ayant servi en AFN entre le 2 juillet 1962 et 1964 sont autorisés à porter : la 

Médaille de Reconnaissance de la Nation et la Commémorative Algérie. 

 À compter du 1er octobre 2015, la carte du combattant est accordée aux OPEX, réunissant 

quatre mois (120 jours) de présence sur les territoires concernés. Il n’est plus question comme 

avant d’avoir appartenu à une unité combattante ou avoir participé à des actions de feu. 

 Davantage d’OPEX pourront ainsi obtenir la carte du combattant et bénéficier des avantages 

qui y sont liés. 

 Pour tous renseignements s’adresser au 03.23.82.01.76 ou au 06.82.16.38.61. 

 

Le Président, 

Lucien CLOSSON.



Résultats de l’année 2015 :  
 
Collecte du 18 février :  44 donneurs 
Collecte du 26 mai :  64 donneurs 
Collecte du 25 Août :  62 donneurs 
Collecte du 24 Novembre :  54 donneurs 
 
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 !!! 
 
Parmi eux, 20 nouveaux donneurs, merci ! 
 
Donc, nous nous  donnons rendez-vous pour 2016 : 

 Mardi 19 Janvier 
 Mercredi 18 Mai 
 Mardi 19 Juillet 
 Mardi 18 Octobre 

Prenez-en bonne note. 
 
Bonne année et bonne santé à tous ! 
 

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. 

 
Pour tous renseignements,  

contactez le centre de secours de Charly-sur-Marne 
au 03.23.82.01.55. 

  
  





 

MAIRIE DE CHARLY-SUR-MARNE 
Téléphone : 03.23.82.00.32.  
Télécopie : 03.23.82.13.99. 
Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 

www.charly-sur-marne.fr 
 

SERVICES D’URGENCE 
GENDARMERIE    17 
POMPIERS     18 
SAMU      15 
POMPIERS Depuis un portable  112 

 
MEDECINS GENERALISTES 

Dr BAUDOUIN-BRAYER Monique 
03.23.82.00.23. 

Dr BONNET Michel 
03.23.82.04.07. 

Dr BOYER Pierre 
03.23.82.04.60. 

Dr FOULON Benoit 
03.23.82.00.23. 

Dr GRYMONPREZ BARDIN Carine 
03.23.82.00.23. 

Dr MORANT Jean 
03.23.82.04.30. 

 
PHARMACIES 

Pharmacie des Cordeliers 
03.23.82.00.47. 

Pharmacie Duchênes 
03.23.82.77.33. 

 
DENTISTES 

M. ESCHARD Marc 
03.23.82.10.08. 

Mme GREGOIRE Roxane 
03.23.82.00.49. 

 
AMBULANCES 

Ambulances FAVIER 
03.23.82.04.56. 

 
PEDICURE-PODOLOGUE 

CHAINTRON-LACROIX Agnès 
03.23.82.38.18. 

 
KINESITHERAPEUTES 

J. CLOSSON -  L. DAVID 
B. FOURRÉ - F. NAUDÉ 

03.23.82.00.27. 
K.C.C. (SCM) 

03.23.82.02.39.

INFIRMIERS 
SCM SENEGAS ROUVIERE-PERY-RENARD 
 03.23.82.10.39. 
CUVELIER Éric, Infirmier libéral conventionné 
 06.60.47.64.04. 
 09.83.97.70.97. 

 
AUTRES SERVICES 

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. 
 
 

  



 


