
Octobre 2015            Numéro 3 

 

Octobre 2015  

Numéro 3 

Sommaire 
Côté conseil municipal page 2    Côté musique  pages 6 
Côté travaux page 3    Côté carlésiens  pages 7 
Côté patrimoine page 4    Côté calendrier  pages 8 
Côté sport page 5 
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Q u o i  d ’ neuf ,  C h a r l y  ? 

14 Juillet 2015 

Inauguration de la devise républicaine 
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Les comptes-rendus complets du Conseil Municipal peuvent être  

téléchargés sur notre site : www.charly-sur-marne.fr/ 

Quoi d’neuf, Charly ?       Du côté du Conseil municipal 

LE MOT DU MAIRE 

Déjà la rentrée ! 

Au niveau de l’école élémentaire et de l’école 

maternelle, cette rentrée s’est déroulée dans de 

bonnes conditions avec des effectifs stables. 

Des travaux importants ont été réalisés en juillet 

et août : 

- la rénovation des sanitaires et des vestiaires du 

gymnase, 

- la réfection des rues du centre ville, avec 

l’adaptation de la rue des Cordeliers aux normes 

du handicap. 

Ces travaux ont été réalisés dans les délais 

prévus et je remercie les entreprises ainsi que la 

Commission des travaux, très présente sur ces 

deux chantiers. 

La rentrée, c’est aussi la reprise pour les 

nombreuses associations Carlésiennes. 

N’hésitez pas à venir en mairie pour vous 

renseigner sur les activités qu’elles vous 

proposent. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

C. LANGRENÉ. 

Séance du 02/09/2015 

AVENANT TRAVAUX 
Le Conseil Municipal autorise le 
Maire à signer les trois 
avenants pour les travaux du 
gymnase pour un montant de    
+17.676,79€ T.T.C. (Marché 
total 169.523,21€ T.T.C.) ainsi 
que l’avenant pour travaux 
supplémentaire en centre-ville 
pour + 13.657,03€ HT. (Marché 
total 93.683,86€ H.T.). 
 
TARIF VENTE DE PAVES  
Quelques Carlésiens ont 
demandé s’il était possible 
d’acheter les pavés enlevés en 
centre-v i l le.  Le Consei l 
Municipal accepte de les vendre 
au prix de 10 €/m². 

FDS 2015  
Le Conseil Municipal sollicite 
une subvention au titre du 
Fonds Départemental de 
Solidarité de l’année 2015 pour 
des travaux de voirie au Petit 
Val et rue des Cordeliers. 
 
RAPPORT ANNUEL 2014 – 
SERVICE DE L’EAU  
En 2014, le rendement du 
réseau est de 74,6%. 1 129 
clients répertoriés. 20,3 kms de 
réseau.  
8 fuites ont été réparées et 
100% des analyses sont 
conformes. 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES  
Le consei l municipal à 
l’unanimité autorise le Maire à 

signer la convention pour le 
transport scolaire des élèves 
(Ruvet / Porteron). 
 
USEDA : REMPLACEMENT 
D E  1 1  P R I S E S 
D’ILLUMINATION  
Le Maire expose à l’assemblée 
que l’USEDA envisage le 
remplacement de onze prises 
d’illumination. Le coût des 
travaux s’élève à 2.999,61€ 
H.T.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
Nous avons obtenu 3.000€ au 
titre de la réserve parlementaire 
pour les travaux électriques à 
l’école élémentaire. 

Séance du 18/06/15 

TRAVAUX VOIRIE DU 
CENTRE VILLE  
Le Maire présente le 
résultat de l’appel 
d’offres pour les travaux 
de voirie du centre-ville 
et propose de retenir 
l’entreprise la moins 
disante à savoir VALLET 
SAUNAL pour un 
montant de 82.303€ HT 
soit 98.763€ TTC. 
 
ENQUÊTE PUBLIQUE 
PARC ÉOLIEN SUR 
LE TERRITOIRE DE 
COUPRU  
Le Maire présente le 
projet du parc éolien sur 
le territoire de la 
Commune de Coupru (5 
éoliennes). 
Une enquête publique a 
été ouverte du 16 juin au 
17 juillet 2015. Avis 
favorable à l’unanimité.  

 
CONVENTION 
REPRISE DE BAIL  
La commune est 
propriétaire d’un local 
pour lequel un bail 
commercial a été 
consenti à M. DOLLÉ le 
03/02/06 (commerce 
d’alimentation générale). 
Les deux part ies 
d é s i r a n t  r é s i l i e r 
amiablement ce contrat 
se sont rapprochées et 
des négociations ont été 
engagées. De l’accord 
conclu, il a été décidé 
qu’il sera mis fin au bail 
le 30 juin 2015 
m o y e n n a n t  l e 
versement, par la 
commune au locataire, 
de la somme forfaitaire 
de soixante mille euros. 
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Quoi d’neuf, Charly ?        Du côté des travaux 

 
LES RÉALISATIONS 2015 

GYMNASE 

La rénovation des sanitaires et des vestiaires du 

gymnase a été réalisée en juillet et août. Ces 

équipements dataient de la construction du 

gymnase en 1970. 

Le coût de ces travaux s’élève à 169.521 € TTC 

avec des subventions à hauteur de 80% 

(Département et Etat) 

 

 

CENTRE-VILLE 

Les travaux de centre-ville ont également été 

terminés dans les délais prévus pour un coût de 

112.420 € TTC avec une subvention 

départementale de 35%. 

 

 

 

PARKING DE LA SALLE CULTURELLE 

L’achèvement de ce parking a également été 

réalisé pour un coût de 11.407,50 € TTC 

 

 

 

 

TRAVAUX A VENIR 

ECOLE ELÉMENTAIRE 
 Sécurité électrique 

 Clôture cour Nord 

SALLE CULTURELLE 
 Amélioration de l’acoustique 

 

ATELIERS MUNICIPAUX 

 Sécurité électrique 

 Les Anciens Combattants, ainsi que les Sa-

peurs Pompiers ont participé, le 14 juillet, au défilé de 

la Fête Nationale. 

 De nombreux Carlésiens s’étaient déplacés 

pour l’inauguration de la devise républicaine (photo en 

couverture). Celle-ci a également été inscrite sur les 

écoles. 
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Quoi d’neuf, Charly ?        Du côté du patrimoine 

 

BÂTIMENT LEVIEIL—ANCIEN HOSPICE 

 Jusqu’au 18ème siècle, un Hôtel Dieu existait à Charly, puis il a 

disparu pendant 150 ans. Cette maison hospitalière, communément 

appelée « L’Hospice », a été rétablie le 22 avril 1860 grâce à la donation 

d’une personne charitable de Charly, Mademoiselle Jeanne Charlotte 

Levieil. 

 Melle Levieil est née à Charly le 12 novembre 1777. Elle acquit à 

Paris, dans le commerce, une belle fortune qu’elle consacra en partie à 

des œuvres de bienfaisance et à des fondations charitables. Elle légua sa 

maison et des revenus pour la fondation de « L’Hospice » le 22 avril 1860. 

Elle dirigea cet hospice jusqu’à la fin de ses jours et mourut le 21 

novembre 1865 à l’âge de 88 ans. 

 Ce bâtiment, abandonné il y a quelques 

années, sera rénové dès la fin 2015 et transformé 

en 10 appartements par l’OPAL (8 de type 2 et 2 

de type 3). Ces logements seront destinés 

notamment à des personnes âgées valides ou 

semi-valides, qui pourraient bénéficier des services 

de la maison de retraite (fourniture de repas, 

animation…). 

ACCUEIL DES NOUVEAUX CARLÉSIENS 

 Vous arrivez à Charly, nous vous souhaitons 
la bienvenue. 

 Samedi 30 Mai, Charly-Bienvenue accueillait 
les nouveaux  habitants de la commune dans la 
salle de la mairie. 12 familles avaient répondu sur 
25 invitées, elles se sont présentées en présence de 
M. le Maire, M. le Conseiller Départemental, d'élus 
et d'une nombreuse assistance. 

 Afin de faciliter leur intégration, les nouveaux 
arrivants ont été invités à participer à la vie 
communale en rejoignant les nombreuses 
associations Carlésiennes. 

 Charly-Bienvenue  a offert à chaque famille 
rose et champagne et c'est autour du verre de 
l'amitié que chacun a pu faire plus ample 
connaissance. 

Micheline Romelot. 
Renseignements au 03.23.82.11.56. 
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Quoi d’neuf, Charly ? Du côté du sport 

 

Coupe du monde Twirling 

Cet été, Mélyna OLIMPIO, une 

jeune Carlésienne, est allée au 

Canada représenter la France et 

notre Picardie à la Coupe du 

Monde de twirling bâton. Elle est 

allée jusqu’en demi-finale. 

Belle performance ! 

Félicitations ! 

    Tennis Club Carlésien 

Le Tennis Club de Charly-sur-Marne a 
organisé un tournoi Op’aisne jeunes, qui 
s’est déroulé du 19 juin au 5 juillet. Trois 

Carlésiens se sont hissés en Finale : Florian Neto, 
Simon Charpentier et Maxime Lefranc. 

 

 

 

 

 

Mercredi 24 juin, le club a 
organisé un tournoi pour les 7-
10 ans. Les 25 enfants 
présents sont repartis avec 
des étoiles plein les yeux et 
des sourires qui en disaient 
long sur l’après-midi passé 
avec leur moniteur Richard 
Vannier. 

Intervention école 

 Tous les élèves de l’école élémentaire ont 
bénéficié d’une initiation au tennis au cours du mois 
de septembre les Mardi et Vendredi. 

Mercredi 16 septembre : Remise d’une raquette à 
chaque jeune débutant à l’initiative de la F.F.T. en 
mairie de Charly. 

COMPAGNIE D’ARC 

Dimanche 23 août, les archers de la Compagnie 
d’Arc de Charly se sont 
rendus à Provins pour 
participer au « Tir du 
Bouquet Provincial ». 

Ils vous donnent 
rendez-vous à leur jeu 
le samedi après-midi. 

JUDO CLUB CARLÉSIEN 

La saison 2015-2016 vient de débuter au Judo Club Carlésien! 

Le club vous accueille le mardi et le vendredi toute l'année au dojo, rue du 
Stade Garnier à Charly-sur-Marne. Dans une ambiance conviviale mais 
sérieuse, le club propose l'activité judo à partir de 4 ans jusqu'aux adultes.  
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Loïc CARON, 
professeur au 06.83.84.16.83 ou par e-mail à l'adresse 
judocharly@gmail.com. 
Un petit cadeau de bienvenue est offert aux nouveaux inscrits. 

Le Club de Capoeira de Château-Thierry, vous propose de venir essayer cet art de la culture Brésilienne ! 

CAPOEIRA : ce terme vous est peut-être inconnu ? En résumé, c'est un Art qui regroupe la Culture Brési-

lienne avec son histoire, ses chants, ses instruments mais aussi un Sport à mi-chemin entre danse et la lutte. 

Les cours seront entrepris par Mico (professeur),  

à la Salle de l'Amicale de Charly-sur-Marne tous les Mardis de 18h00 à 20h30 

NOUVEAU !!! Accessible dès la 6ème à Charly 

Nous vous attendons très prochainement en famille, entre amis ou seul pour essayer notre sport. 

Renseignements : M. Ludovic REMIOT au 06.84.95.86.05 

   E-mail : ludovicremiot@orange.fr 

   Facebook : capoeira senzala château-thierry 
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Quoi d’neuf, Charly ?  Du côté de la musique 

 

Alliance Musicale Charly-Saâcy 

 Septembre est arrivé avec sa traditionnelle 
rentrée des classes, et l’Alliance n’a pas failli à cette 
tradition, augmentant une nouvelle fois ses effectifs 
d’élèves en formation musicale et en instrument, 
avec en plus cette année, l’ouverture d’une classe 
supplémentaire, une classe d’éveil musical. 

 Les inscriptions étant permises toute l’année 
n’hésitez pas à vous informer lors de nos répétitions 
du vendredi soir, ouvertes à tous, et auprès de 
Laure Mallet, Responsable de l’école de musique au 
06 80 01 33 13 ou laure.mallet.lm@gmail.com. 

 C’est le 22 novembre que tous les membres de 
l’Alliance musicale célèbreront Sainte Cécile, avec 
sa traditionnelle messe en musique avant la remise 
des récompenses aux musiciens gratifiés pour leur 

fidélité à la musique. C’est aussi ce même jour que 
les élèves recevront leurs diplômes Fédéraux. 
Suivra ensuite le banquet dansant comme chaque 
année. Venez partager avec nous cette 
merveilleuse journée. 

Vous êtes passionné de musique désireux de 
nous rejoindre et de jouer avec nous : 

Pour mieux nous connaître, nous écouter, ou 
simplement nous découvrir 

Renseignements: 
Directeur Thierry Carpentier : 06 38 42 82 16 ou 
carpentier02@orange.fr 
Président Christian Clergeot : 06 20 75 34 28 ou 
clergeotchristian@gmail.com 
Musicalement vôtre. 

Christian CLERGEOT. 

Concert « A Travers Clara » 

Une soirée à ne pas manquer ! 

En partenariat avec l’association Charly par Chœur, la Municipalité de Charly-sur-Marne vous propose : 

un concert gratuit exceptionnel : « À travers Clara » 

le samedi 7 novembre 2015 à 20 heures 30 en l’Église de Charly-sur-Marne 

Le destin tragique de Robert Schuman à travers la musique de sa femme Clara avec : 

Orianne Moretti, soprano  

Ilya Rashkovskiy, piano 

Avec la participation de Charly par Chœur qui assurera la première partie de ce concert. 

Orianne Moretti, qui réside dans notre commune, est une jeune 
soprano parée d’une expérience impressionnante allant de la danse au 
théâtre en passant par le violon et l’enseignement de l’Histoire. 
Egalement dramaturge et metteur en scène, elle cache sous un parcours 

atypique, une artiste aux multiples talents. Elle mettra en scène l’Opéra, 

AMOK, à l’Opéra de Reims le 6 février 2016. 

Ilya Rashkovskiy, pianiste, est lauréat de nombreux concours 

internationaux (Japon, Italie, Espagne, France, etc.). Il se produit dans les 

plus grandes salles et festivals du monde et particulièrement en France 

(Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, La Roque d’Anthéron, etc.). 

CONCOURS DES MAISONS, BALCONS, FENÊTRES ET COMMERCES FLEURIS 

 Un bulletin d’inscription a été distribué fin mai. La commission a fait une première sélection mi-juillet, 
un 2ème passage fin août. 16 participants ont répondu à ce concours, 6 personnes ont été sélectionnées 
et seront récompensées en début d'année 2016. 

CONCOURS D'ILLUMINATIONS DE NOËL DES MAISONS, BALCONS ET FENÊTRES   

 Durant tout le mois de décembre, la commission des fêtes passera dans les rues de Charly pour 
faire le choix des maisons, balcons et fenêtres illuminées. La remise des récompenses se fera en début 
d'année 2016. 
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Quoi d’neuf, Charly ? Du côté des carlésiens 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 
 Trop de poubelles restent sur la voie publique ! 
Ce n’est pas esthétique mais c’est surtout gênant 
pour la circulation des piétons sur les trottoirs. 
 
 Les bacs verts sont collectés tous les vendredis. 
Les bacs jaunes le sont chaque semaine paire. (Voir 
planning distribué ou sur: http://www.communaute-
charlysurmarne.fr). 
 

Merci de ne sortir vos bacs que le jeudi soir 
et de les ranger le vendredi dans la matinée. 

COVOITURAGE 

 Le stationnement est partout de plus en plus 

compliqué, et notamment aux abords des gares de 

Nanteuil-Saâcy et de Nogent-l’Artaud. Alors pensez 

au covoiturage ! 

 Il existe sur notre commune une aire de 

covoiturage, sur la route de Pavant, parking 

Super¶U. 

http://www.covoiturage-picardie.fr/ 

Covoiturage-picardie vous permet de changer votre 
façon de vous rendre au travail. Ce site offre la 
possibilité d’entrer en contact avec l’ensemble des 
salariés covoitureurs et covoiturés de la région 
Picardie. 

REPRISE DE CONCESSIONS CIMETIÈRE 

Une procédure de reprise des concessions 

abandonnées et non renouvelées est lancée pour 

les concessions trentenaires. 

Affichage prochainement mis en place devant les 

tombes concernées. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez la mairie au 03.23.82.00.32 

DECES 
02/07 : Francine FAVROLE épouse CHRISTOPHE 
03/07 : Bernadette CORÉ épouse NAUDÉ 
07/07 : Colette ANDRÉ épouse BOISHU  
29/07 : Alain Pierre François DUBOIS 
03/08 : Théodore Angelo ZUNINO 

MARIAGES 

25/07 : Tit Beng TEH et Séverine FALLET 
22/08 : Valentin GUYON et Sophie LEON 
12/09 : Stephen BLOMME et Virginie AMORIM 

NAISSANCES 

13/06 : Soledade RAMOS DA SILVA FARIA 
27/06 : Ilina OLIMPIO LEBLANC 
04/07 : Aurène ERGO 
12/07 : Himaya AOULADZIAN 
02/08 : Nathan DIAS 
02/08 : Alicia DIAS 
3 autres naissances. A ce jour, nous n’avons pas 
l’accord des parents pour diffuser les noms. 

FEUX DE JARDIN 

Les éléments ci-dessous 
font  l ’ob jet  d ’une 
réglementation nationale. 
Nous vous rappelons que 
vous n’avez pas le droit 
de brûler vos déchets 
verts dans votre jardin. 
 

Règle générale 
Interdiction de brûler  
les déchets ménagers à 
l’air libre. Les déchets 
p r o d u i t s  p a r  l e s 
p a r t i c u l i e r s  s o n t 
considérés comme des 
déchets ménagers , 
l’herbe issue de la tonte 
de pelouse, les feuilles 
mortes, les résidus 
d’élagage, les résidus de 
taille de haies et 
arbustes, les résidus de 

débroussail lage, les 
épluchures. 
 
A savoir: les déchets 
verts doivent être 
déposés en déchetterie 
aux heures d’ouverture 
ou peuvent faire l’objet 
d ’ u n  c o m p o s t a g e 
individuel. 
 
Sanctions: brûler ses 
déchets verts dans son 
jardin peut être puni 
d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 450€. 
 
A noter: les voisins 
incommodés par les 
odeurs peuvent par 
ailleurs engager la 
responsabilité de l’auteur 
d u  b r û l a g e  p o u r 
nuisances olfactives. 

L’Opération Brioches aura lieu  

le Samedi 10 Octobre 2015 

 

PAROLES DE LECTEURS 

Vous aimez écrire, vous souhaitez faire  

partager vos expériences, cet espace vous 

est dédié. 

Adressez vos écrits au secrétariat de la mai-

rie ou contactez-nous par mail sur : 

mairiecharlycom@gmail.com 
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Quoi d’neuf, Charly ? Du côté du calendrier 

OCTOBRE 

Samedi 3 et dimanche 4 : Tournoi interne - Tennis Club Carlésien 
Mardi 6 : Repas annuel de l’Amicale des Anciens à la Salle des Illettes. Renseignements au 03.23.82.07.52. 
Samedi 10 : Loto organisé par Charly Animations Loisirs - Salle des Illettes. Ouverture à 19H. Début 20H30 
Dimanche 11 : Concours de belote organisé par Charly Animations Loisirs - Salle des Illettes. Ouverture à 
13H30. Début des jeux à 14H30. 
Du 16 octobre au 8 novembre : Tournoi Open adultes - Tennis Club Carlésien 
Samedi 17  : Sortie au théâtre des Variétés pour assister à la pièce « Ne le regardez pas comme ça » avec 
Sylvie Vartan et Isabelle Mergault. Renseignements auprès de l’Association Charly Bienvenue au 
03.23.82.00.28. ou 03.23.82.06.24. 
Samedi 17  : Grande soirée Antillaise avec repas organisée par Charly Animations Loisirs à la Salle des 
Illettes avec Kakika, ses danseuses et le chanteur Eric Négrit pour zouker et biguiner. Soirée animée par FP 
Sono - Inscriptions avant le 10 octobre 2015. Renseignements au 06.14.52.68.88. 
Vendredi 30 : PIAF, 100 ans d’amour, comédie musicale chantée et dansée en direct par la compagnie 
Trabucco, Le Mail à Soissons. Renseignements auprès de l’Amicale des Anciens au 03.23.82.07.52.  
Samedi 31: Charly Animations Loisirs et l'Amicale des Tournelles d'Essômes invitent les enfants à se 
déguiser et faire leur collecte de friandises dans les rues de Charly à l'occasion d’Halloween. Grand goûter 
offert par les deux associations à la salle des Illettes à partir de 16h30. Renseignements 03.23.82.44.85. 
 

NOVEMBRE 

Samedi 7 : Concert gratuit à l’Eglise de Charly-sur-Marne, « A travers Clara » 
Dimanche 8 : Concours de belote à Salle de l’Amicale. Ouverture des portes 13h30 et début des jeux à 
14h30. Renseignements Charly Animations Loisirs : 03.23.82.44.85. ou 06.14.52.68.88. 
Mercredi 11 : Commémoration de l'Armistice avec la participation des anciens combattants ACPG-CATM-
TOE, des sapeurs pompiers et de l’Alliance Musicale Charly-Saâcy avec un départ en défilé de la mairie 
jusqu'au cimetière à partir de 10h30. 
Samedi 14 : Pot de Bienvenue aux nouveaux Carlésiens à 15h00 salle de la Mairie. Vous qui arrivez à 
Charly-sur-Marne, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie - Charly Bienvenue 
Mercredi 18 : Assemblée générale du Tennis Club Carlésien 
Dimanche 22 : Messe de Sainte Cécile animée par l’Alliance Musicale Charly-Saâcy. 
Dimanche 29 : Sortie à Paris : Le Cesar Palace présente sa nouvelle revue. Après un déjeuner raffiné, revue 
avec créatures de rêve en strass et paillettes, humoriste, chansonnier, etc. Renseignements auprès de 
l’Amicale des Anciens au 03.23.82.07.52. 
 

DÉCEMBRE 

Samedi 5 : Hommage aux morts durant la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc dans le 
village de Coupru. Anciens Combattants ACPG-CATM-TOE et veuves. 
Samedi 5 et Dimanche 6 : 20ème Marché de Noël organisé par Charly Animations Loisirs et l’Amicale à la 
Salle des Illettes – Participation au Téléthon. 
Dimanche 6 : Concours de belote à Salle de l’Amicale. Ouverture des portes 13h30 et début des jeux à 
14h30. Renseignements Charly Animations Loisirs : 03.23.82.44.85. ou 06.14.52.68.88. 
Mercredi 9 : Goûter des Anciens. Vous avez 70 ans ou plus et vous arrivez sur la commune, faites vous 
connaître en mairie au 03.23.82.00.32. 
Dimanche 13 : Assemblée générale de Charly Bienvenue à 11 heures à la Salle de l’Amicale 
Vendredi 18 : Spectacle musical « La reine des neiges » à la Salle des Illettes à 14h00 offert aux enfants de 
la commune par la Municipalité. Entrez avec nous au cœur de l’hiver pour revivre le célèbre conte en 
chansons avec vos personnages préférés de la reine des Neiges. Renseignements en mairie 03.23.82.00.32. 
Dimanche 20 : Loto des enfants spécial « Jouets de Noël » à la Salle des Illettes - Ouverture des portes 
13h30 et début des jeux à 14h30. Renseignements Charly Animations Loisirs : 03.23.82.44.85. ou 
06.14.52.68.88. 
Dimanche 20 : Concert de Noël dans l’église de Charly-sur-Marne - Charly par Chœur 
Jeudi 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par Charly Animations Loisirs et animé par l’orchestre 
Compil’s - Réservations au 03.23.82.44.85. 


