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Quoi d’neuf, Charly ?

Du côté du Conseil municipal

LE MOT DU MAIRE

Séance du 04/06/15

L’année 2015 est déjà bien engagée. Le budget
a été voté sans augmentation des impôts locaux
malgré la diminution des dotations de l’Etat. Les
projets retenus vont maintenant se réaliser avec
la rénovation des sanitaires du gymnase et la
réfection de la partie pavée de la rue E. Morlot.

Le conseil municipal
autorise le maire à signer
le marché de travaux
pour la réhabilitation des
vestiaires et sanitaires
du gymnase.

La commune et les services techniques font de
gros efforts pour améliorer l’accueil et la propreté.
Cependant, les incivilités répétées d’un certain
nombre d’administrés, notamment au niveau des
dépôts sauvages de sacs de déchets ménagers
(près des poubelles communales ou des containers
collectifs) altèrent l’image de notre village.

Le conseil municipal donne
son accord pour que la
commune de Charly
participe au groupement
d’achat d’électricité mis
en place par l’U.S.E.D.A.
(Union des Secteurs
Ces comportements inadmissibles sont passibles d’Energie du Département
de l’Aisne). L’objectif est de
de sanctions.
réaliser des économies par
La mise en place de la redevance incitative ne
rapport aux dépenses
doit pas être le prétexte pour déposer ses déchets
actuelles.
chez le voisin !
Je compte sur le civisme de tous pour que notre Le Maire est autorisé à
signer une convention
commune reste propre et accueillante.
avec la commune de
C. Langrené Marigny-en-Orxois pour

Séance du 2 avril 2015
Le conseil municipal procède à
l’approbation des comptes de
l’année 2014 : la section de
fonctionnement dégage un
excédent de 792.548.26 €, la
section d’investissement un déficit
de 515.728,66 €. Le conseil
municipal approuve les comptes
2014 et décide à l’unanimité
l’affectation de 515.728,66€ au
budget d’investissement 2015.
Le conseil municipal décide de
reconduire à l’identique des
années précédentes les taux
des impôts locaux.
La liste des associations
bénéficiant de subventions est
approuvée. Une baisse d’environ
1.5% est appliquée à presque
toutes les associations.

Le conseil municipal fixe
l’ensemble des tarifs municipaux
applicables à compter du 01 avril
2015. Ils sont disponibles sur le
site internet de la mairie.
Le budget 2015 de la commune
s’établit à 2.754.961,60 € en
section de fonctionnement. En
section d’investissement il est
équilibré à 1.701.254,66 €. Le
budget est adopté à l’unanimité.
Les comptes 2014 du service
de l’eau sont présentés. La
section fonctionnement dégage
un excédent de 170.428,31€,
celle d’investissement un déficit
de 50.354,64€ .Le conseil
approuve les comptes .
Le budget 2015 de l’eau s’établit
à 300.804,67€ en fonctionnement.
En section d’investissement il est

la scolarisation à Charly
des élèves de l’école
élémentaire.
A compter du 01/07/2015
la D.D.T.E. (Direction
Départementale
des
Territoires) n’instruira plus
les
dem a nde s
d’urbanisme (permis de
construire,..), la charge
étant renvoyée sur les
communautés
de
communes...
Charly a décidé de signer
une convention avec le
CCRT Château-Thierry
qui instruira les dossiers.
Le coût annuel s’élève à
11 363 €. Pour 2015 la
dépense s’élèvera à 50%
de cette somme à laquelle
il faut rajouter 1 000 € pour
la numérisation du Plan
Local d’Urbanisme.

équilibré à 236.061,64 €. Le
budget est adopté à l’unanimité.
Un audit de notre réseau d’eau
sera réalisé par la SAUR. A son
issue des travaux pourront être
entrepris.
Les candélabres du parking
public de la poste seront
remplacés.
Par 20 voix pour, 1 contre et 1
abstention le maire est autorisé à
signer avec l’association du
comité de parrainage médecine
de Reims une convention
d’occupation du camping
municipal du 12 au 14 juin 2015.
Environ 150 étudiants y seront
présents.
Mr le maire annonce l’exposition
Fernand Pinal du 30 et 31 Mai
présentée par Mme JOBE.

Des informations plus détaillées sur les comptes rendus des conseils municipaux sont
disponibles sur le site de la mairie : www.charly-sur-marne.fr/
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Du côté des travaux

LES RÉALISATIONS 2015
Sente des prés courts
La sente des Prés courts dessert de nombreuses parcelles de jardins. Elle
longe le rû Danon dans lequel on puise parfois l'eau servant à l'arrosage
des semis. Son cheminement étant devenu chaotique au fil des ans, il a été
décidé de le rendre plus agréable pour les riverains qui l'empruntent ainsi
que pour les personnes à la recherche d'un nouveau lieu de promenade
(avec prochainement accès à l'aire de jeux du Petit Val).

Sente piétonnière Charly-Villiers
Cela faisait déjà quelques mois que l'on en parlait, l’idée a fait son petit
bonhomme de chemin... La liaison Charly - Villiers est une réalisation que
vont apprécier les nombreuses personnes qui, auparavant, étaient obligées
de cheminer les pieds dans l'herbe et sur le bord de la chaussée.

Jeunes
Une table de ping-pong et des jeux de fitness ont été ajoutés aux
installations existantes au skate-park.
Un nouveau toboggan a été installé à la maternelle.

Espaces verts
Les arbres de la Poste étaient en place depuis près de 100 ans. Avec la tempête de
décembre, ils étaient devenus dangereux. Ils ont donc été remplacés.
Les services techniques fournissent de gros efforts afin d’améliorer le fleurissement de
Charly. De nombreux bulbes et arbustes ont été plantés, des parterres aménagés... Après
le rond point des Buttes en 2014, c’est au tour du rond point de Paris cette année.
Malheureusement, nous constatons des vols très réguliers de nos plantations. Et c’est
vraiment pitoyable !!!

TRAVAUX EN COURS
Les sanitaires du gymnase
Les travaux ont commencé dès le 9 juin pour une durée de deux mois. Ils sont réalisés par des
entreprises locales pour un coût d’environ 150 000 € obtenu lors de l’appel d’offres.

Centre-ville
Après le résultat de l’appel d’offres, nous avons opté pour le bitumage de la bande de roulement et une
résine colorée pour le carrefour afin de mettre en évidence les passages pour piétons. Le coût est d’environ
120 000 €. Une réunion a été proposée aux riverains pour les informer et recueillir leurs observations afin de
limiter au maximum la gêne occasionnée pendant ces travaux d’un mois qui débuteront à la mi-juillet.
Juillet 2015
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Du côté de la culture

Fernand PINAL
L'exposition Fernand Pinal qui s'est déroulée les 30 et 31 Mai à la salle culturelle
de Charly-sur-Marne, a permis aux visiteurs de découvrir les peintures et gravures
réalisées par l'artiste, ainsi que des objets lui ayant appartenus. Les nombreuses
œuvres qui étaient exposées ont été prêtées par des particuliers ou des
collectivités. Il faut les remercier de nous avoir permis de les admirer. Il faut
surtout remercier Me Nicole JOBE qui a été l'organisatrice de cette manifestation.
Fernand PINAL est un enfant du pays. Né en 1881 à Bruyères et Montbérault dans l’Aisne, il est fils
d’un percepteur en poste à Charly. Menant une carrière de fonctionnaire dans différents ministères, il
n’aura de cesse de peindre et graver. Il habite Paris à partir de 1907 et sera l’élève d’Henri MARTIN.
Mobilisé lors de la 1ère guerre mondiale dans un service télégraphique, il va à chaque permission
s’attacher à peindre les ruines des villages de la vallée de la Marne. On le surnommera « le peintre
des régions dévastées ».
Attiré par les forêts des environs de Paris, il se spécialise dans la représentation de la splendeur
printanière. Tour à tour illustrateur, violoncelliste, conférencier, poète, critique d’art, photographe, ami
de nombreux peintres (Eugene Bulard, Dunoyer de Ségonzac,…), il est membre actif de la société
historique et archéologique de Château-Thierry. Il se définit comme un peintre régionaliste.
Il décède en 1958 à Romeny-sur-Marne.

A L’ A M I C A L E , D E L A M U S I Q U E AVA N T T O U T E C H O S E
Et puisqu’elle est censée adoucir les mœurs, après avoir constaté la qualité inouïe du son produit dans la
nouvelle et magnifique salle de la philharmonie à Paris, le programme des concerts auxquels nous pourrons
assister à partir du mois de septembre prochain a été élaboré par Mme REDON et M. HERDHUIN :
Mercredi 30 septembre 2015 à 20 H 30 : Rossini – Stabat Mater
Mercredi 28 octobre 2015 à 20 h 30 :

Inauguration de l’orgue
Création Mondiale
Samedi 19 décembre 2015 à 20 h 30 : Berlioz – La symphonie fantastique
dirigée par GERGIEV
Dimanche 14 février 2016 à 16 h 30 : Verdi – Le Requiem
Jeudi 31 mars 2016 à 20 h 30 :

Tchaïkovski – Concerto pour violon
Soliste Joshua BELL
Samedi 18 juin 2016 à 20 h 30 : Grand Concert de Clôture de saison
Donc de belles et bonnes choses capables de satisfaire les mélomanes les plus exigeants. Le choix se veut éclectique.
Et les émotions seront aux rendez-vous. Et pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec Madame
REDON au 03 23 82 05 46.
En principe les mêmes jours nous essayons, en début d’après-midi, de proposer des sorties expositions ou visites sur
Paris – Des précisions seront apportées ultérieurement.
Enfin, la présente « saison » a été clôturée le 17 juin dernier en assistant à un concert à la Philharmonie,
particulièrement prestigieux, puisque nous aurons pu écouter le concerto pour violon n° 2 de Chostakovitch et la
fameuse symphonie n° 9 de Ludwig van Beethoven dirigée par Paavo JÄRVI. Avec le chœur de l’orchestre de Paris.
Je pense que l’on pouvait difficilement faire mieux. L’évasion et le rêve nous auront accompagnés…
Jacques HERDHUIN
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Du côté des associations

UNE FEMME MASTER À CHARLY FORME
Le président et les adhérents de Charly Forme sont très fiers de compter parmi eux une athlète de haut
niveau, qui vient s’entraîner à la salle sur différents rameurs.
Michèle VALLIN a ressenti le besoin de pratiquer une activité sportive, et a commencé
par le Tir à l'Arc puis, s'est tournée en complément, vers l'Aviron et l'Ergomètre
(rameur en salle) où, après 2 ans de pratique elle s'est classée 2 ème au
CHAMPIONNAT DE FRANCE D'AVIRON INDOOR au stade Coubertin (à Paris) le 7
Février 2015 dans la catégorie + de 60 ans. Cette activité lui permet de découvrir
différentes personnes, lors des rencontres et régates. Elle se prépare actuellement
pour les Mondiaux Masters d'Aviron à Hazewinkel (Belgique) en Septembre 2015.
Michèle voulait apporter ce témoignage pour que les femmes, quel que soit leur âge,
puissent pratiquer une Activité Sportive et un maintien en forme.
" Le matin tu peux rester au lit ou te lever pour réaliser tes rêves..."
Mme VALLIN

M. VALLIN et la lauréate R.CAMU

DES MARCHES BIENVENUES

Chaque jeudi, Jean-Louis Salva nous concocte
une randonnée pédestre dans le cadre des activités
de l’association Charly-Bienvenue. Rendez-vous à
13H30 au local Charly-Bienvenue place Delahaye.

Les itinéraires sont variés en fonction de la
météo, soit Charly et ses environs ou bien nous
prenons les voitures afin de découvrir des lieux
méconnus un peu plus éloignés. Cette marche à
allure modérée nous permet de profiter de la nature,
d'observer le paysage et de s'oxygéner. C'est dans
une ambiance agréable ou les conversations vont
bon train que ces balades allient activités sportives
et bonne humeur.
Cette activité est ouverte à tous, munissez vous
de chaussures adaptées et n’hésitez pas à nous
rejoindre afin de découvrir de nouveaux horizons et
passer un agréable moment.
Micheline Romelot
Renseignements au 03.23.82.11.56



Tennis Club Carlésien

La Compagnie d’Arc

ère

Pour la 1 fois, le 11 avril, une soirée
dansante a été organisée par Caroline Lefranc et
Isabelle Clément. Elle a remporté
un vif succès avec la participation
de 145 personnes.
Dimanche 23 mai, comme
tous les ans, une vingtaine de
membres de club s’est rendue à
Roland Garros.

Coupe du monde Twirling
Cet été, Mélyna OLIMPIO, une
jeune carlésienne, partira au Canada
représenter la France et notre Picardie
à la Coupe du Monde de twirling
bâton. Tous nos vœux de réussite
l'accompagneront dans cette belle
aventure. Vous pouvez la soutenir :

a participé au Roy de
France à Vic-s/Aisne
le 1er Mai, représentée
par son roy Franck et
sa roitelette Camy.
Elle a aussi présenté
le drapeau de la
compagnie le 31 mai
à Provins lors du
"Bouquet Provincial".

Les Anciens combattants

Charly/Villiers

ont assisté à la
journée
des
Déportés, dimanche
26 avril à Nogent
l'Artaud, entourant la
famille d'Isaac DREI
pour l'hommage que
les Nogentais lui ont
rendu.

www.sponsorise.me/projet-coupe-du-monde-de-twirling-baton
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Du côté des carlésiens

Faire des maths ailleurs, autrement…
Lundi 23 mars les élèves d’une classe de CM2 et des élèves d’une classe
de 6ème sont partis dans les Vosges, à la Jumenterie, pour une petite
semaine de découvertes variées.
Au programme : escalade, randonnées en raquettes, initiation à l’équitation
mais aussi mathématiques, histoire-géographie sous forme de jeux.
La semaine s’est terminée par
académiques de mathématiques.

la

participation

aux

Olympiades

Ce projet inédit à Charly est à l’initiative de professeurs de collège et de
professeurs des écoles. Le but est de permettre à des élèves de CM2 et de
6ème d’avoir des contacts et d’être confrontés ensemble à des situations
différentes de celles rencontrées dans leurs établissements scolaires
respectifs.
En outre les élèves de CM2 ont pu travailler avec des professeurs qui seront
peut-être les leurs l’an prochain.
Le bilan de cette semaine est très largement positif : la liaison CM/6ème est
devenue une réalité à Charly !

Parole de lectrice : Connaissez-vous
le géocaching ou géocache?
C'est la chasse au trésor des temps modernes, une
course d'orientation... Au fil des promenades et
d'une façon originale elle permet de découvrir des
lieux insolites!!!
Ce jeu est gratuit, ouvert à tous, et consiste à utiliser
la technique du G.P.S. Un smartphone ou un iPhone
vous guideront aisément, mais pour ceux qui n'en
ont pas Google earth permet de localiser certaines
caches en les situant sur une carte. Le but est de
rechercher des boites de différentes tailles en se

Caserne

Après 39 années de bons et loyaux
services au sein du Centre de
secours de Charly sur Marne,
Jacques Sonnette, promu Capitaine
en cette occasion, a fait valoir ses
droits à la retraite.
Tous ont exprimé leurs
remerciements pour ce long mandat
au service des habitants de notre
territoire, insistant sur ses qualités
Juillet 2015

basant sur les repères G.P.S. Ces boites
contiennent des petits objets sans valeur et un petit
carnet de passage. On y note son nom ou surnom et
normalement on rajoute un petit objet.
Croyez-moi on se prend vite au jeu de la chasse au
trésor! L'excitation est à son comble quand enfin la
petite boite tant convoitée est dénichée!!!
Y a t-il des caches à Charly? Oui. Dans les
environs ? Oui. Il en existe partout en France...
C'est une activité ludique et très amusante ! Les
enfants adorent !!!
Roselyne Sirot

d'homme, son dévouement, sa
fidélité et son exemplarité pour les
jeunes sapeurs pompiers.

Parole de lectrice :
Flash info

Bravo, merci et bonne retraite à
Jacques Sonnette.

Un essaim d'abeilles s'est invité
dans un sapin du Petit Val,
environ 30 000 d'après l'apiculteur
Stéphane Delamotte de Saâcy-sur
-Marne qui s'est déplacé pour
venir les récupérer.

Ce fut aussi l'occasion de faire
connaissance avec le Lieutenant
Philippe Marchal qui prend sa
nouvelle fonction avec
enthousiasme. Nous lui souhaitons
pleine réussite dans son nouveau
poste.

Quel travail pour cet homme qui a
délicatement coupé certaines
branches pour atteindre l'essaim.
Les personnes présentes à cet
événement ont pu en savoir un
peu plus sur le travail de ces
abeilles.
Le Lundi de Pentecôte n'a pas été
chômé pour ces petites bêtes très
travailleuses
Francine Lava
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Du côté des carlésiens

NAISSANCES

DECES

19/05 : Myliana SOUCHET
5 autres naissances. A ce jour, nous n’avons pas l’accord des
parents pour diffuser les noms.

MARIAGES
06/06 : Mme Monique MARIN et M. Richard THOMAS

PAROLES DE LECTEURS

18/03 : André LECOURT
07/04 : René HOCQUIGNY
16/04 : Nicole BENNE NICAISE
21/04 : Kwanghof LEMINA
28/05 : René NARBOUTON
30/05 : Anne RAOULT

RESPECTONS LES RÈGLES
DE STATIONNEMENT

Vous aimez écrire, vous souhaitez
faire partager vos expériences, cet
espace vous est dédié.

Trop de véhicules stationnent sur des zones
non-autorisées. Le stationnement des
véhicules sur les trottoirs est formellement interdit.

Adressez vos écrits au secrétariat de
la mairie ou contactez-nous par mail
sur

Cela gêne la circulation des piétons, en particulier ceux
accompagnés d’enfants en poussette ainsi que les
personnes à mobilité réduite ; elle les oblige à emprunter
la chaussée, leur faisant courir
des risques d’accident.

mairiecharlycom@gmail.com

Mr Michel MALAQUIN, Agent de
Surveillance de la Voirie Publique
à Charly-sur-Marne depuis juillet
2014, est chargé de faire
respecter cette réglementation.

ERRATUM
Toutes nos excuses à M. Ergo et son association
des Tournelles qui ont offert des crêpes à tous les
participants du carnaval le 21 mars 2015 et que
nous avons oubliés de remercier.

Les infractions pourront
l’objet d’une contravention.

Encore merci à vous! Elles étaient délicieuses !

Chaque année, 1 million de
malades sont soignés grâce
aux produits sanguins.
Le don de sang sauve des vies.

Vous emménagez à Charly, vous avez des enfants à scolariser,
Pendant les vacances, vos contacts avec les établissements scolaires :
- Ecole maternelle : 03.23.82.03.36 - ecole.mat.charlymarne@ac-amiens.fr
- Ecole élémentaire : 03.23.82.00.93 – ecole.charlymarne@ac-amiens.fr

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

faire

Prochaine collecte à Charly :
25 Août 2015, de 15h30 à 19h30
Salle des Ilettes (à partir de 18 ans)

La loi oblige les riverains à entretenir leur trottoir
(déneigement, nettoyage, désherbage…).
Merci de nous aider à faire de Charly une ville propre et accueillante.
Vous partez en vacances, pour mieux
protéger votre domicile contre les risques de
cambriolage, pensez à la règle des « 3 S » :
Sécuriser son habitation
Surveiller l’environnement proche
Signaler toute présence suspecte
L’ensemble des règles de vigilance, est en ligne
sur notre site www.charly-sur-marne.fr
dans la rubrique : Mairie utile
Juillet 2015

Vacances scolaires 2015 – 2016, zone B
Rentrée des élèves

Mardi 1er septembre

Vacances de Toussaint

Du samedi 17 octobre au lundi 2
novembre

Vacances de Noël

Du samedi 19 décembre au lundi 4
janvier

Vacances d'hiver

Du samedi 6 au lundi 22 février

Vacances de printemps Du samedi 2 au lundi 18 avril
Ascension

Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 mai

Vacances d'été

Mardi 5 juillet
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JUILLET
Samedi 4 et Dimanche 5 : demi-finale et finale du tournoi jeunes (13-14 ans, 15-16 ans, 17-18 ans) de
Charly - Tennis Club de Charly.
Samedi 4 et Dimanche 5 : Fête patronale avec fête foraine
Samedi 4 à 17H30 : Concert à la salle des Illettes avec la participation de l'Alliance Musicale Charly Saâcy et le Fil’Harmonie Orchestra de Boissy le Chatel
21H30 Retraite aux flambeaux: départ de la salle des Illettes avec l'Alliance musicale Charly - Saâcy
et Boissy le Chatel, les Sam's major de Saulchery et les sapeurs pompiers.
Dimanche 5 Juillet à 15H : Défilé parade dans les rues de Charly : Départ du lotissement du Pothuis
Participants : Alliance musicale de Charly - Saâcy, Boissy le Chatel, 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
Mardi 14 : festivités avec la participation de Charly Bienvenue et Charly Animations Loisirs
11H : Revue des sapeurs pompiers avec présentation des véhicules place du Général de Gaulle
Inauguration des inscriptions « Liberté, Egalité, Fraternité » sur la mairie et les écoles
A partir de 12h : Saucissonnade offerte aux Carlésiens
A partir de 17h30 : Animation musicale avec l' Orchestre Compil's à la salle des Illettes
Restauration sur place avec barbecue
22H : Retraite aux flambeaux depuis la salle des Illettes
23H : Feu d' artifice à 23h, route de Pavant face au restaurant « Le Bac »
Mardi 14 : cycle libre et shf label jeunes poneys - Black Beauty Club
Mi-juillet : 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
Dimanche 26 : Championnat Départemental à Seringes et Nesles (Tirs Beursault et Fédéral) - Compagnie
d’Arc

AOÛT
Mercredi 5 : Escapade à Troyes: visite guidée de la Fleuristerie dans le village de Orges suivie de la visite
de l'Abbaye de Clairvaux. Déjeuner. Continuation par la visite de la ville de Troyes. Renseignements au
03.23.82.00.28 - Charly - Bienvenue
Dimanche 23 août : Tir "Bouquet Provincial" à Provins - Compagnie d’Arc
Jeudi 27 à 18H30 : carrefour de la libération à Nogent l'Artaud et vendredi 28 août à 17h30 au cimetière de
Charly sur Marne, cérémonies du 71ème anniversaire de la libération de ces 2 villages - Anciens combattants

SEPTEMBRE
Samedi 5 : Rentrée Sam’s Major
Samedi 5 et 12 après-midi : Inscription pour la saison 2015-2016 - Tennis Club de Charly
Dimanche 6 : Championnat de Ronde du Sud de l'Aisne - Compagnie d’Arc
Samedi 12 : Le plus grand spectacle pyrotechnique au domaine de St Cloud. Renseignements au
03.23.82.06.24 - Charly - Bienvenue
Samedi 12 et Dimanche 13: Foire de la vigne
Samedi 12 à partir de 18H : animation musicale à la salle des Illettes
Saucissonnade avec apéritif offert aux Carlésiens
Dimanche 13 : foire, vide greniers et professionnels
Lundi 14: Reprise des cours du Club de Karaté. Inscriptions pendant les cours (lundi et jeudi de 20 à 21H /
mercredi de 18H30 à 20H30 / samedi de 14 à 17H)
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