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27 mai 2016 : Fête des voisins 
Cette année, un nouveau quartier : 

Le Clos des maraîchers 
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La priorité pour cette année 2016 est la réalisation 
de la Maison de Santé qui regroupera les médecins 
(3) et les infirmiers (5). Dès l’ouverture de la maison 
de santé, un 4ème médecin sera recherché pour 

permettre un meilleur accès aux soins. 

Les subventions de l’Etat souhaitées n’ont pas été 
obtenues à ce jour. Aussi un certain nombre de projets 

seront différés. 

Les écoles, le gymnase et la voirie seront les 
réalisations qui complèteront le programme 
« maison de santé » avec le changement des portes 
et fenêtres de l’école maternelle ainsi que les 

chaudières des écoles et du gymnase. 

Tous ces travaux seront réalisés à partir du mois de 
juillet. Ils visent à améliorer la qualité de vie de 
notre environnement et à poursuivre la recherche 

d’économie d’énergie. 

Le mot du maire - Claude Langrené 
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Conseil municipal - Séance du 14 mars 2016 

Le maire expose le projet de 
création de l’éclairage public du 
parking de la maison de santé et 
de la rénovation de la liaison 
piétonne communauté de commune 
à rue E. Morlot. Les travaux seront 
réalisés par l’USEDA pour 

respectivement 8 283 et 13 955 €. 

Le conseil sollicite des demandes 
de subventions pour les travaux 
dont les coûts prévisionnels HT sont 

de : 

La chaudière du gymnase (63 006 

€ ), la création de la maison de 

santé (475 135 € ), les portes de 

l’école maternelle et les chaudières 
des  éco les  materne l le  e t 

élémentaire (134 052 € ). 

Le conseil autorise le maire à 
lancer les appels d’offres aux 
entreprises pour les travaux de la 
maison de santé et de la route des 

fermes. 

Afin de maintenir le bon état 
écologique des eaux, la commune 
s’engage dans un objectif zéro 

phyto pour les espaces publics. 

Un conseiller communautaire 
supplémentaire devant représenter 
Charly, Me SONNETTE Séverine est 

élue par 13 voix sur 21 votants. 

Un nouvel agent municipal est 
recruté aux ateliers à compter du 

15 mars 2016. 

Le conseil municipal à l’unanimité, 
autorise le maire à signer les 
lettres de commande pour la 
maitrise d’œuvre à réaliser par : 
 Le cabinet INFRA Etudes pour : 

le parking maison de santé 

(10 734 €), la voirie route des 

fermes (10 483 €), la voirie du 

Petit Val (2 287€), le réseau EP 

exutoire ave F. Drouet (7 622 €). 

 M r  V A R A I N  p o u r  : 
l’aménagement de la maison de 

santé (34 668€), le changement 

des portes (3 449 €) et des 

fenêtres (3 500 €) à l’école 

maternelle, le remplacement des 

chaudières aux écoles (2 601 €) et 

au gymnase (3 456 €). 

Taxe d’habitation 27.06 %, taxe 
foncière bâti 18.99 %, non bâti 
26.32 %, cotisation foncière des 

entreprises 18.79 %. 

Après lecture de la liste des 
subventions aux associations, le 
conseil accepte les montants 

proposés. 

Les tarifs municipaux (cimetière, 
locations de salles, camping…) sont 

fixés à effet du 01 avril. 

Le budget 2016 de fonctionnement 

(3 201 723 €) et d’investissement 

(2 384 141 €) est adopté à 

l’unanimité. 

Le maire présente et fait adopter le 
compte administratif 2015 du 
service de l’eau. Les excédents sont 

affectés au budget 2016. 

Le compte administratif de la 

commune pour 2015 s’élève à : 

Section de fonctionnement : 

1 974 851 € de dépenses contre 

2 958 452 € de recettes soit un 

excédent de 983 601 €. 

Section d’investissement : 882 980 

€ de dépenses plus le déficit 

antérieur de 515 729 € soit 

1 398 709 €, contre 1 097 716 € 

de recettes soit un déficit de 

300 993 €. 

Le conseil municipal adopte le 
compte administratif et décide 

l’affectation de 300 993 € en 

section d’investissement. 

L e s  t a u x  d ’ i m p o s i t i o n 
communaux sont maintenus pour 

l’année 2016 : 

Une motion de protestation contre 
la dégradation des conditions de 
transport sur la ligne P, SNCF 
Paris Est, et une demande d’un 
équivalent carte orange entre 
Nogent l’Artaud et Nanteuil 

Saâcy sont votées.  

Le conseil autorise le maire à 
lancer les appels d’offres pour les 
travaux exutoire av F. Drouet, 
fenêtres et portes école maternelle, 
chaudières écoles et gymnase et 

voirie du Petit Val. 

Le maire expose le projet 
LOGIVAM ‘VAL DES HAIS’. 
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit 
rue du docteur Corlieu une zone 
réservée à l’habitat. LOGIVAM a 
présenté un projet pour 60 à 80 
logements. Le conseil municipal 
émet un avis favorable par 21 

voix pour et 1 abstention. 

Conseil municipal - Séance du 31 mars 2016 

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL  

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  
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PROJETS 2016 

DU CÔTÉ DES TRAVAUX ET DU PERSONNEL 

Numéro 5  

Maison de santé 

Les travaux doivent débuter en juillet 2016 pour se terminer en 
décembre. 
L’ouverture est prévue en janvier 2017. 

Coût TTC de la maison de santé 400 000 €. 

Le parking prévu sera réalisé en 2017. 

La société Logivam envisage la réalisation d’un lotissement sur la zone AU du Val des Haïs. Ce projet, qui 
comprend également un parking destiné à l’école maternelle, a été présenté aux membres des commissions 

concernées et aux propriétaires des terrains mercredi 8 juin. 

Il s’inscrit dans les règles édictées par le Schéma de Cohérence Territoriale. 

Les négociations doivent se poursuivre pour faire évoluer le projet. 

Voirie :  

Route des fermes section route de Villiers (1 Km). 
Durée des travaux deux mois (juillet et août). 

Coût estimé : 140 000 € TTC. 

 

Ecole maternelle : 

Les fenêtres et portes de l’école maternelle vont être entièrement changées. 
Travaux 2ème semestre 2016. 

Coût estimé : 180 000 € 

 

Chaudières : 

Les chaudières des deux écoles et du gymnase seront changées avant le mois 

d’octobre. Coût estimé : 153 000 € 

Sente des prés-courts 

Un espace de détente et de 

jeu va être aménagé sur le 

terrain municipal le long de 

la sente des prés-courts. 

Il comportera principalement 

des appareils de fitness, des 

jeux pour enfants, des tables 

et des terrains de boules. 

PROJET LOGIVAM 

Plantations 
Malgré le mauvais temps, les services techniques s’emploient à 

remettre en bon état les espaces verts. 

La municipalité souhaite poursuivre le fleurissement de Charly. 

De nombreux bulbes ont été plantés 

en ville et sur les ronds-points. 

Des massifs ont été refaits et un 
nouveau planté à Notre-Dame de 

bon secours. 

Les plantations attendent maintenant 

le soleil à Charly... 

Marie-Josèphe Naudé 

MERCI DE NE PAS VOLER 

LES PLANTATIONS DE LA 

COMMUNE !!! 
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DU CÔTÉ C ITOYENNETÉ  

D’après le code de la santé publique (Article L1331-
10), tout déversement d'eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public de collecte doit 

être préalablement autorisé par le maire. 

Il est donc formellement interdit de 

laver sa voiture sur la voie publique. 

Lavage des voitures Cérémonie du 8 mai 2016 

Comme chaque année, la 
cérémonie du souvenir a 
réuni la municipalité, les 
pompiers, les Anciens 
Combattants, l’Alliance 

Musicale et les carlésiens. 

Les enfants de l’école 
élémentaire ont lu l’appel 
aux morts, M. Herdhuin le 
message du secrétaire 
d’Etat et M. Remiot le 

message de l’UFAC. 

M. Jean-Paul Lorquin a reçu son insigne de porte - 
drapeau (3 ans) lors de la cérémonie à Villiers. Les 
Anciens Combattants ont rejoint leurs camarades de 
Nogent l'Artaud pour un repas pris en commun à la 

Ferme d'Issonges. 

Judo Club Carlésien 50 ans de réussite sportive ! 
 
Le Judo Club Carlésien fête ses 50 ans bientôt. 

Remarquable, n’est-ce-pas ? 

Après de nombreux résultats et podiums durant 
toutes ces années, le club vient d’élire son nouveau 
bureau. Afin de nous rencontrer et faire notre 
connaissance, nous vous attendons les bras ouverts 

dès le Mardi 6 Septembre 2016 à notre dojo. 

Le club est entraîné par Loïc CARON, ceinture noire 
2ème DAN et diplômé d’Etat. Il accueillera tous les 
âges. Loïc fera 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 de se faire plaisir. 

Des preuves de nos performances ? 

En voici quelques-unes :  

Gino CALCAGNILE (Vétéran) finit 5ème à une 
rencontre internationale Eurométropole Masters de 
LILLE; Angélina VALENTE 4ème au même tournoi et 
2ème au Tournoi de TERGNIER; Camille ECHAROUX 
finit 7ème au Championnat de l’Aisne et Naomie 

MALFARA 1ère au tournoi de FERE EN TARDENOIS. 

Qu’est-ce que vous en pensez ? Convaincu ou non,  
allez visiter notre site internet : www.judo-club-
carlesien.com et  venez nous retrouver le mardi et le 
vendredi à la « Salle des tapis » rue du Stade 

Garnier à CHARLY-SUR-MARNE. 

Pour venir faire du Judo avec nous et passer cette 
50ème année ensemble dans la bonne humeur et ainsi,  
vous rendre compte de ce qu’est vraiment le Judo. 
Venez-vous inscrire dès maintenant et à partir du 

Vendredi 2 Septembre 2016 au dojo. 

Les judokas du Judo Club Carlésien 

Les pluies de ces dernières semaines ont favorisé l’arrivée de l’herbe le long des murs et sur les trottoirs. 

Afin de protéger l’environnement, les communes n’ont plus le droit de traiter ces mauvaises herbes … 

Les employés municipaux ne peuvent pas passer leur temps à désherber. 

Aussi, nous vous invitons à participer au nettoyage de la commune en arrachant les herbes devant votre maison 

et sur votre trottoir. 

Merci de nous aider à maintenir la propreté de nos rues. 

A vos binettes... 

SITE INTERNET 

Nous avons décidé de rénover le site de la 

commune. Si vous souhaitez y trouver 

certaines informations ou si vous 

souhaitez y figurer (association, 

entreprise…), merci de contacter la 

mairie : mairiecharlycom@gmail.com 

http://www.judo-club-carlesien.com
http://www.judo-club-carlesien.com
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fêtes locales et les Sam’s Majors 
seront fidèles au rendez-vous de la 

fête de Charly en juillet. 

L’esprit du club se perpétue au fils 
du temps dans une ambiance 
familiale, mais avant tout dans le 
respect des valeurs sportives, 

éducatives et humaines. 

Les compétitions se terminent avec 
une montée jusqu’en demi-finales des 
Championnats de France de la 
Fédération Française de Twirling-
Bâton ; Nationale 2 pour Lucie, et 
Nationale 3 pour Mathilde, Louna, 
J u l i a ne ,  L u ka s  e t  T homas . 
L’investissement de tous les jeunes 
inscrits en compétition a permis 

d’excellents résultats cette saison.  

Les animations se poursuivent lors des 

Le tournoi interne s’est déroulé du 
11 au 27 mars avec plus de 100 
licenciés inscrits dans 7 catégories 
différentes, hommes, femmes, 
jeunes à partir de 15 ans filles et 
garçons ainsi qu’en double 
hommes, femmes et mixtes. Bravo à 
tous les participants et félicitations 
à Luc Roulinat et Michel Duménil 

pour l’organisation. 

Depui s  début  avr i l  ,  les 
championnats par équipes jeunes 
et adultes ont débuté . 10 équipes  
(adultes hommes , 9/10 ans , 
11/12 ans , 15/16 ans et 17/18 
ans) sont engagées et les résultats 

sont satisfaisants. 

A la mi-juin a débuté le tournoi 
open jeune ouvert aux 12 ans , 
13/14 ans , 15/16 ans et 17/18 

ans . 

S’est déroulé aussi à Charly, sous la 
houlette de Richard Vanier, le 
tournoi des 9/10 ans le 25 juin ainsi 
que « les 1ers pas en matchs » pour 

les 6, 7 et 8 ans . 

Les entraînements se sont terminés 

le mercredi 8 juin. Merci à Richard 

Vanier et Guillaume Romelot. Ils ont 

accueilli plus de 150 adhérents 

répartis les mardis soir, mercredi, 

vendredi soir et samedi pour leur 

donner un enseignement de qualité. 

Quoi d’neuf au Tennis Club Carlésien 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

Numéro 5  

Les championnats se terminent, les animations continuent pour les Sam’s Major 

Renseignements au 06.85.49.22.28 ou 
samsmajors@gmail.com 

http://samsmajors.jimdo.com/ 

Accueil des nouveaux carlésiens 

À cet effet un fascicule répertoriant 
les nombreuses associations 

carlésiennes leur a été distribué. 

Une fois les présentations faites, les 
cadeaux de bienvenue offerts, tous 
se sont retrouvés autour du verre de 

l'Amitié. 

Le prochain pot de bienvenue aura 
lieu en Novembre. Nouveaux 
carlésiens, faites-vous connaitre en 
mairie. N'hésitez pas à nous 
rejoindre ; pour cela pas besoin de 
carte d'invitation nous vous attendons 

nombreux. 

Les nouvelles familles accueillies en 

mairie... 

L'association Charly-Bienvenue s'est 
à nouveau mobilisée ce samedi 21 
Mai pour organiser en mairie un 
accueil très chaleureux aux 

nouveaux Carlésiens. 

C'est devant une nombreuse 
assistance que ces familles ont été 
invitées à se présenter en toute 

simplicité. 

M. le Conseiller Départemental a 
émis le souhait que ces nouveaux 
habitants n'hésitent pas à participer 

à la vie de la commune. 

PROCHAIN POT DE BIENVENUE 

EN NOVEMBRE, FAITES-VOUS 

CONNAITRE EN MAIRIE ET 

VENEZ NOMBREUX !!! 

mailto:samsmajors@gmail.com


 

 

Un lieu-dit pour un coteau en 
prolongement du Chemin du 
Val des haïs... vous savez, la 
nouvelle route qui démarre du 
Rond-Point de Villiers (près de 

la scierie).  

C’est ce coteau circulaire où la 
vigne donne ses meilleurs 
raisins, où le soleil tape toute 
la journée et où bien avant 
qu’il y ait de la vigne, les 
récoltes de blé, orge, seigle 
étaient maigres faute de 

réserve en eau suffisante dans le sol ; 
si bien que les épis grillaient avant 
leur maturité, comme si on les avait 

passés dans le four. 

Alors, pour vous, les Chauffours, c’est 

quoi ?  

Un lieudit où il fait chaud, où les 
récoltes grillaient sur pieds, ou un bon 

coteau à vigne ? 

À chacun son choix et de le transmettre 

même un peu romancé au fil des ans. 

Jean Romelot 

Parole de lecteur - Les Chauffours 
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Comme chaque année, Charly 
Animations Loisirs a organisé sa 
brocante et marché du terroir le 

dimanche 8 Mai 2016. 

Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas... et 
heureusement… car c'est sous un 
soleil de plomb que cette 
manifestation a eu lieu autour de 
la salle des Illettes, Paul Hivet, 
route de Pavant, place Delahaye, 
en remontant sur la place de la 

mairie. 

Il y avait environ 120 
participants dont une dizaine en 

produits du terroir. 

Brocante 

Les Chauffours 

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

Concours des maisons, 

balcons et fenêtres fleuris 

 

Pour l’édition 2016, il n’y aura plus 

d’inscription. 

La commission passera dans les 
rues de Charly une fois en juillet et 
une autre en août afin de 
sélectionner les plus belles maisons, 

balcons et fenêtres fleuris. 

Récompenses en début d’année 

2017. 

Francine LAVA 

Pour 2017, l'organisation a décidé 
de ne faire que la brocante. Les 
professionnels en produits du 
terroir sont difficiles à trouver car 
la plupart font déjà les marchés 

toute la semaine.. 

27 MAI - LA FÊTE DES VOISINS 

convives qui s'est réunie à l'initiative de Mme Elmacin. 

Rue Fernand Drouet / Ruvet : cette année, Mme et M. 
Sébastien Gratiot ont reçu environ 30 personnes 
autour de la table. Chacun a apporté différents 
plats. Comme chaque année ce quartier se mobilise 
pour passer une agréable soirée de partage et 

d'amitié. 

Nouveau quartier cette année, Faubourg de Villiers / 
rue du Patis organisé par Mme et M. Planson. 30 
personnes environ ont pu apprécier la visite de 
l'Alliance Musicale Charly / Saâcy qui est intervenue 

comme chaque année dans deux quartiers. 

Cette année encore... une belle réussite ! 

Voir photos en couverture... 

Le petit val / rue du moulin : quartier accueilli par 
Mme et M. Doué, environ 40 personnes. Un barbecue 
a été mis à disposition et chacun a apporté différents 

plats et pâtisseries. 

Porteron / Drachy : environ 60 personnes accueillies 
par Mme et M. Fallet Jean-Luc. Cette équipe a 
dégusté un délicieux repas confectionné par un 

traiteur. 

Impasse Maf-Lecomte : c’est une vingtaine de 



 

 

NAISSANCES 

14 février : Swany 

3 mars : Sherazade et Lina 

25 mars : Emie 

26 mars : Raphaëlle 

30 mars : Gina et Rose 

26 avril : Eden 

4 mai : Pablo 

DECES 

15 février : Michel AMADI 

20 février : Hélène DELAFORGE 

23 février : Odette DEMOLLIERE 

24 février : Roger GRAMAIN 

26 février : René MANTEL 

15 mars : Jacqueline ROLIN 

24 mars : Micheline BOTTY 

27 avril : Henry LEJEUNE 

5 mai : Denise PÉTÉ 

20 mai : Angèle SENOTIER 

29 mai : Josette BERTRAND 

MARIAGES 

2 avril :  

Ihab ABD EL HAMID et Hanan LAGHBOURI 

6 mai :  

Jouad AMRI et Nassera RHAMSOUSSI 

Etat civil 
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Nous vous donnons 
rendez-vous le 
19 juillet 2016 

DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

Pour la première fois, le 8 octobre 2016, l’association des 
viticulteurs de Porteron / Drachy vous propose une balade 
gastronomique à travers le vignoble Champenois de la Vallée de 
la Marne sur la commune de Charly-sur-Marne à Porteron. Tout au 
long du parcours, vous pourrez déguster de délicieux mets 
accompagnés de différentes sortes de Champagne de récoltants 

manipulants proposées et servies par nos vignerons propriétaires. 

Ainsi vous pourrez admirer les différents points de vue de notre 

belle région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Les Départs se feront entre 11h et 13h. 

Au menu :  Terrine de sanglier au Champagne 
  Poulet au Champagne accompagné de riz 
  Brie de Meaux et sa salade 
  Bavarois aux fruits rouges 

  Café 

Le prix de cette balade est de 45€ par personne. 

Inscriptions closes au 1er septembre 2016. 

Attention places limitées 

Info et réservation sur www.balade-petillante.com  
ou par mail baladepetillante@gmail.com  
ou au 06.95.31.64.12 

La Balade pétillante ! 

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 

Permanence Sécurité sociale 

 

Malheureusement, à compter du 1er 
juillet 2016, la permanence Sécurité 
sociale du jeudi est supprimée. 
Désormais, il faudra vous rendre à 
Château-Thierry (15 rue des Filoirs). 

http://www.balade-petillante.com/
mailto:baladepetillante@gmail.com


 

 

Téléphone : 03.23.82.00.32 

Télécopie : 03.23.82.13.99 

Messagerie : mairie.charly@wanadoo.fr 

JUILLET 
Dimanche 3 : Championnat de l’Aisne (Fédéral et beursault) - Compagnie d’Arc 

Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 : Fête patronale 

 Fête foraine sur la place de la mairie 

 Samedi 9 Juillet : Concert gratuit avec l'Alliance Musicale Charly / Saâcy et le marching band de 

Boissy le Chatel - Salle des Illettes à 17h30 - Entrée libre, buvette sur place 

    Retraite aux flambeaux avec l'Alliance Musicale Charly /Saâcy , les Sam's 

major et les sapeurs pompiers - Rendez vous salle des Illettes à 21h pour la distribution des flambeaux  

 Dimanche 10 Juillet : Grand défilé parade à partir de 15h dans les rues de Charly 

    Aubade vers 16h30 sur le parking des Illettes 

Dimanche 10 : Tir 3 D à Veuilly la Poterie - Compagnie d’Arc  

Jeudi 14 : Fête nationale 

 Défilé avec l'alliance musicale Charly / Saâcy, les Anciens Combattants et les sapeurs pompiers, 

départ de la caserne à 10h45 

 Revue des sapeurs pompiers et présentation des véhicules à 11h place de la mairie suivie d'un cocktail 

de l'amitié 

 Cette année, il n'y aura pas d'animation musicale avec barbecue salle des Illettes !!! 

 "Le Bac" vous propose une soirée avec restauration et animation musicale sur le parking du restaurant 

 Retraite aux flambeaux à 22h 

 Feu d'artifice en bordure de Marne à 23h 

AOÛT 
Vendredi 5 Août : Journée Parisienne : Visite guidée de la Garde Républicaine, déjeuner au restaurant suivi d'une 
croisière commentée sur le canal St Martin. Les places sont très limitées ainsi que la date de réservation. 

Renseignements : Charly-Bienvenue tél 03 23 82 00 28 ou 03 23 82 06 24 

Samedi 20 : Tir du bouquet à Soissons - Compagnie d’Arc  

Samedi 27 : Participation au 72ème anniversaire de la libération de Nogent - Anciens Combattants 

Dimanche 28 : 72ème anniversaire de la libération de Charly au cimetière - Anciens Combattants 

Mercredi 31 : Inscriptions à l’Ecole de l’Alliance Musicale - Salle de répétitions, centre culturel Fernand Pinal - 

Fin d’après-midi (également le 07/09 et les samedis 3 et 10 septembre après-midi) 

SEPTEMBRE 
Début du mois : Reprise de la marche - Charly Bienvenue 

Samedis 3 et 10: Inscription 2016/2017 de 14H à 17H au club house - Tennis Club Carlésien 

Dimanche 4 : Championnat de la Ronde du Sud de l’Aisne (Fédéral et beursault) - Compagnie d’Arc  

Mardi 6 : Rentrée du Judo Club Carlésien (inscription possible dès le vendredi 2 au dojo) 

Jeudi 8 : Déjeuner Spectacle à Merlieux Fouquerolles près de Laon. Au restaurant « La Renaissance », Jackie 
chanteuse et danseuse anime le repas et l’après-midi sur des airs des années 30 aux années 80. 
Renseignements au 03.23.82.07.52 - Amicale des Anciens 

Samedi 10 : Réouverture du Jeu d’Arc et inscriptions pour la saison 2016/2017 - Compagnie d’Arc  

Dimanche 11 : Foire de la Vigne - Comité de Foire 

Dimanche 18 Septembre : Sortie détente au théâtre de l’Alhambra pour assister au Show de Anne Roumanoff  

« Aimons nous les uns les autres ». Renseignements : Charly-Bienvenue tél 03 23 82 00 28 ou 03 23 82 06 24 

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 




