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Conseil municipal - Séance du 5 septembre 2017 

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

Conseil municipal - Séance du 22 juin 2017 
M. Daniel THIRIOT, démissionnaire, 
est remplacé en tant que conseiller 
municipal par M. Denis ROBERT. 

Le conseil municipal sollicite une 
subvention du FDS de 44 926 €, 
pour les travaux de la route des 
fermes, de la rue du pâtis et de la 
rue des vignes.  

Le Maire présente un projet 
d’aménagement du glacis de 
Rudenoise pour 24 810 € TTC 
subventionné à 80%. Les travaux 
consistent à le rendre franchissable 
et à aménager les berges, ils sont 
prévus à l’automne. 

Le maire informe le conseil que le 
recensement de la population aura 
lieu du 18 janvier au 17 février 
2018. 

Le conseil municipal à l’unanimité, 
autorise le maire à demander une 
subvention dans le cadre des 
amendes de police pour la 
création de deux modérateurs de 
vitesse avenue Fernand Drouet. 

Le maire est autorisé à signer un 
marché de maitrise d’œuvre avec 
le cabinet INFRA pour les études 
de voirie, route des fermes, rue des 
vignes et rue du pâtis pour un 
montant de 4 969 €. 

Une consultation d’entreprise sera 
faite pour la réfection des trottoirs 
rue des vignes et rue du pâtis. 

Le maire donne lecture d’une 
demande de la communauté de 
Communes du canton de Charly 
concernant l’acquisition d’une 

parcelle rue Emile Morlot pour la 
réalisation d’un parking. Le conseil 
municipal en accepte le principe, le 
prix de vente sera présenté lors 
d’une prochaine séance. 

Afin de mettre en conformité notre 
protection incendie une étude sera 
confiée au cabinet INFRA pour un 
montant de 7 800 €. Par ailleurs un 
appel d’offres est lancé pour 
remplacer 4 bornes incendie. 

L ’ a t t r i b u t i o n  de s  t ravaux 
d’investissement inscrits au budget 
2017 est présentée. 

Le Maire donne des informations 
sur la révision du PLU. Une réunion 
de travail sera organisée à la 
rentrée avec les élus, puis une 
information sera faite au public.  

M. le MAIRE rappelle l’action de 
M. Jean-Claude BOUCHER, adjoint 
en charge des travaux et services 
techniques, décédé le 8 août 
dernier. Une minute de silence est 
observée. 

M. Jean-Pierre BESSE relate les 
évènements tragiques qu’il a vécus  
lors de sa présence à Barcelone sur 
les lieux de l’attentat en août 
2017.  M. le Maire l’assure lui et 
sa famille de toute la sympathie du 
conseil. 

Appels d’offres : Pour la réfection 
de la route des fermes l’entreprise 
COLAS est retenue pour un 
montant de 38 450 € HT. Pour la 
réfection des trottoirs rue des 
vignes et rue du pâtis, le marché 
est attribué à RVM pour un 
montant de 19 668 € HT. 

L’USEDA envisage la rénovation de 
18 éclairages publics rue du 
Monthuys et 23 dans le lotissement 
du Monthuys. 

Le cout total des travaux  est de 
71 673 € HT dont 46 066 € HT à 
charge de la commune.  

Nous ne devrions pas être 
concernés par la suppression des 
emplois aidés, les contrats pour 
Charly ayant été signés avant. 

Une cérémonie aura lieu samedi 9 
septembre en mairie en l’honneur 
de nos deux centenaires, Madame 
AUDINOT  Henriette et Mr SAN 
MIGUEL Maximino.  

ORAGE DU 15 AOÛT - SINCÈRES REMERCIEMENTS ! 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui spontanément se sont retrouvés pour le nettoyage des différents 
quartiers de Charly envahis par les eaux suite aux orages des 15 et 18 août. 
Remerciements sincères de la municipalité car beaucoup d’entre nous à cette période étaient en vacances tant 
les viticulteurs que le personnel communal. Merci encore pour cet élan de solidarité. 

Mettre les points sur les i, ï 
Sauriez-vous reconnaitre deux lieudits qui se situent en bordure de vignoble mais qui se prononcent 
différemment selon les points sur le i, ï : le Val des Haïs et le Chemin des haies. 

C’est le chemin en béton que vous avez emprunté le 
temps des travaux avenue Fernand Drouet et que 
certains ont pu haïr (le chemin, les travaux)... 

Quant au Val des Haïs, ce sont ces terres agricoles qui 
bordent la voie rapide du carrefour de la maternelle 
jusqu’au rond-point de Villiers et qui s’étirent jusqu’au 
pied des vignes. 

PAROLES DE LECTEURS 
Vous aimez écrire ? Vous souhaitez faire partager 

vos expériences ? Cet espace vous est dédié. 
N’hésitez pas ! Adressez vos écrits au secrétariat de 

la mairie ou contactez-nous par mail sur : 
communication@charly-sur-marne.fr 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Numéro 9  

Les travaux de l’Avenue Fernand Drouet se sont fort heureusement terminés dans les délais prévus, fin juillet. 

Les deux modérateurs de vitesse devraient permettre de garantir 
une meilleure sécurité aux carlésiens. Nous vous rappelons que la 
zone est désormais limitée à 30. 

Ces travaux ont permis de limiter considérablement l’inondation de 
l’avenue en préservant les habitations. 

Cependant, une réflexion sera engagée pour limiter l’arrivée de 
la boue et des sarments qui ont obstrué de nombreux avaloirs. 
Cette réflexion concernera également la rue de Rudenoise, la 
Route du Rez et le Chemin du Monthuys. 
 

Des travaux de rénovation et d’équipement ont été 
réalisés en juillet et en août : 

• Peintures des cages d’escalier et de la salle 
de réunion de l’école élémentaire, la réception de 
ces travaux a eu lieu le 18 septembre avec les 
commissions concernées; 

• Finition des peintures à l’école maternelle ; 

• Installation d’une salle informatique à l’école 
maternelle ; 

• Reconstruction du mur mitoyen du parking 
route de pavant ; 

• Entretien en ECF (enrobé coulé à froid) sur 
la route des fermes ; 

• Installation de parcours de santé sur le 
terrain des prés courts. 

Le mot du maire - Claude Langrené 

Le recensement permet de connaitre la population française, de définir les moyens de fonctionnement des 
communes et de prévoir les équipements collectifs (écoles, transports…). La réponse aux questions est 
obligatoire !!! 

Un agent recruté par la 
mairie, muni d’une carte 
nominative se présentera chez 
vous pendant entre le 18 
janvier et le 17 février 2018. 
Il vous remettra un code et un 
mot de passe si vous pouvez 
répondre par internet, sinon il 
déposera un questionnaire 
papier (feuille de logement et 
bulletin(s) individuel(s)) et 
fixera un rendez vous pour les 
récupérer. 

Merci d’indiquer clairement 
votre nom sur votre boite aux 
lettres afin de faciliter leur 
travail. 

Recensement 2018 

Jean-Claude BOUCHER, 
Adjoint délégué aux 
Services Techniques et aux 
travaux nous a quittés. 
Homme de conviction, 
d’amitié et de simplicité, 
Jean-Claude s’est engagé 
au service de la commune 
en 2008. 
Sa disponibilité, son sens 
de l’organisation, sa rigueur lui ont permis de gérer 
efficacement le service technique et les travaux. 
Merci Jean-Claude pour ton engagement et pour le 
travail réalisé au service de notre commune et de ses 
habitants. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
 

Programme 1er trimestre 2017-2018 
 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 

13h30 " A la découverte du quartier de Charonne " : Au cœur du XXème arrondissement, le petit village de 
Charonne a conservé son caractère champêtre. Notre promenade nous emmènera du pavillon de 
l'Ermitage, unique folie de style Régence à Paris jusqu'à l'église Saint Germain. 

20h30 Orchestre de Paris à la Philharmonie – Porte de la Villette 
Truculent FALSTAFF - Giuseppe VERDI 
Falstaff, opéra-bouffe en trois actes, sur un livret d'Arrigo Boito 
d'après Les Joyeuses Commères de Winsdor de  Shakespeare 
Daniel HARDING – Direction 

Chœur de l'Orchestre de Paris 
MERCREDI 18  OCTOBRE 2017 

13h30 "Rubens, portraits princiers". Exposition au musée du Luxembourg : Rubens fut un immense portraitiste 
de cour. S'il se voulait d'abord peintre d'histoire, il excella dans les portraits d'apparat, visitant les plus 
brillantes cours d'Europe. L'exposition plongera le visiteur dans une ambiance palatiale au cœur des intrigues 
diplomatiques du XVIIème siècle… 

20h30 Orchestre de Paris à la Philharmonie – Porte de la Villette 

Claude DEBUSSY : Prélude à l’après-midi d’un faune 
Florent SCHMITT : La Tragédie de Salomé, suite 
symphonique Serge PROKOFIEV : Roméo et Juliette, 
deuxième suite Maurice RAVEL : Boléro, pour orchestre 
Jonathan DARLINGTON - Direction 
 

 

MERCREDI 15  NOVEMBRE 2017 
14H "Monet collectionneur ". Exposition au musée Marmottan : Claude Monet fut pendant toute sa 
vie un collectionneur compulsif et discret. Les chefs d'œuvre réunis constituent pourtant un ensemble 
aussi rare qu'exceptionnel. Pour la 1ère fois, le musée Marmottan lève le voile sur cette passion 
privée… 

20h30 Orchestre de Paris à la Philharmonie – Porte de la Villette 
Joseph HAYDN : Symphonie n° 104, « Londres » 
Ludwig VAN BEETHOVEN - Symphonie n° 3, “ Héroïque “ 
Thomas HENGELBROCK - Direction 

MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 

Les chefs d’œuvre du Pop Art dans les collections du Whitney Museum de New York ».  Exposition 
au musée Maillol : Initiée par la célèbre sculptrice et mécène Gertrude Vanderbilt Whitney, la collection 
de son musée offre une véritable anthologie de l’art du XXème siècle. Le cœur de cette collection est composé 
d’œuvres remarquables du mouvement « Pop Art ». Une centaine de ces œuvres seront présentées pour la 
1ère fois à Paris. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Chantal REDON au 03.23.82.05.46 

 
 

Une nouvelle année sportive ! 

Et oui, il est temps de choisir les musiques, les costumes, et 
de monter les chorégraphies. Solo, duo ou équipe, de nombreuses 
heures d’efforts vont être nécessaires.  
Les championnats fédéraux commenceront en février et le club compte 
bien démontrer les compétences de ses jeunes filles et garçons. 

Renseignements au 06.85.49.22.28 
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Le Tennis Club Carlésien prépare sa rentrée sportive... 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

Judo Club Carlésien - 50 ans de réussite sportive ! 
Le Judo Club Carlésien fête ses 50 ans cette année. 
Remarquable, n’est-ce-pas ? 

Après de nombreux résultats et podiums durant toutes 
ces années, le Judo Club Carlésien maintient sa 
dynamique et son ambition. Afin de poursuivre 
ensemble, nous vous attendons les bras ouverts depuis 
la rentrée du Mardi 5 Septembre 2017 à notre dojo. 

Le Judo Club Carlésien est entraîné par Loïc CARON, 
ceinture noire 2ème DAN et diplômé d’Etat. Il accueille 
vos enfants de tout âge, et même vous ! Il fait en sorte 
d’encourager et d’entraîner les plus envieux aux 
divers évènements : compétitions locales, régionales, 
nationales et parfois même internationales. Les 
judokas ont également la possibilité de participer à 
différents tournois ou tout simplement, se faire plaisir 
en pratiquant le Judo. 

Les judokas donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes 
pour nous faire rêver et porter haut les couleurs de 

notre secteur en France ou à l’étranger. 

Si vous êtes convaincu, venez nous retrouver le mardi 
et le vendredi à la « Salle des tapis » rue du Stade 
Garnier à CHARLY. Les cours se déroulent ainsi : 

• 17h15 à 18h15 :  les plus jeunes de 4 à 6 ans 
• 18h15 à 19h30 :  les adolescents de 7 à 14 ans 
• 19h30 à 21h00 : les adultes de 15 à 99 ans 

Pour approfondir ensemble, nous vous proposons de 
venir faire du Judo (un an ou plus !) avec nous pour 
passer cette cinquantième année ensemble, dans la 
bonne humeur et ainsi, de vous rendre compte de ce 
qu’est vraiment le Judo ! 

Toujours pas convaincu ? Nous vous conseillons de nous 
suivre sur Facebook « Judo Club Carlésien » et de 
venir nous rencontrer dans notre univers. Venez 
essayer, cela ne vous engage à rien et vous ne serez 
pas déçu. 

L’année sportive du tennis club 
s’est terminée par les finales du 
tournoi Open’Kids le 2 juillet 
avec un barbecue. Quelques 
carlésiens se sont imposés : Elisa 
QUERIAN (13/14 ans) et 
Margaux GUIARD (15/16) ainsi 
que Simon DEBARD (11/12), 
Maxence CUENNET (13/14), 
Hugo NOUVEAU (15/16) et 
Simon CHARPENTIER (17/18). 

D’autres joueurs ont été finalistes : Clarisse PINTAT 
(11/12), Marine PINTAT (13/14), Logan TESSIER 
(13/14), Gaétan SANCHEZ (15/16) et Florian 

SUIVENG (17/18). Félicitations à tous ces jeunes pour 
leurs performances ! 

Les cours se sont finis fin juin dans la bonne humeur et 
le Club remercie chaleureusement Richard VANIER 
pour son investissement. 

Prochains rendez-vous du club : Le tournoi open 
adultes et jeunes pendant les vacances de la Toussaint 
et l’assemblée générale courant novembre. 

Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez contacter 
Michel DUMENIL au 06.85.21.64.07, Richard VANIER 
au 06.82.76.67.66, venir au club pendant les cours, 
ou via Facebook « Tennis Club Charly sur Marne ». 

C’est en 1989 que notre club a vu le jour sous l’enseigne K.B.K. de Charly sur 
Marne. Nous comptons plus de 63 licenciés en fin d’année sportive 
2016/2017, de tout âge. 

Dans une ambiance amicale, décontractée mais rigoureuse, nous apportons 
notre enseignement sur l’art martial grâce à une équipe de bénévoles motivés. 
Le sérieux et 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 : 23 rue du stade 
garnier à Charly-sur-Marne. Renseignements au 
03.23.82.18.99,  ou  06.86.86.53.99, 
karatebudokai@laposte.net 

Karaté Budo Kaï 
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Jours Enfants 
débutants 

Enfants 
confirmés 

Adultes 

Lundi     19h30-20h30 

Mercredi 18h30-19h30 19h30-20h30   

Jeudi     19h30-20h30 

Samedi 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-18h00 



 

 

Foire de la vigne 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS 

La 44e édition de la foire de la vigne a attiré du monde - Des organisateurs satisfaits 

Par définition, on sait que quand on organise un événement comme la foire de la vigne à Charly-sur-Marne, 
on ne peut pas contenter tout le monde. Certains exposants déçus de leur emplacement ont plié bagage de 
bonne heure. Il faut dire qu’avec l’annulation de l’an dernier suite aux événements du 14 juillet à Nice, les 
exposants habituels avaient peut-être trouvé d’autres lieux pour installer leur étalage. Certains d’entre eux, 
même, ne s’étaient pas présentés le matin à la mise en place de la manifestation, peut-être la peur d’une 
météo incertaine qui pourtant n’est pas venue perturber une journée de fin d’été prometteuse. 

Le retour dans la rue principale, la création d’un pôle dédié au Champagne et au tourisme avec vente de 
produits de terroirs parfois éloignés, ont apporté une satisfaction que ce soit pour les vendeurs comme pour 
les badauds. Il n’y a que du côté sud de la manifestation, rue Paul Hivet, place Delahaye et place du général 
De Gaulle, que le dispositif présentait des trous parfois importants, n’attirant guère le chaland. Les 
organisateurs promettent de corriger cet état de faits pour la prochaine édition, un courrier sera d’ailleurs 
envoyé en ce sens aux personnes déçues. 

Une course de tonneaux qui a attiré les participants. Une fois que 
tout le monde fut installé, à 11 h 00 le cortège d’inauguration 
partait de la salle des Illettes. On pouvait y voir entre autres, 
Claude Langrené, maire, Georges Fourré, conseiller 
départemental, Yves Daudigny, sénateur, Jacques Krabal, député, 
Dominique Moyse, conseiller régional, Ronan Léaustic, sous-préfet 
ainsi que des responsables d’association et des forces de l’ordre. 
Le cortège étant précédé par la troupe locale Samb’à Bulles 
ouvrant la marche tout le long du parcours jusqu’à l’extrémité de 
la rue Emile Morlot où attendaient les majorettes de Sam’s Majors 
qui accueillirent tout le monde sur la chanson du vigneron de 
Marcel Amont. 

 

Après une aubade près de la salle des Illettes de l’Alliance 
Musicale Charly-Saâcy, le départ de la course de tonneaux 
était donné sur le parking de la poste. Celle-ci verra la 
victoire de la famille Nouveau puisque Jean-Louis remporte 
la course hommes et sa fille Laetitia la course femmes, la 
petite-fille de Marie-Paule Naudé, présidente de la 
Confrérie du Pinot Meunier remportant la course des mineurs. 
Un moment toujours très suivi du public qui est bien ancré 
dans la tradition de la foire de la vigne. 

 Les organisateurs quant à eux sont déjà en train de 
réfléchir à la foire de l’année prochaine. 

A droite Jean-Christophe Soyez, président du comité de 

foire, s'essaie pour la première fois à la course de tonneaux  

Les élus lors de l’inauguration de la foire 

Musculation - Force athlétique en cours collectifs ou coaching perso. 

Cardio - Stretching - Préparation physique - Cross Training 

Reprise des cours dès le 4 septembre 2017 au 23 rue du stade Garnier avec un 
nouveau professeur brevet d’état : Nogueira Ezequiel. 

Inscriptions toute l’année les lundis et jeudis à partir de 18H. 

Renseignements au 06.74.28.34.25 - charlyforme@gmail.com 

CHARLY FORME 



 

 

NAISSANCES 
10 juin : Noham Victor Gilles Maurice PATOU 
21 juin : Célestin 
2 juillet : Loham 

MARIAGES 
29 juillet : Thomas DE ISEPPI et Emilie NAUDÉ  
26 août : Lionel RACHEL et Anabela CORREIA MARTINHO 
9 septembre : Philippe HOARAU et Véronique CHAMBAULT 

DECES 
14 juin : Paulette LEBEGUE (veuve VIJAUDON) 
15 juin : Dominique BRUNEAU (épouse RYSMAN) 
19 juin : Roger URVOY (veuf FOSCHINO) 
3 juillet : Maurice PLANSON 
24 juillet : Edgard QUERO (époux PRUNET) 
8 août : Jean-Claude BOUCHER (époux TOURET) 
19 août : Serge HEBERT (époux LECOLANT) 
19 août : Franck PREVOST 

Etat civil 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS 

DEUX CENTENAIRES À CHARLY 
Le 9 septembre 2017, à la mairie de 
Charly-sur-marne, le conseil municipal a 
souhaité fêter le centenaire de Mme 
Henriette Audinot et M. Maximino San 
Miguel avec leurs proches (photo en 
couverture). 

Ils ont évoqué leurs vies bien remplies, 
leurs caractères bien trempés et ont 
reçu quelques présents. 

Il faut noter que ces deux centenaires 
vivent toujours chez eux, seuls, avec un 
peu d’aide. Nous leur souhaitons encore 
une longue vie. Bravo ! 

C ’e s t  dans  une 
ambiance conviviale 
que les dames de 
l’activité tricot de 
l’association Charly 
Bienvenue ont fêté les 
100 ans de notre 
amicale doyenne très 
créative dans l’art du 
tricot, Mme Henriette 
Audinot. 

Si vous êtes experte ou débutante en tricot, les animatrices de 
l’association se feront un plaisir de vous faire partager leur savoir. 

Rendez-vous au local Charly-Bienvenue chaque mercredi de 
14H30 à 16H30. Renseignements au 03.23.82.09.20 

… le début de l’année 2017 a été très riche en manifestations. Elle a 
animé de nombreuses fêtes et commémorations privées et communales.  

Cette année, son action en direction des enfants a été particulièrement 
soutenue, tout d’abord à l’initiative de la mairie de Charly en les 
accompagnant pour le carnaval et ensuite par une intervention dans 
les écoles élémentaire et maternelle. En effet, c’est sous la direction de 
son chef d’orchestre, Laure Mallet, qu’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. Les musiciens confirmés qui 
souhaiteraient intégrer l’orchestre seront également accueillis avec plaisir lors des répétitions, chaque vendredi 
soir à 19h45, dans la salle du centre Fernand Pinal.  

Vous serez, bien-sûr les bienvenus, lors de nos prochaines manifestations dans votre commune lors des 
commémorations du 11 novembre et pour notre messe de Sainte Cécile le dimanche 26 novembre qui sera 
suivie d’un banquet dansant nouvelle version qui, nous l’espérons, comblera vos papilles et vos oreilles, mais 
également à Saâcy, pour notre concert d’automne, le samedi 7 octobre à 20h30. 

Laurette Hersoc - Présidente - Tel. 06 85 81 38 97 - laurette.hersoc@live.fr 
Laure Mallet - Chef d’orchestre, resp. de l'école de musique - Tel.06 80 01 33 13 
Notre site : http://www.alliance-musicale-charly-saacy.webnode.fr 

Du côté de l’Alliance Musicale Charly - Saâcy...  



 

 

Téléphone : 03.23.82.00.32 
Télécopie : 03.23.82.13.99 
Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 

OCTOBRE 
Samedi 7 : Balade pétillante - Balade à travers le vignoble champenois avec restauration et dégustation de 
Champagne. Informations et réservations sur www.balade-petillante.com, au 06.13.28.25.82 ou 
baladepetillante@gmail.com - Association des viticulteurs de Porteron et Drachy  
Samedi 7 : 20h30 Concert d’automne à Saâcy sur Marne, entrée libre - Alliance Musicale 
Dimanche 8 : Opérations brioches 
Dimanche 8 : Concours de belote (ainsi que le 2ème dimanche de chaque mois) - Salle des Illettes - Ouverture 
des portes à 13h30 et début des jeux à 14h30. Prix 9€ / pers. Lots pour tous - Charly Animations Loisirs 
Samedi 14 : Loto - Salle des Illettes - Ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h30. Renseignements 
et inscriptions au 06.14.52.68.88 - Charly Animations Loisirs 
Dimanche 22 : Sortie au théâtre de la Michodière pour assister à la pièce « Tant qu'il y a de l'amour » avec 
Marie-Anne Chazel et Patrick Chesnais. Contact 03.23.28.00.28 - 03.23.82.06.24 - Charly-Bienvenue  
Vendredi 27 : Passage de la Flamme de la voie sacrée à Montreuil-aux-Lions - ACPG-CATM-OPEX et VEUVES  
Mardi 31 : A 15H30 défilé Halloween dans les rues de Charly suivi d’un goûter à la salle des Illettes. Ouvert à 
tous petits et grands, pas de limite d'âge - Charly Animations Loisirs 

NOVEMBRE 
Samedi 11 : 99ème anniversaire de l’Armistice 1918. 8H45 Messe, 9H45 départ du défilé, 10H15 dépôt de 
gerbes au cimetière. Avec la participation des Anciens Combattants et de l’Alliance Musicale 
Dimanche 12 : Concours de belote - Salle de l'amicale (face à la maison de retraite) - Début des jeux à 
14h30 - Charly Animations Loisirs 

Samedi 18 : Pot de bienvenue aux nouveaux Carlésiens à 15H salle de la mairie. Nouveaux arrivants sur 
Charly-sur-Marne n'hésitez pas à vous faire connaître en mairie - Charly-Bienvenue 
Dimanche 19 : Messe Ste Cécile à Saâcy - Alliance Musicale 
Dimanche 26 : Messe Ste Cécile à Saâcy à Charly puis banquet dansant nouvelle version - Alliance Musicale - 
Réservations Laurette 06.85.81.38.97. 

DÉCEMBRE 
Samedi 2 et dimanche 3 : Marché de Noël à la salle des Illettes - Charly Animations loisirs et l’Amicale 
Mardi 5 : Hommage aux morts durant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie. Lieu et heure 
à définir - ACPG-CATM-OPEX et VEUVES 

Mercredi 6 : Goûter des anciens à la salle des Illettes 
Dimanche 10 : Assemblée Générale de Charly-Bienvenue à 11 heures salle de la mairie 
Dimanche 10 : Concours de belote à la Salle de l'amicale - Charly Animations Loisirs 
Dimanche 17 : Projet de concert de Noël à 16H dans l’église de Charly - Charly par chœur 
Dimanche 17 : Loto pour les enfants "Spécial jouets de Noël" - Salle des Illettes - Ouverture des portes à 
13h30 et début des jeux à 14h30. Renseignements et inscriptions au 0614526888 - Charly Animations Loisirs 
Vendredi 22 : A 14H à la salle des Illettes, spectacle de noël pour les enfants de la commune "Le tour du 
monde en 80 jours" 
Samedi 23 : La commission des fêtes passera dans les rues de Charly pour les illuminations de Noël afin de 

D U  C Ô T É  D U  C A L E N D R I E R  

Retrouvez-vous nous sur le web 
www.charly-sur-marne.fr 

Mairie de Charly 
Place du Gal de Gaulle 
B.P. 6 
02310 CHARLY 

DON DU SANG 
Rendez-vous le 15 novembre 2017 - Salle des Illettes de 14H à 19H 
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