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seront aussi sollicitées pour les 
mêmes projets et une subvention 
CDDL pour financer l’implantation 
de poteaux d’incendie. 

Le Conseil Municipal de Charly 
s’oppose au transfert de la 
compétence PLU (plan local 
d’urbanisme) de la commune à 
l’intercommunalité (loi ALUR). 

La tenue des archives étant une 
obligation légale, le centre de 
gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Aisne met à 
disposition des communes en faisant 

Le Maire informe le conseil qu’un 
agent administratif a sollicité sa 
mutation pour le 16 avril prochain. 
Elle sera remplacée. 

Trois  demandes de subvention 
dans le cadre de la réserve 
parlementaire seront déposées 
pour : le remplacement de la 
chaudière de la salle culturelle, 
l’équipement informatique de 
l’école maternelle et le 
remplacement des fenêtres de la 
bibliothèque. 

Des subventions DETR et CDDL 

la demande, un archiviste itinérant 
pour 200 € par journée de travail. 
Le conseil municipal autorise le 
maire à inscrire les crédits 
nécessaires à cette prestation. 

Le conseil municipal vote une 
motion afin de demander à la 
SNCF de procéder à la mise en 
accessibilité de la gare de 
Château-Thierry et de mettre en 
œuvre une véritable desserte SNCF 
entre Château-Thierry et Reims. 

L’inauguration de la Maison de 
Santé s’est déroulée le 8 février ; 
le parking est ouvert. 

Conseil municipal - Séance du 13 février 2017 

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

Monsieur le Maire présente le Dr 
J.P. LABORDE qui a procédé 
bénévolement au recensement des 
chemins et sentes sur la commune 
de Charly. 71,3 km de chemins et 
5,5 km de sentes, l’ensemble 
occupant une surface de 36,7 ha. 
88% de ces chemins et sentes sont 
ouverts à la circulation, le restant 
se répartissant en bois, pâtures, 
labours, … 

Loyer de la SISA du Clos de la 
Vallée (maison de santé). Cette 

location prend effet au 
01/01/2017, et  est consentie 
moyennant un loyer mensuel hors 
charges de 1 650 € pour 4 
cabinets médicaux, loyer ramené à 
1 300 € dans l’attente du 4ème 
médecin. 

Appel d’offres parking maison de 
santé : L’entreprise ATP services est 
retenue (111 790 € TTC). 

Appel d’offres travaux réseau eau 
pluvial avenue Fernand DROUET : 

le maire présente le contrat 
d’assistance à maitrise d’ouvrage 
du cabinet INFRA Etudes. Estimatif 
de l’opération 455 000 € HT, 
rémunération de la maitrise 
d’œuvre 24 570 € HT. 

La première réunion pour la 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
s’est tenue. Des réunions sont 
prévues tous les 2 mois. 

Le résultat de la collecte des 
brioches est de 3 329 € (200 € de 

Conseil municipal - Séance du 11 octobre 2016 

Conseil municipal - Séance du 24 novembre 2016 

s’ajouter des montants pour 2011 à 
2014. Le Maire est autorisé à 
signer la mission avec le cabinet 
JURICIA, ce dernier se rémunérant 
exclusivement sur un pourcentage 
des sommes récupérées. 

Installation d’une borne électrique : 
L’USEDA envisage la fourniture et 
la pose d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques. La 
contribution de la commune est 
d’environ 4 500 €. Le conseil 
municipal donne son accord. 

Le conseil municipal attribue une 
subvention de 500 € aux Ailes 
Carlésiennes afin de participer à 
l’achat d’une tondeuse. 

Zone AUEV : compte tenu du refus 
de 5 propriétaires pour la 
participation aux travaux, une 
nouvelle réunion de concertation 
avec ces derniers sera organisée 
après réexamen du coût des 
travaux de cette zone économique. 

Travées ERKA : Compte tenu des 
coûts de dépollution, le projet 
d’acquisition est jugé trop onéreux 
pour la commune. 

Zone UA  (Val des Haïs) : 3 projets 
sont en cours. Le dossier est remis à 
la commission d’urbanisme pour 
étude afin de préparer une prise 
de décision par le conseil. 

Un avenant au contrat eau potable 
prolonge la prestation de service 
de la SAUR jusqu’au 
31/12/2017 ; l’adhésion à 
l’USESA étant envisagée à compter 
du 01/01/2018. Le prix du m3 
d’eau est maintenu à 1.45 €. 

La gestion du camping pour 
l’exercice 2016 présentant un 
déficit de 28 689 €, il est décidé à 
l’unanimité de fermer le camping à 
compter du 01/04/2017. 

Mission JURICIA : Le rapport 
d’audit sur la taxe foncière est 
présenté. Les dégrèvements sont 
estimés à 8 000 € pour les années 
2015 et 2016, auxquels pourraient 
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Le mot du maire - Claude Langrené 

DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Numéro 7  

 Ce début d’année 2017 a été marqué par l’inauguration de la maison de santé (photos en couverture) 
en présence de M. le Préfet, de M. le Président du Conseil Départemental, de M. le Directeur de l’Agence 
Régionale de Santé, des élus, des médecins et infirmier(e)s et d’une nombreuse assistance. 

 Tous ont remarqué la qualité de ce nouvel équipement mis au service de notre territoire et de ses 
habitants, ainsi qu’un nouveau parking de 32 places. Nous gardons l’espoir de voir un nouveau médecin 
occuper le 4ème cabinet actuellement vacant pour assurer l’accès aux soins dans de bonnes conditions et d’une 
manière durable. 

 

 La maison située sur le terrain acquis à l’entrée de Rudenoise a été démolie. Nous souhaitons y 
implanter un parking pour faciliter le stationnement dans le quartier et délester le parking de la Poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 Faubourg de Villers : nous avons modifié le STOP ainsi que les places de stationnement afin de 
sécuriser la circulation. Il semble que ce soit une réussite. 

 

 Pour l’avenir, l’appel d’offre des travaux de remplacement de l’égout pluvial de l’Avenue Fernand 
Drouet est engagé. Ces travaux, destinés à limiter les risques d’inondation sur cette avenue, débuteront au 
cours du 2ème trimestre avec des contraintes importantes au niveau de la circulation liées à la fermeture de 
cette voie. 

 D’autres travaux d’entretien et de rénovation seront envisagés lors de l’établissement du budget 2017 
en fonction des possibilités financières notamment : 

• Le remplacement des fenêtres de la bibliothèque 

• Le remplacement de la chaudière de la salle culturelle 

• L’équipement informatique de l’école maternelle 

Bonne lecture à tous. 

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 : 

communication@charly-sur-marne.fr 

La tenue des bureaux de vote et le dépouillement des bulletins lors des élections 
présidentielles et législatives vont nécessiter la participation de nombreux volontaires. Si 
vous êtes intéressé(e) par cette action citoyenne, faites-vous connaître. 



 

 Page  4 Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

DU CÔTÉ TERRITOIRE 

 La Commune de Charly est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme depuis 2008. Le PLU fixe les règles 
générales et les servitudes d’utilisation des sols. La commune a décidé de réviser ce PLU afin de tracer les 
perspectives d’aménagement de la commune sur les 10 ans à venir. La procédure est engagée depuis le 3 
Octobre 2016. Nous sommes actuellement en phase de concertation. Un dossier est consultable en mairie et un 
registre est à votre disposition pour recueillir vos remarques et suggestions. Qui peut participer au P.L.U. ? 

 Le Conseil Municipal et le Maire : conduisent la procédure, débattent sur le PADD (Plan d'Aménagement 
et de Développement Durable), arrêtent et approuvent le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ; 
 Le Bureau d’Etudes : réalise les études et les documents du PLU ; 
 La population de la commune : est consultée lors de la concertation et lors de l’enquête publique.  

La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Les personnes publiques associées à Ia procédure sont : 
L'Etat, 
Le Président du Conseil Régional, 
Le Président du Conseil Départemental, 
Le représentant de l'autorité compétente en matière 

d'organisation de transports urbains, 
Le représentant de l'autorité compétente en matière de 

PIan Local de I'Habitat, 
Les représentants des chambres consulaires, 
Les représentants des organismes de gestion des parcs 

naturels régionaux, s'il y lieu, 
Le Président de I'EPCI chargé du suivi du SCOT si la 

commune en est membre ou limitrophe. 
Ces personnes reçoivent la notification de la délibération 
prescrivant l'élaboration du PLU, et peuvent demander à 
être consultées pendant toute la durée de la procédure. 
Le projet arrêté leur est transmis pour avis. Leur avis est 
annexé au dossier de PLU soumis à enquête publique. 

Les personnes publiques consultées si elles 
le demandent : 

Les Présidents des EPCI voisins ou leurs re-
présentants, 

Les Maires des communes voisines ou leurs 
représentants. 

Ces personnes peuvent également être consul-
tées à l'initiative du maire au cours de la pro-
cédure. Elles peuvent demander à recevoir le 
projet de PLU arrêté pour émettre un avis. Leur 
avis sur le projet de PLU est annexé au dossier 
de PLU soumis à enquête publique. 

Sont consultées également obligatoirement, si 
elles le demandent, les associations locales 
d'usagers agréées et les associations agréées 
de protection de l'environnement : les textes ne 
prévoient pas qu'elles puissent émettre un avis 

Les consultations particulières obligatoires : 
Selon les effets que peut induire le projet de PLU, le Maire est tenu de consulter : 

La Chambre d'Agriculture, dès lors que le projet de PLU porte sur la réduction des espaces agricoles, 
Le Centre Régional de Propriétés Forestières, en cas de réductions des espaces forestiers, 
L'institut National des Appellations d'Origine Contrôlée, en cas de réduction de la zone AOC 
La Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles 

Toute réduction des espaces agricoles et forestiers effectuée après l'enquête publique, même pour tenir compte 
des avis émis au cours de cette enquête, nécessitera un avis de ces organismes avant l'approbation du PLU. 
Les Consultations facultatives : Le Maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou toute association 
compétente en matière d'aménagement, d'urbanisme d'habitat et de déplacements. 

Rejoignez l’Alliance Musicale Charly Saâcy ! 
L’Harmonie est composée de 46 musiciens de 10 à 80 ans. Elle 
accueille dans tous les pupitres. Elle se produit lors de fêtes 
communales, concerts, messes, etc. dans une ambiance convivia-
le. L’école dispense des cours de qualité. Les élèves sont ac-
cueillis à partir de 6 ans pour la formation musicale et la for-
mation instrumentale ensuite. Au cours de l’assemblée générale 
qui s’est tenue le 10 février 2017, la présidente a remercié tous 
les membres pour leur engagement. De nouvelles manifestations 
sont en vue grâce à la diffusion d’une plaquette promotionnelle. Le plaisir d’être ensemble, la bonne ambiance, 
c’est l’affaire de tous ! 
Si vous souhaitez nous découvrir lors de notre concert de Printemps le samedi 1er avril à Charly sur Marne, 
20h30 à la salle Les Illettes. Soyez les Bienvenus ! 
Laurette Hersoc - Présidente - Tel. 06 85 81 38 97 - http://www.alliance-musicale-charly-saacy.webnode.fr 
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préparent activement à venir 
encourager nos jeunes.  

Les animations se poursuivent en 
parallèle, avec le carnaval et les 
fêtes locales. Le club compte 
maintenant 60 adhérents, ce qui en 
fait le plus important club du 
département. 

Sportivité et convivialité sont au 
rendez-vous. 

Championnat départemental, un 
très bon début ! 

Les résultats du championnat 
départemental de janvier sont très 
encourageants : 12 titres de 
champion(ne)s de l’Aisne médailles 
d’or, 5  d’argent et 2 de bronze.   

Le championnat de Ligue se tiendra 
début mars à Villers Cotterêts. Tous 
les parents et supporters se 

Le 1er samedi de janvier, le club a 
invité ses adhérents et leur famille à 
partager la galette des rois à la 
salle culturelle. Quelques 80 
personnes se sont retrouvées et ont 
passé un agréable moment. 

En championnat adulte hiver, 
l’équipe des + 45 ans a gagné en 
finale régionale contre Ailly-sur-
Somme. L’équipe composée de 
Bruno PANTANELLA,  Michel 
DUMENIL, Jean-Luc FALLET, Fabrice 
DEBARD, Jean-Marc CHARPENTIER 
et Luc ROULINAT est donc 
c h a m p i o n n e  d e  P i c a r d i e 
3èmedivision. Félicitations aux 
compétiteurs. 

Ce même mois, ont débuté les 
championnats individuels jeunes. 
Une quinzaine de jeunes de 12 
à 18 ans sont inscrits. 

Samedi 21 janvier, un tournoi 
de double interne était 
organisé sous la houlette de 
Jean-Luc FALLET aidé de Luc 
ROULINAT et Michel DUMENIL. 
22 équipes se sont affrontées 
sous forme de matchs par poule 
pour terminer la soirée par un repas froid. Tous ont passé un très bon 
moment et espèrent renouveler l’expérience. 

Le prochain grand rendez-vous est le tournoi interne qui se déroulera du 
3 au 19 mars. Vous pouvez passer voir les matchs le week-end. 

Isabelle LOBJOIE (secrétaire) 

Les derniers échos du Tennis Club Carlésien... 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

Numéro  7  

8H de Charly 

 

L’épreuve de 
marche athlétique 
« Les 8H de 
Charly » s’est 
déroulée le 
dimanche 5 
février 2017. 
 

 

Pour son 20ème anniversaire, une participation de 
haut niveau était au rendez-vous : plus de 70 
participants dont les meilleurs français ainsi qu’une 
participation européenne (belges, suisses, italiens…). 

Cette course ne pourrait se faire sans l’engagement 
de nombreux bénévoles, sans les services de sécurité, 

sans les services municipaux et sans les subventions 
de la Commune et du Département. 

Que tous soient ici remerciés sincèrement, rien ne 
serait possible sans leur présence amicale, pérenne 
et efficace. 

Sur le plan sportif, c’est l’ancien Castel, Philippe 
MOREL, qui l’a emporté chez les hommes et Christine 
LEPAGE chez les femmes. 

Le trophée Pierre GAU, pour le 1er à passer aux 50 
km, a également été gagné par Philippe Morel. 

Enfin, le challenge Gabriel AUDINOT, qui 
récompense la meilleure équipe, a été remporté par 
MARNE et GONDOIRE Athlétisme. 

Encore merci à tous. 

Georges FOURRÉ 

Renseignements au 06.85.49.22.28 ou samsmajors@gmail.com 
http://samsmajors.jimdo.com/ 



 

 

Les Pelles à Four et les Brise-Bêches, 2 lieux-dits presque côte à côte. 

Vous montez dans le Rez et sur votre droite, avant les bois, le vignoble 
qui domine Charly en regorgeait dans son sous-sol : des pierres plates 
et blanches qui ont servi à empierrer les chemins. Les plus plates ont 
permis de confectionner des fours à pain chez l’habitant ou des fours à 
charbon de bois. D’où le nom de Pelles à Four. 

N’y a-t-il pas près de la Canardière le Bois du four ? Mais de là à 
imaginer la pelle à main, je vous laisse le soin de la manipuler et 
surtout de la réaliser... 

Moins compliqué, les Brise-Bêches. Vous les trouvez en prolongement 
sur le haut du versant du Rû de Ruvet. Ces pierres blanches sont fichées dans la glaise. Et, si vous vous décidez 
de les sortir de terre sans les dégager, dès le premier effort sur le manche de la bêche pour faire levier, le 
manche se brise… D’où le nom de Brise-Bêches. 

Ces récits ne sont que pure imagination. Nous sommes preneurs d’éventuels autres récits pour ces lieux-dits. 

Parole de lecteur - Les Pelles à Fours et les Brise-Bêches 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS 

MIEUX CONNAITRE LA FLORE LOCALE 
Vous êtes un… 
� Promeneur du dimanche, 
� Marcheur occasionnel, 
� Randonneur en club, 

Nous avons besoin de vous… pour un 
inventaire de la flore locale. 

Comment procéder ? Rien de plus simple ! 

1. Photographiez les fleurs et les plantes que vous 
découvrez en chemin sur le territoire de la 

communauté de communes de Charly-sur-Marne. 

2. Envoyez vos clichés à la communauté de communes 
par mail: g.barjavel@fr.oleane.com 

3. Vos photos seront identifiées par l’animateur du 
contrat global pour l’Eau et le Conservatoire 
d’Espaces naturels de Picardie. 

4. La communauté de communes vous renverra les 
informations qui serviront également pour la 
réalisation d’un inventaire botanique sur le 
territoire. 

BUS 
La ligne de bus N°32 reliant Charly à la Ferté-sous-Jouarre a été supprimée au 27/02/2017. 

Concours des illuminations 
La municipalité a accueilli les personnes sélectionnées pour les 
maisons, balcons, et fenêtres illuminés pour les fêtes de fin 
d’année le vendredi 3 Février 2017 en mairie. La commission des 
fêtes et cérémonies est passée le mercredi 28 décembre pour 
sélectionner les candidats qui avaient fait l’effort d’illuminer leur 
maison. 7 personnes ont reçu un diplôme et un bon d’achat de 
30€ et 7 personnes ont eu un diplôme et une plante pour les 
encourager à poursuive l’embellissement de notre village. 

 

Concours des maisons, balcons et fenêtres fleuris 
La commission fêtes et cérémonies a lancé ce concours en 2014. Aucune inscription nécessaire cette année. La 
commission est passée 2 fois chez les participants en Juillet/Août afin de sélectionner les lauréats des maisons, 
balcons et fenêtres fleuris. 6 personnes ont été primées et ont reçu un diplôme et un bon d’achat de 30 € pour 
les Serres de Pisseloup. 7 autres ont reçu un diplôme et une plante pour les encourager à poursuivre le 
fleurissement de leur maison et donc de notre commune. 



 

 

NAISSANCES 

20 janvier : Leyna 

26 janvier : Noah 

21 février : Loqmane 

DECES 

20 décembre : Germaine SEILLER épouse MORIN 

30 décembre : Claude BARILLET épouse PINGAT 

8 janvier : Georgette CARON épouse SAN MIGUEL 

8 janvier : Stanisnawa POPIELAZ épouse DEMARCQ 

11 janvier : Denise LECOUTRE épouse VERHEULE 

13 janvier : Michel DELIZY 

13 janvier : Gilbert FAUVET époux PERROT 

21 janvier : Marie MYARD épouse DUCHÊNES 

30 janvier : Alliette VERSILLÉ 

7 février : Lysiane HUVIER épouse FRIESS 

7 février : Joël QUENTIN époux BOUADLA 

18 février : Solange RENAULT épouse HÉNOCQ 

26 février : André DUMOULIN époux SABIN 

Etat civil 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS 

FIBRE OPTIQUE 

SITE INTERNET 

Le site de la commune est en cours de 

construct ion .  Merci  de  votre 

compréhension. Si vous souhaitez y 

trouver certaines informations ou si 

vous souhaitez y figurer (association, 

entreprise…), merci de nous contacter : 

communication@charly-sur-marne.fr 

Arrivée de la fibre optique à Charly-sur-Marne : les travaux commencent. 

Les études ont déjà démarré, les travaux pour le déploiement du réseau très haut débit devront s’achever 
d’ici fin 2017. Ainsi tous les logements et entreprises (soit près de 1500 prises) seront éligibles d’ici la fin de 
cette année. 

La fibre optique sert à transmettre des données à la vitesse de la lumière et permet l’accès aux dernières 
offres internet multiservices (télétravail, domotique, TV 3D,…). 

Un Nœud de Raccordement Optique sera installé à l’angle du rond-point des Buttes et de la rue Leduc de la 
Tournelle. Trois Points de Mutualisation (armoire de rue) seront implantés en ville, puis des Points de 
Branchement Optique desserviront les abonnés, l’implantation s’effectuant en limite de propriété. Pour les 
immeubles, le raccordement d’un appartement fait l’objet d’une convention entre la copropriété et l’opérateur. 

Ce déploiement sera réalisé en 
aérien ou en souterrain, en utilisant 
les infrastructures existantes. 

Les habitants pourront s’abonner 
auprès du fournisseur d’accès 
internet de leur choix, la fibre 
optique étant alors installée à 
l’intérieur de l’habitation, par 
l’implantation d’une prise unique 
(en général à côté de la prise 
téléphonique existante). 

Elections 2017 

Désormais il est obligatoire de présenter une pièce 
d’identité pour pouvoir voter : carte d’identité, permis 
de conduire, passeport… 

Elections présidentielles 

1er tour : Dimanche 23 avril 2017 
2ème tour : dimanche 7 mai 2017 

Elections législatives 

1er tour : Dimanche 11 juin 2017 
2ème tour : dimanche 18 juin 2017 



 

 

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

AVRIL 
Samedi 1 : Jam session avec en première partie le groupe EVERLATE - Musiques et Scène 
Samedi 1 : 20H30 Concert de printemps à la salle des Illettes (entrée libre) - Alliance Musicale Charly-Saâcy 
Dimanche 9 : Concours de belote et remise du chalenge - Salle de l'amicale à 14h - Charly Animations Loisirs 
Dimanche 16 : Commémoration du centenaire des batailles de l'Aisne et du chemin des dames. Veillée du 
Souvenir à 20h30 devant la Mairie illuminée avec des bougies bleues. Participation de l'Alliance Musicale et 
des Anciens Combattants. La municipalité invite les habitants place du Gal de Gaulle à illuminer leurs maisons. 
Lundi 17 : Tir à l'Oiseau à Verdelot - La Compagnie d'Arc 
Lundi 17 : Chasse aux œufs de Pâques. Rendez vous à 10h30 sur le parking en face des ambulances Favier. 
Ramassage des œufs autour de la salle des fêtes - Charly Animations Loisirs 
Mercredi 19 : Journée découverte à Melun avec visite de la fabrique de macarons de Réau ainsi que du musée 
de la gendarmerie. Renseignements 03.23.82.00.28 ou 03.23.82.06.24 - Charly Bienvenue 
Samedi 22 : Tir à l'Oiseau de Ronde à Chézy-en-Orxois - La Compagnie d'Arc 
Samedi 29 : Soirée sur le thème des années 80 à la salle des Longs prés à Nogent l’Artaud - UFA.FC 
Dimanche 30 : Journée des Déportés. 11h : Square de la Mairie Nogent l'Artaud - ACPG-CATM-OPEX et VEUVES  

MAI 
Samedi 6 : Soirée des ateliers de l'école suivie de la jam session - Musiques et Scène 
Samedi 6 : Sortie Foire de Paris porte de Versailles. Prix 32 €, horaires de départ à venir. Renseignements 
auprès de Mr Nouveau Bernard au 06.14.52.68.88 - Charly Animations Loisirs 
Dimanche 7 : Brocante de printemps (rue Paul Hivet, route de Pavant et autour de la salle des Illettes). 
Bulletins d'inscriptions à retirer à la mairie. Renseignements au 06.14.52.68.88 - Charly Animations Loisirs 
Lundi 8 : Commémoration 72ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 10h30 dépôt de gerbes au 
cimetière de Charly puis repas avec les A.C. de Nogent l'Artaud à Romeny - ACPG-CATM-OPEX et VEUVES  
Samedi 20 : La confrérie du Pinot Meunier fait son 21ème Chapitre au pressoir Gratiot Gérard suivi d’une 
soirée à la salle des Illettes - Renseignements auprès de Mme Naudé Marie Paule 
Samedi 20 : pot de Bienvenue des nouveaux Carlésiens. N'hésitez pas à vous faire connaitre en mairie ! Charly 
Bienvenue 
Mercredi 24: Fête de la Chanson Française, spectacle musical dansé et chanté par les artistes de la compagnie 
« Trabucco » au Mail à Soissons. Renseignements au 03.23.82.07.52 - Amicale des Anciens 
Vendredi 26 : Fête des voisins dans les quartiers. Réunion préparatoire courant Avril. Bienvenue aux nouveaux 
quartiers qui veulent participer. L'alliance musicale Charly Saâcy participe depuis plusieurs années en venant 
jouer quelques morceaux de musique dans deux quartiers 
Dimanche 28 : Mémorial Day à 9h45 au cimetière de Belleau - ACPG-CATM-OPEX et VEUVES  

JUIN 
Samedi 3 : Tournoi de foot des U8/U9 au stade de Charly - USA.FC 
Dimanche 4 : Tournoi de foot des U10/U11 au stade de Charly - USA.FC 
Dimanche 4 : Coupe de l'Aisne Fédéral à Beuvardes - La Compagnie d'Arc 
Samedi 17 : Dans le cadre de la fête de la musique, MUSIQUES ET SCENE vous propose un moment 
exceptionnel, avec la venue d'un trompettiste né à CHICAGO "BONEY FIELDS and THE BONES ' PROJECT". 7 
musiciens et musiciennes sur scène pour un moment inoubliable de rythm ' blues, de funk ... ; Cette formation 
s'est produite récemment au festival de Vienne. 
Dimanche 18 : Commémoration 77ème anniversaire de l'appel du Général de Gaulle Dépôt de gerbes à la 
Stèle Leclerc - ACPG-CATM-OPEX et VEUVES 
Dimanche 25 : Fête de l'école - Musiques et Scène 
Du 22 au 25 : Escapade en Haute-Savoie. Renseignements au 03.23.82.00.28 ou 03.23.82.06.24 - Charly 
Bienvenue 

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 




