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La compétence eau potable doit 
être reprise au plus tard au 1er 
janvier 2020 par la communauté de 
commune avec délégation à 
l’USESA. En 2017, l’USESA réalisera 
une étude pour transfert au 1er 

janvier 2018. 

Les tarifs de la cantine passeront de 

3.15 € à 3.20 € au 01/01/2017. 

Le maire fait le point sur les 
travaux réalisés : Parking cour de la 
poste, sécurité électrique des écoles, 
gâche é lectr ique à l ’éco le 
élémentaire, chaudières du gymnase 

et des écoles installées. 

Le maire présente au conseil 
municipal le projet d’égout pluvial 
avenue Fernand Drouet. Il précise 
qu’il serait préférable de réaliser 
l’ensemble des travaux en un seul 
marché à programmer en deux 
tranches sur 2016 et 2017. Le coût 

du projet est estimé à 544 000 €. 

S u i t e  a u x  i n v e s t i g a t i o n s 
géotechniques concernant la 
réfection de chaussée route des 
fermes (section Villiers Saint Denis) 
une modification technique doit 
être réalisé entrainant la signature 

d’un avenant au marché initial. 

Les travaux d'aménagement de la 

future maison de santé ont débutés. 

La foire de la vigne 2016 est 
annulée en raison de contraintes de 
sécurité et de délais trop courts 

pour leur mise en place. 

La collecte de l’opération brioche 

se fera le dimanche 09 octobre. 

Une étude ayant pour objet la 
recherche d’économies concernant 
les taxes foncières payées par la 
commune,  va être conduite par un 

cabinet spécialisé. 

Conseil municipal - Séance du 6 septembre 2016 

Conseil municipal - Séance du 5 juillet 2016 

maire à signer une convention 
d’honoraires avec le cabinet 
CHOLLET, géomètre, afin de 
procéder au remembrement de la 
zone d’aménagement économique 

du Val des Haïs. 

Le maire présente le bilan des frais 
de fonctionnement des écoles 
élémentaire et maternelle et des 

cantines. 

Le conseil municipal décide de 
prescrire la révision du PLU sur 
l’ensemble du territoire communal,  
afin de le mettre en conformité 
avec les  nouveaux textes 
réglementaires, en compatibilité 
avec les orientations du SCOT. Une 

commission de travail est désignée. 

La concertation avec le public se 
fera par affichage en mairie, 
réunion publique, parutions 

d’articles dans le bulletin municipal. 

Le maire est autorisé à lancer les 
appels d’offres pour le parking du 
futur centre médical et pour 
l’exutoire de l’avenue Fernand 

Drouet. 

Le maire informe le conseil 
qu’après réunion avec le préfet un 
financement de 80 % du centre 

médical est assuré. 

Le président de la communauté de 
commune précise que l’aire de 
stationnement des gens du voyage 
est choisie et sera sur la commune 

de Coupru. 

Le maire présente le résultat des 

appels d’offres : 

Changement fenêtres et portes de 

l’école maternelle (125 472 € TTC). 

Changement des chaudières écoles 

et gymnase (127 733 € TTC). 

Le président de la communauté de 
communes explique que le conseil 
communautaire a refusé d’adhérer 
à la fusion des cinq communautés 

de communes du sud de l’Aisne. 

Le conseil municipal sollicite au titre 
du FDS une subvention pour les 
travaux de voirie route des fermes 

et Petit Val. 

Le conseil municipal autorise le 

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL  

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

Le conseil municipal accepte de 
verser la participation 2016 au 

Fonds de Solidarité Logement. 

Le conseil municipal accepte la prise 
de compétence par la communauté 
de communes, pour les « réseaux et 
services locaux de communication 

électronique ». 

L ’ U n i o n  d e s  S y n d i c a t s 
d’Aménagement et Gestion des 
Milieux Aquatiques assurera la 
maitrise d’œuvre des travaux sur le 

Le cabinet GEOGRAM présente la 
procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme. Le conseil 
municipal autorise une convention 

avec ce cabinet (25 302 €). 

Résultats des appels d’offres : 

Centre médical (328 040 €). 

Chaussée route des fermes section 

Villiers St Denis (152 166 €). 

Réfection en enrobé route des 
fermes zone de sous-bois et rue du 

Petit Val VC 37 (45 416 €). 

glacis de Rudenoise. 

Un recensement de l’ensemble des 
chemins ruraux de la commune est 

en cours. 

D i f fé ren te s  demande s  de 

subvention sont votées. 

Le département ne prenant plus en 
charge les frais de piscine, le 
conseil municipal décide d’assumer 
désormais cette dépense afin de 
p e r m e t t r e  a u x  e n f a n t s 

d’apprendre à nager. 

Conseil municipal - Séance du 13 juin 2016 
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Le mot du maire - Claude Langrené 

DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Numéro 6  

 La saison estivale n’a pas ralenti l’activité des entreprises sur la commune. 

 

 Les travaux de la maison de santé sont engagés et, très bonne nouvelle, les subventions espérées sont 

enfin arrivées avec l’écoute et le soutien de M. le Préfet et du Président du Conseil Départemental. 

Les chaudières du gymnase et des écoles ont été remplacées par des chaudières performantes, ce qui 

devrait permettre des économies d’énergie notables. 

 Au niveau de la sécurité, la mise en conformité électrique de l’école élémentaires est terminée. 

 

 Les travaux de voirie route des fermes sortie Villiers Saint Denis et Petit Val seront réalisés après les 

vendanges. 

 

 Une bonne nouvelle également pour les habitants de l’avenue Fernand Drouet, le conseil municipal a 
décidé de réaliser les travaux de remplacement de l’égout pluvial en lançant un appel d’offres global avec 

deux tranches de travaux : 

  - Une fin 2016 : exutoire et partie est 

  - Une début 2017 : partie ouest 

Ces travaux seront financés en grande partie par le budget communal (autofinancement et emprunt). 

PAROLES DE LECTEURS 

Vous aimez écrire, vous souhaitez faire partager vos expériences, cet espace vous est dédié. 
Adressez vos écrits au secrétariat de la mairie ou contactez-nous par mail sur : 

mairiecharlycom@gmail.com 
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DU CÔTÉ SORTIES 

L’Association des Amis de l’Orgue  
du Pays de Charly-sur-Marne organise le  

Samedi 5 Novembre 2016 à 20H30  
à l’Église Saint-Martin de Charly, un 

GRAND CONCERT 
 

Avec en 1ère partie :  

Stéphane GOLLIOT, trompettiste, et Nathalie DOYHAMBOURE, 

Pianiste Chanteuse, Organiste et Claveciniste,  

En 2ème partie :  

Groupe vocal SING-SING (gospel, variété, baroque, opérette) 
 

Entrée libre – Libre participation  

La musique doit être reine de la société... 

… sont les mots de Laurette Hersoc, nouvellement 
Présidente de l’Alliance Musicale Charly-Saâcy. Elle 
est désormais entourée de Daniel Lemenu  et Michel 
Brayer à la vice-présidence, Véronique Lefèvre et 
Philippe Jabard à la Trésorerie, de Valérie Naudé 
Touret au secrétariat. Laure Mallet a décidé, 
baguette en main, de donner le rythme de la bonne 
ambiance ! Et comme la rentrée est signe de crayons 
bien taillés, profitez-en, les inscriptions à l’école sont 
toujours possibles en prenant contact avec Laure 
Mallet ou le vendredi aux heures de répétition, à 
partir de 19h45 espace culturel Fernand Pinal. 
 

Nous lançons un appel aux musiciens amateurs/pros, 
"nous manquons de pupitres de fond" (les "gros 
tuyaux"), venez, tentez et vous verrez ! 

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 
laure.mallet.lm@gmail.com 

 

Site de l'Alliance Musicale Charly-Saâcy : 

www.alliance-musicale-charly-saacy.webnode.fr 

Randonnées 

Chaque jeudi après-midi, l’association Charly Bienvenue vous convie à une randonnée dans les environs de 
Charly. Une ballade accessible à tous dans une ambiance agréable, permet d’allier sportivité et découverte 
de la région. 

Alors munissez vous de chaussures adaptées et venez nous rejoindre à 13h30 place Delahaye. 

D’autres randonnées… 

Vous aimez marcher et découvrir des lieux insolites, rendez-vous sur le site http://www.randonner.fr/ 
Que vous aimiez les promenades à pied, à vélo ou même à cheval, ce site est pour vous ! 
Sur ce site, vous pourrez télécharger et imprimer le carnet de route qui propose l’itinéraire, le balisage, la 
durée, la difficulté… 
Vous pouvez  commander gratuitement votre « pochette rando », en plastique, pour protéger votre carnet de 

route pendant la balade. 

Greeter 

Le greeter (tiré de l’anglais accueillir) est une personne fière de sa région et passionnée par elle. 
Lors d’une rencontre, le greeter va vous la présenter, vous la faire découvrir lors d’une ballade et vous 
raconter son histoire, anecdotes ou légendes. 
Si vous avez soif de connaitre et envie d’échanger, rendez vous sur le site : http://www.greeters-aisne.com 

A vos baskets... 
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Si votre enfant souhaite découvrir 
notre activité sportive, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer le samedi à 
partir de 14h au gymnase de 

Charly. 

Le club organisera les 5-6 novembre 

une grande bourse aux jouets ! 

Les jeunes filles et garçons sont 
accueillis à partir de 6 ans et 
peuvent pratiquer le twirling sous 
forme de loisir, mais aussi en 

compétition.  

Les entraînements ont repris dans la 
bonne humeur, avec déjà le choix 
des musiques, le montage des 
premières chorégraphies et la 

recherche des costumes. 

Au mois de juin, plusieurs tournois 
ont été organisés pour les jeunes 
pour les catégories 12 ans, 13/14 
ans, 15/16 ans et 17/18 ans filles 
et garçons. Beau succès et quelques 
carlésiens en finale comme Simon 
CHARPENTIER et Maxence 

CUENNET . 

En même temps, a eu lieu le samedi 
25 juin sous la houlette de 
Guillaume ROMELOT aidé de 
Raphaël MOUTIN, Antonin BARON 
et Florian NETO le tournoi des 9/10 
ans filles et garçons où une 
quinzaine de jeunes se sont 
retrouvés. Tous ont été récompensés 
par un petit trophée offert par Luc 

ROULINAT. 

Pour terminer la saison, c’est 
l’entraineur Richard VANIER qui a 

réuni les enfants âgés de 6, 7 et 8 
ans filles et garçons pour le tournoi 
« mes premiers pas en matchs «  le 
mercredi 29 juin. Tous ont aussi été 

récompensés. 

Du côté des adultes , on peut noter 
la bonne performance de l’équipe 1 
qui a perdu en finale 
départementale contre Viry-
Noureuil ainsi que l’équipe 4 qui a 

perdu en demi-finale contre Vivaise. 

Les inscriptions pour la nouvelle 
saison ont eu lieu les 3 et 10 
septembre mais il est toujours 

possible de s’inscrire . 

Le prochain rendez-vous est le 
tournoi open adulte qui débutera fin 

octobre. 

Isabelle LOBJOIE (secrétaire) 

Les derniers échos du Tennis Club Carlésien... 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

Numéro 6  

Twirling Club des Sam’s Major 

 

Renseignements au 06.85.49.22.28 ou 
samsmajors@gmail.com 

http://samsmajors.jimdo.com/ 
 

Judo Club Carlésien 

En Juin 2016, la commune a 
récompensés les meilleurs sportifs 
et bénévoles. Naomie MALFARA a 
été récompensée en raison de sa 
1ère place au classement interne 
du club au vue de ses merveilleux 
résultats. Gino CALCAGNILE et 
Cédric ERGO ont également été 
récompensés pour leur aide au 

sein du Judo Club Carlésien. 

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à contacter l’entraîneur, Loïc 
CARON au 06.83.84.16.83 ou 
directement sur la page Facebook 

du Judo Club Carlésien. 

Le club accueille, petits et grands, 
les mardi et vendredi à partir de 
17h15 au dojo (rue du stade 
Garnier). Il est possible de 
s’inscrire dès l’âge de 4 ans dans 
une ambiance conviviale, sérieuse 

et entraînante. 

Les compétitions vont reprendre 
dès le mois d’Octobre 2016, 
cependant, vous n’êtes pas 
obligés de pratiquer le Judo pour 
faire de la compétition, vous 
pouvez aussi venir juste pour vous 

détendre et vous entraîner. 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION  

L’association « Baïla Latina » 
propose des cours de Salsa, 

Bachata et Kizomba  
tous les lundis à la salle de 

l’Amicale de 20H30 à 22H30 

(4 € la séance). 
 

Renseignements : 
06.60.51.90.27 ou 

06.04.67.02.57 



 

 

Un chômage a lieu sur la Marne sur toute la section comprise entre les 
écluses d'Azy-sur-Marne et Chalifert du lundi 12 septembre au dimanche 

9 octobre 2016 inclus. 

Ce chômage permet la réalisation de travaux sur les déversoirs de 
Charly-sur-Marne et Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ainsi que sur les 
écluses de Meaux et Lesches. Il implique un arrêt de la navigation sur 

toute la section. 

Les interventions prévues nécessiteront un abaissement important du plan 
d'eau dans les biefs de Charly-sur-Marne (-1,80m)… Voir photo ci-

contre.       Francine LAVA 

Parole de lecteur - La Marne en chômage 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

VISITE DU SOUS-PRÉFET À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Monsieur RONAN Léaustic, Sous-Préfet, accompagné 
de M. ROMEU Christophe, Inspecteur de l’Éducation 
Nationale, a visité l’École Élémentaire pour faire le 
point sur les conditions de sécurité mises en place en 
présence de Monsieur LANGRENÉ Claude, Maire et 

de Madame PLANSON Patricia, Directrice. 

Guidé par Madame PLANSON Patricia, Monsieur le 
Sous-Préfet a apprécié la qualité de l’environnement 
de notre école et des conditions de sécurité mise en 

place. 

Parole de lecteur - L’aqueduc de la DHUYS 

Construit de 1863 à 1865, il s’étire en souterrain sur 131 km avec une pente de 20 mètres pour l’ensemble du 
parcours. Il alimentait quotidiennement Paris de 20 000 m3 d’eau potable. On trouve en général tous les 500 

mètres des regards pour procéder à son inspection; un système de siphon lui permet de franchir les vallées. 

Alors qu’auparavant l’eau était destinée au réservoir de Ménilmontant, actuellement il dessert essentiellement 

Eurodisney.  

Au début du 20ème siècle, on trouvait des ginguettes sur son parcours dans l’est parisien. C’était un lieu de 
promenade. Il est toujours un lieu de ballade près de chez nous car il passe sur les communes de Nogent 

l’Artaud et de Pavant. 

Randonnée avec Charly Bienvenue. 
Passage d’un siphon près de Nogent l’Artaud 

Concours des illuminations 

Cette année encore, la commune organise un concours pour les 

maisons, balcons et fenêtres illuminées. 

La commission passera dans les rues de Charly entre noël et le jour 

de l’an afin de sélectionner les plus belles décorations. 

Récompenses en début d’année 2017. 



 

 

NAISSANCES 

10 juin : Lucas 

2 juillet : Emma DA SILVA 

6 juillet : Max 

12 juillet : Dany 

26 août : Hugo COLIN 

DECES 

7 juin : Roger MICHEL 

9 juin : Martine ERNOULD 

14 juin : Giuseppe NATI 

22 juin : Divina TORONDEL PEREZ 

3 juillet : Janine CHEVAL FALLET 

7 août : Philippe GENCOURT 

MARIAGES 

11 juin : Georges LAFOLE et Catarina MAGALHAES 

9 juillet : Christophe MOINAT et Sandrine HADE 

16 juillet : Dong TRAN et Elise FALLET 

27 août : Anthony RIMLINGER et Audrey LEYMARIE 

10 septembre : Rémi DAVID et Maeva BUT 

 

Etat civil 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

CHAMPAGNE ET VOUS ! 

Foire de la Vigne 

Beaucoup d’entre vous se sont interrogés sur la décision 
d’annulation de la Foire 2016. Cette décision a été 
prise en accord avec le Comité de Foire compte tenu 
des délais trop courts pour organiser une manifestation 
de cette importance depuis la mise en place du 
nouveau comité en juin et des mesures de sécurité à 
mettre en place à la suite des attentats de Nice. 

Rendez-vous est pris pour 2017. 

SITE INTERNET 

Le site de la commune est en rénovation. 

Si vous souhaitez y trouver certaines 

informations ou si vous souhaitez y 

figurer (association, entreprise…), merci 

de contacter la mairie :   

mairiecharlycom@gmail.com 

Les 22 et 23 Octobre, 30 vignerons de la Vallée de Marne vous accueillent pour la 3ème année consécutive sur 
le site du château médiéval de Château-Thierry pour vous faire déguster 3 de leurs cuvées et vous parler de 

leur passion.  

Vous pourrez participer à de nombreuses animations autour du Champagne, du travail de la vigne mais aussi 
découvrir notre région en goûtant les produits locaux et en visitant notre vallée à bord de voitures 

d'exception. 

Dans le cadre d'Octobre Rose et en partenariat avec les métiers d'art exposants à l'hôtel Dieu, une vente aux 
enchères aura lieu. Plusieurs viticulteurs ont offert de vieux millésimes ou des cuvées spéciales. Tous les 
bénéfices de cette vente seront reversés à 

l'association du cancer ANAT de l'Omois. 

Sur notre site internet, vous trouverez le 
programme complet de ces 2 jours ainsi 

que des informations pratiques.  

champagne-et-vous.fr 
 

Association « Les Ambassadeurs du Terroir 

et du Tourisme en Vallée de Marne » 

 

DON DU SANG 
Nous vous donnons rendez-vous le 18 OCTOBRE 2016 

de 14 à 19 HEURES à la Salle des Illettes 



 

 

Téléphone : 03.23.82.00.32 

Télécopie : 03.23.82.13.99 

Messagerie : 

mairie.charly@wanadoo.fr 

OCTOBRE 
Samedi 1 : Jam session à la salle culturelle F. Pinal - Musiques et Scène 

Mardi 4 : Repas annuel de l’Amicale des anciens à partir de 12H30 à la salle des Illettes - Renseignements 

auprès de Mme Rahault au 03.23.82.09.12 

Samedi 8 : « Balade pétillante » - Association des viticulteurs de Porteron / Drachy 

Samedi 8 : sortie Charly-Bienvenue au théâtre des Variétés pour assister à la pièce de Laurent Ruquier avec 

Francis Huster et Régis Laspalès " A droite à Gauche ". Renseignements au 03.23.82.00.28 ou 03.23.82.06.24 

Dimanche 9 : Opération brioches 

Dimanche 9 : comme tous les 2èmes dimanches de chaque mois (challenge d'octobre à Avril), Concours de 

belote - Salle de l'amicale - Ouverture des portes à 13h30, jeux à 14h30 - 9 € par personne - Lots pour tous - 

Charly Animations Loisirs  

Samedi 15 : loto à la salle des Illettes - Ouverture des portes à 19h, jeux à 20h30 - Inscription auprès de 

M. Nouveau au 06.14.52.68.88 - Charly Animations Loisirs 

Samedi 22 : Concert de l’Alliance Musicale à Saulchery à 20H30 

Vendredi 28 : Passage de la Flamme de la Voie Sacrée à Montreuil-aux-Lions - Anciens Combattants 

Fin octobre : Tournoi open adultes - Tennis Club Carlésien 

NOVEMBRE 
Samedi 5 : Jam session à la salle culturelle F. Pinal - Musiques et Scène 

Samedi 5 : Entrainement à la compétition en salle - Compagnie d’Arc 

Samedi 5 : A 20H30 en l’église St Martin de Charly-sur-Marne, récital avec le concours de Stéphane Golliot 

(trompette), Nathalie Doyhamboure (chant), le groupe vocal Sing Sing (gospel) et Orgue -  Les amis de l’Orgue 

Samedi 5 et dimanche 6 : Salon de la vente à domicile - Salle des Illettes de 10h à 19h 

Dimanche 6 : Bourse aux vêtements et aux jouets sous chapiteaux extérieurs salle des Illettes de 10h à 18h - 
Renseignements et inscriptions auprès de M. Nouveau Bernard Tél : 06.14.52.68.88 / 03.23.82.44.85 - Charly 

Animations Loisirs et Sam’s Majors 

Vendredi 11 novembre : 98ème anniversaire de l'Armistice de 1918 en collaboration avec les  Anciens 
Combattants, l’Alliance Musicale Charly-Saâcy et des enfants des écoles. Rendez-vous à 8h45 Messe en 
l'église Saint Martin, 9h45 Départ du défilé, 10h15 Dépôt de gerbes au cimetière de Charly suivi d'un vin 

d'honneur, offert par la municipalité, en Mairie de Charly 

Samedi 12 : Pot de Bienvenue aux nouveaux Carlésiens à 15h salle de la Mairie. Vous qui arrivez à Charly, 

n'hésitez pas à vous faire connaitre en mairie ou le jeudi à la permanence de Charly- Bienvenue. 

Dimanche 13 : Déjeuner au « Père Mathieu » à Landrecies, fête de la bière avec orchestre bavarois puis visite d’une 

fabrique artisanale de bière avec dégustation. Renseignements auprès de Mme Rahault au 03.23.82.09.12 

Dimanche 20 : Sainte Cécile à Saâcy - Alliance Musicale 

Dimanche 27 : Sainte Cécile à Charly avec banquet dansant - Alliance Musicale 

DÉCEMBRE 
Vendredi 2 et Samedi 3 : Téléthon avec la participation de la Compagnie d’Arc 

Samedi 3 : Jam session à la salle culturelle F. Pinal - Musiques et Scène 

Lundi 5 décembre : Hommage au morts de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Lieu et 

heure à définir - Anciens Combattants 

Mercredi 7 : Goûter des Anciens à la Salle des Illettes, organisé par le CCAS   

Dimanche 11 : Assemblée Générale de Charly-Bienvenue à 11 heures, salle de la Mairie 

Dimanche 11 : Concert de noël à 16H en l’église de Charly-sur-Marne - Charly par Chœur 

Vendredi 16 : Spectacle de noël offert par la municipalité - « Robin des bois » par la compagnie Atrium 

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-sur-Marne 

Place du Général de Gaulle 

B.P. 6 

02310 CHARLY-SUR-MARNE 


