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Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur, 

 

L’année 2016 a été une année importante au niveau de l’organisation de notre territoire. Dans le cadre de 

la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), notre Communauté de Communes a 

fait le choix de ne pas se regrouper avec les autres Communautés de l’Arrondissement, sa population 

dépassant le seuil de 15.000 habitants. 

Notre commune était favorable au regroupement. Aurons-nous les moyens, seuls, de mener une politique 

dynamique au service de nos habitants dans la mesure où de nouvelles compétences vont être prises par 

les Communautés de Communes ? 

2017 nous apportera les premières réponses aux choix que les délégués communautaires retiendront. 

 

Pour la commune, comme les années précédentes, l’année 2016 a été une année de travail et de réalisations 

visant à améliorer notre cadre et nos conditions de vie. 

La plus importante est certainement la création de la Maison de Santé dans les locaux du magasin Proxi. 

Le projet labellisé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) a été rédigé en partenariat avec les médecins et 

les infirmiers qui se sont beaucoup investis et je les en remercie. 

Les travaux, démarrés début septembre, ont été réalisés dans les délais prévus par des entreprises locales. 

Le financement, après quelques incertitudes, a été acquis au taux de subvention de 80% avec le soutien de 

l’État et du Conseil Départemental. C’est une belle réalisation qui a ouvert ses portes le 9 janvier 2017 et 

qui permettra d’enrayer la désertification médicale de notre territoire. 

 

À côté de cet investissement important, les projets réalisés n’ont pas manqué. 

Pour la voirie : 

- une nouvelle tranche de travaux a été réalisée sur la route des Fermes, à la sortie de Villiers-Saint-Denis  

- la voirie du Petit Val, et, 

- les parkings intérieur et extérieur de la Poste ont été rénovés. 

Un parking a été réalisé : 

- dans le cadre de la Maison de Santé, sur le terrain cédé par la Maison du CIL derrière le bâtiment. Ce 

parking sera en prioritairement réservé au corps médical et aux usagers. 

 

Pour les bâtiments : 

Les travaux engagés depuis plusieurs années pour améliorer le patrimoine communal ont été poursuivis. 

Afin de réaliser de notables économies, les fenêtres de l’École Maternelle ont été changées, ainsi que les 

chaudières  de l’École Élémentaire, de l’École Maternelle, du Gymnase. 

Pour ces travaux, une subvention spécifique dans le cadre de la transition énergétique a été obtenue en 

complément des subventions du Conseil Départemental. 

 



Ont également été réalisées : 

- la réfection du sol et des peintures du couloir de l’École Maternelle, 

- l’installation d’extracteurs sur les terrains de tennis, afin de limiter l’humidité avec le concours financier 

du club de tennis. 

Malgré les baisses de dotation de l’État, notre niveau d’investissement reste satisfaisant grâce aux divers 

concours qui ont été obtenus. 

 

Des acquisitions ont été également réalisées, notamment le terrain destiné à l’agrandissement du cimetière, 

situé face au cimetière existant. Les aménagements de ce terrain seront réalisés dans les prochaines 

années. 

Pour 2017, tous les projets ne sont pas encore établis. 

Comme chaque année, des travaux de voirie seront programmés, avec, en priorité, le changement de 

l’égoût pluvial de l’avenue Fernand Drouet. Un chantier important et nécessaire pour assurer la sécurité de 

cette voie et éviter la répétition des inondations. 

 

La sécurité incendie sera renforcée par l’installation de bornes, Rue du Docteur Corlieu (près de l’École 

Maternelle), à l’entrée de Porteron, et, au niveau de la rue du Mont Dorin. 

La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) va se poursuivre en 2017 avec l’obligation d’appliquer les 

nouvelles règles d’urbanisme (loi Grenelle II) et de l’adoption du SCOT (Schéma de Cohérence 

Territoriale). 

 

Comme les années précédentes, la commission des Fêtes et Cérémonies, les Associations et le Conseil 

Municipal ont été très présents, tout au long de l’année, et ont proposé de nombreuses activités. 

Ces quelques lignes ont donné le panorama de l’année 2016 que vous retrouverez en détail dans les pages 

de ce nouvel Écho. 

Notre commune évolue, se modernise et s’efforce d’être la plus attractive possible.  

Aussi, je remercie très sincèrement tous ceux et toutes celles qui m’apportent leur concours , les adjoints, 

les conseillers, les membres de commissions, le personnel communal, les enseignants, les responsables 

associatifs, les sapeurs, pompiers, les services de gendarmerie et tous les responsables administratifs et 

économiques qui font vivre notre commune. 

 

L’année 2016 a été une année dramatique pour notre pays. Malgré les nuages qui restent nombreux, 

espérons que 2017 nous apportera la paix et plus de confiance dans l’avenir. 

C’est ce que je souhaite en vous présentant au nom du Conseil Municipal et du personnel Communal, les 

vœux pour 2017 d’une bonne et heureuse année. 

 

Le Maire, 

Claude LANGRENÉ. 



 
 

 
 
  
 

Il est institué, au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseauxintercommunale, une  (IFER).  

L’IFER concerne certains redevables, exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport 
ferroviaire et des télécommunications.  
 

Voici ce que rapporte cette imposition à notre commune : 

 Éoliennes et hydroliennes :  32.308,00 € 

 Transformateurs :  14.180,00 €  

 Stations radioélectriques  5.357,00 € 

 Gaz – stockage, transport … :  1.061,00 € 



Lucas est né le 14 Décembre 2015 

Meïlyne est née le 12 Janvier  

Emy Sylvia Chantal Anne LAGER  

est née le 2 Février  

Annah est née le 7 Février  

Swany est né le 14 Février  

Sherazade est née le 3 Mars  

Lina est née le 3 Mars  

Emie Isabelle Anne-Marie BOUCHER  

est née le 25 Mars  

Raphaëlle est née le 26 Mars  

Gina est née le 30 Mars  

Rose est née le 30 Mars  

Eden est né le 26 Avril  

Pablo est né le 4 Mai  

Lucas est né le 10 Juin  

Emma Gaëlle Maria DA SILVA est née le 2 Juillet  

Max est né le 6 Juillet  

Dany est né le 12 Juillet  

Hugo Antoine Romain COLIN est né le 26 Août  

Nelly est née le 31 Août  

Sacha est né le 16 Septembre  

Martin François Claude REMIOT  

est né le 26 Septembre  

Lyah Olivia Cindy PIFFRE est née le 19 Octobre  

Nouh BENKHALIFA est né le 23 Novembre  
Ixia est née le 18 Décembre 

Kassy est née le 18 Décembre 

Lorsque nous n’avons pas eu d’accord de publication des parents, seul le premier prénom de l’enfant a été renseigné. 



Hamad BENKHALIFA & Regaya JEDID se sont mariés le 6 Février  

Ihab Mohamed ABD EL HAMID & Hanan LAGHBOURI se sont mariés le 2 Avril  

Jaouad AMRI & Nassera RHAMSOUSSI se sont mariés le 6 Mai  

Georges Elie LAFOLÉ & Catarina Alexandra MAGALHAES CORREIA se sont mariés le 11 Juin  

Christophe André Philippe MOINAT & Sandrine Yvette Madeleine HADE se sont mariés le 9 Juillet  

Dong Christophe TRAN & Élise Paulette Geneviève FALLET se sont mariés le 16 Juillet  

Anthony Bruno RIMLINGER & Audrey LEYMARIE se sont mariés le 27 Août  

Rémi Patrick Dominique DAVID & Maeva BUT se sont mariés le 10 Septembre  

Régis Charles Georges RIVAILLER & Carole Sophie Christel LEGUILLETTE se sont mariés le 22 Octobre  

Jeanne Henriette Augustine BELLAMY épouse TOULY nous a quittés le 24 Décembre 2015 

Mauricette Jeannine CORRÉ épouse HUVIER nous a quittés le 8 Janvier  

Marie Vitaline Amélie LAURENCE épouse FAYBESSE nous a quittés le 28 Janvier  

Nicole Paule Françoise BERNARD épouse RÉAUBOURG nous a quittés le 9 Février  

Michel AMADI  nous a quittés le 15 Février  

Hélène DELAFORGE épouse LAPLANCHE nous a quittés le 20 Février  

Odette Denise DEMOLLIÈRE épouse LEFEVRE nous a quittés le 23 Février  

Roger Gabriel GRAMAIN nous a quittés le 24 Février  

René Robert MANTEL nous a quittés le 26 Février  

Jacqueline Marguerite ROLIN épouse CARBUCCIA nous a quittés le 15 Mars  

Micheline Armande Jacqueline BOTTY épouse DURON nous a quittés le 24 Mars  

Henri Julien Fernand LEJEUNE nous a quittés le 27 Avril  

Denise Henriette PÉTÉ épouse HARANT nous a quittés le 5 Mai  

Angèle SENOTIER épouse QUIMBRE nous a quittés le 20 Mai  

Josette Andrée Alice BERTRAND épouse GALLARATI nous a quittés le 29 Mai  

Roger Jacques MICHEL nous a quittés le 7 Juin  

Martine Mauricette Colette ERNOULD nous a quittés le 9 Juin  

Giuseppe Giorgio NATI nous a quittés le 14 Juin  

Divina Pastora TORONDEL épouse PEREZ nous a quittés le 22 Juin  

Janine Yvonne Armande CHEVAL épouse FALLET nous a quittés le 3 Juillet  

Philippe Alexandre Denis GENCOURT nous a quittés le 7 Août  

André BEAUDOIN nous a quittés le 5 Septembre  

Maria Rosine HAUDEGAND épouse GLAVIEUX nous a quittés le 3 Novembre  

Daniel Lucien GAROUSSE nous a quittés le 5 Décembre  

Jacqueline Louise-Marie LEMAIRE épouse HENRY nous a quittés le 12 Décembre  



SECRETARIAT DE MAIRIE 
Téléphone :  03 23 82 00 32 
Télécopie :  03 23 82 13 99 
Mail :  mairie.charly@wanadoo.fr 
 

 

 

LE MAIRE reçoit sur RDV uniquement. 

LES ADJOINTS AU MAIRE reçoivent sur RDV 
uniquement 
PERMANENCE DU CONSEILLER 
DEPARTEMENTAL 
M. Georges FOURRÉ est présent en mairie : 

 
 

ASSISTANTES SOCIALES 

.  
ou à l’UTAS (Unités Territoriales d'Action 
Sociale) 
1, rue Robert Lecart,  
02400 CHATEAU THIERRY 
Tél. 03 23 83 85 00 
 

SOLiHA (Solidaires pour l’habitat) 
Vous avez un projet d'amélioration de l'habitat?  
Venez vous renseigner ! 

(sauf en juillet et 

aout) 

Des subventions, primes, prêts peuvent être 
mobilisés... Une information complète sur l'habitat et 
la maitrise sur l'énergie. 

SOLiHA Aisne  
32, rue Marcelin Berthelot, 02000 LAON 
Tél: 03 23 26 73 50 - Fax 03 23 26 73 99 
Mail : contact.aisne@soliha.fr 



CONCILIATEUR DE JUSTICE 
M. ROUSSEAU Didier a cessé son activité en 
décembre 2016.  
A l’heure où nous rédigeons l’Écho de la Cité, 
nous n’avons pas d’information quant à la 
nomination éventuelle d’un nouveau conciliateur. 
 

SECURITE SOCIALE – Régime Général  

 
CPAM, 6 Rue de Gerbrois, CHÂTEAU-THIERRY 
Tél. 3646 du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 
Leur écrire : 
CPAM de l'Aisne 
29 boulevard Roosevelt - CS 20606 
02323 Saint-Quentin Cedex 
Les rencontrer : 
Agence CPAM de Château-Thierry 
6 Rue Gerbrois - CHATEAU-THIERRY 

Exclusivement sur rendez-vous de 13h30 
à 17h00 (sauf le vendredi 16h30) 
 

SECURITE SOCIALE - RETRAITE  
(CARSAT NORD-PICARDIE) 

Tél. 3960 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
Leur écrire : 
CARSAT Nord Picardie, 11 allée Vauban,  
59662 VILLENEUVE D'ASCQ cedex 
Les rencontrer : 
Agence CARSAT Soissons, 17 rue Villeneuve,  
02200 SOISSONS 
L’agence reçoit sans rendez-vous les lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi matin de 08h30 à 
11h45, fermeture le mardi. Les après-midi sont 
réservées aux rendez vous 
 

 



Chacun sait que la richesse de la vie associative est un des éléments les plus importants pour estimer la 
qualité de vie dans une commune. 
Cette richesse revêt plusieurs aspects : 
 Le nombre d’associations : plus de trente sur notre territoire 
 La diversité des domaines proposés : sport, culture, histoire, animation locale, associations 
patriotiques et de mémoire, etc. 
 La qualité des propositions faites par toutes ces associations, dont le dynamisme et les choix 
garantissent un niveau remarquable. 
Nous pouvons donc être fiers de la diversité et de l’excellence de notre vie associative, qui ne sont possibles 
que grâce à un engagement clair et sans faille de la Municipalité : 
 Par des subventions directes aux associations 
 Par un entretien constant des installations communales 
 Par la prise en charge du financement des coûts de fonctionnement (gaz, eau, électricité) 
 Par la mise à disposition du personnel communal et du secrétariat de mairie. 
Ce ne serait pas, non plus, possible sans le dévouement des bénévoles qui assurent la gestion quotidienne 
des associations à la formation et l’entrainement des jeunes, les démarches administratives, les finances … 
Merci donc à tous ceux qui s’engagent et qui se sentent souvent bien seuls et inquiets devant la difficulté 
pour recruter de nouveaux encadrants. La pérennité et la vitalité de nos associations exige des 
engagements nouveaux, alors, n’hésitez pas à prendre des responsabilités. 
Pour sa part, la commune de Charly-sur-Marne poursuivra sa politique de soutien à tous, dans le respect 
des équilibres budgétaires, bien sûr. 

 
 

Georges FOURRÉ, 
Premier Adjoint délégué à la vie associative. 

 



Aménagement d’une maison de santé dans les locaux de l’ancien Proxi, et d’un parking attenant 

 

 

 

 
 
Réfection de la Route des Fermes, de la Ferme Neuve (sortie de Villiers-Saint-Denis) à la Ferme de 
Beaurepaire 

 



Réfection de la voirie du Petit Val 

 
 
Réfection de l’enrobé du Parking de la Poste 

 
 
École Maternelle : remplacement des portes et fenêtres 

 
 
Rénovation des peintures et du sol du couloir de l’École Maternelle 

  
 
Ont également été remplacées, les chaudières du gymnase, des écoles maternelle et élémentaire. 
 

 
  

L’Adjoint délégué, 
Jean-Claude BOUCHER. 



 
 

Les années passent et nous constatons que nous sommes de moins en moins nombreux dans l'équipe.  
Animer un village est l'affaire de tous, donc n'hésitez pas, vous, Carlésiens,  à vous  investir pour que 
Charly ne soit pas une ville dortoir.  
Nous sommes une petite équipe, mais nous nous efforçons de faire au mieux pour que les Carlésiens 
puissent passer des moments de joie. 
Merci à l'association Charly Bienvenue qui nous donne de leur temps lorsque nous en avons besoin. 
 

Comme chaque année les Carlésiens étaient nombreux à participer à cette 
manifestation .Un grand merci à l'école maternelle, l'Alliance Musicale Charly-Saâcy, et les Sam's major 
de Saulchery qui ont des costumes de plus en plus recherchés. 
Merci à l'association des Tournelle d'Essômes-sur-Marne pour la confection des crêpes. 
Le goûter a eu lieu salle culturelle, car la salle des Illettes était déjà réservée, mais il aurait fallu pousser les 
murs vu le nombre de participants, la salle était trop petite. Cette manifestation a permis aux parents 
d'élèves de l'école maternelle de vendre des enveloppes. 
 

 

 Dépôt de gerbes au cimetière de 
Charly avec la participation de l'alliance musicale et des anciens combattants 
 

La commission des fêtes organise une réunion pour la mise en route. 
La commune participe financièrement en étant partenaire « Fête des voisins, immeuble en fête » ce qui 
nous permet de fournir des tee-shirts, ballons gâteaux apéritif affiches,  invitations. 

 
 

Quartiers : Rue Fernand Drouet/ Ruvet, Rue du petit val / Rue du Moulin, Porteron / Drachy, Faubourg 
de Villiers / Rue du Pâtis (1ère participation), Impasse MAF Lecomte. 



 
 
Un grand merci à l'Alliance Musicale Charly-Saâcy qui nous fait le plaisir de se déplacer dans deux 
quartiers différents chaque année. C'est la rue Faubourg de Villiers et la rue du pâtis qui ont pu apprécier 
ce petit moment musical. 
 

Journée très pluvieuse pour le départ de ces 
courageuses marcheuses .Nous avons dû annuler le parcours d'athlétisme pour les enfants mais nos 
courageux musiciens de l'Alliance Musicale Charly-Saâcy ont joué sous les barnums. Malheureusement, 
les spectateurs étaient peu nombreux. 
 

Dépôt de gerbes  à la stèle Leclerc  
 

Pour l'édition 2016 il n'y a pas eu d'inscription. La 
commission est passée dans les rues de Charly et a sélectionné les maisons, balcons, et fenêtres fleuris.  
 

Un 
concert de qualité dirigé par deux grands chefs : Rudy Charrier (de la fanfare de Chézy-sur-Marne) par 
intérim et Ricardo Afonso de Boissy-le-Chatel. Ces deux maîtres ont su manier la baguette avec perfection 
et ont enchanté le public.  

avec l'Alliance Musicale Charly-Saâcy, les Sam's Major de 
Saulchery et les sapeurs-pompiers. 

Défilé parade dans les rues de Charly avec un départ rue du petit Val, 
rue du Moulin. Un défilé de qualité avec de belles fanfares. 

 
La municipalité avait fait grossir le cortège en louant de magnifiques chars et les « petits bolides » 
confectionnés par le Comité des Fêtes de Saâcy-sur-Marne. 
 
Le char de la Reine des Neiges, le char des Minions, deux chars de Star Wars, et les « petits bolides ». 
Un grand merci aux figurants (environ 40 enfants et adultes) qui ont participé au défilé en costumes 
(fournis par le  Comité des Fêtes de  Saâcy-sur-Marne) sur les chars.  



 

La municipalité a reconduit cette année le 
cortège partant de la caserne des sapeurs-pompiers, avec : les sapeurs, les 
camions, l'Alliance Musicale Charly-Saâcy et les élus pour la traditionnelle 
revue du 14 Juillet sur la place du Général de Gaulle, suivie d'un apéritif de 
l'Amitié, à la salle des Illettes, car la météo n'était pas au beau fixe. 
L'animation musicale et le barbecue n'ont pas eu lieu cette année à la salle 
des Illettes, car le restaurant « Le Bac » souhaitait l'organiser. 

, ce même soir, face au restaurant. Un grand merci aux 
Nouveaux Artificiers Picards pour ce magnifique feu ! 

 

: Cérémonie du Souvenir au cimetière, avec la 
participation des Anciens Combattants 

Cérémonie avec la participation des anciens combattants ACPG-
CATM-TOE, les sapeurs-pompiers, l'Alliance Musicale Charly-
Saâcy ainsi que les élèves de l'école élémentaire. 
 

Spectacle musical « Robin des bois », à la salle des Illettes, offert 
par la municipalité aux enfants de la commune. Ce spectacle est organisé sur le temps scolaire pour 
accueillir un maximum d'enfants. 
 

La commission est passée le mercredi 
28 décembre en soirée pour voir les plus jolies illuminations. La remise des récompenses aura lieu en 
début d'année, en même temps que pour le concours des Maisons, balcons et fenêtres fleuris.  
 

Francine LAVA, 
L’Adjointe déléguée aux Fêtes et Cérémonies. 



Le Rû de Domptin au pied du Pont 

Soyons vigilants et ayons l’œil sur l’entretien de nos différents ouvrages hydrauliques (fossés, dépierreurs, 

bassins de ruissellements, Rû de Ruvet) et sur le Rû de Domptin qui nous a surpris un matin du mois de 

Mai en envahissant le Petit Val, après deux journées de pluie abondante. Certes, c’était plus spectaculaire 

que grave, mais malgré tout ce qui a pu être dit, maintenons notre effort, de sorte que nos équipements 

soient toujours opérationnels, améliorons donc leur efficacité par de l’entretien régulier. Peut-être faut-il 

envisager une réflexion sur la conception d’un clapet anti-refoulement du Ru de Domptin dans le fossé qui 

borde la voie André Rossi et freiner les remontées par les réseaux. 

   

   

   
      

Voici donc, pour mémoire, une rétrospective des divers travaux d’entretien réalisés par le personnel 
communal, la brigade verte, les divers entreprises et les viticulteurs qui prennent sur leur temps, afin de 
réaliser les travaux dans le vignoble.  

 

Pour le point bas, route de Paris, il 

serait nécessaire de rehausser les 

berges du fossé ou bien le remettre à 

l’horizontal avec des caniveaux 

bétons, afin qu’il puisse s’écouler 

normalement, sans pour cela 

inquiéter les riverains. 

 

Entretien 
des 

dépierreurs  
 

Avenue  
F. Drouet 

← 
Lieudit les 
Trous aux 
Renards 

→ 

Curage des passages busés Curage du fossé 

 Refoulement de fossé - Voie André Rossi Refoulement des réseaux 



    

 

 

    
 
Bonne et heureuse année 2017 ! 

L’Adjoint délégué 
Jean ROMELOT. 

 

Aménagement du chemin  
Route du Monthuys  

Réaménagement du grand 
bassin « les Louvresses » 

Chemin béton 

Lieudit « les Trous aux Renards » 

Pont de la Ville : entretien des berges du Rû  
par la Brigade Verte 

 

Route des Fermes : entretien des fossés  
et des bas-côtés 

 

Art. L. 215-14. Du code de l’environnement. 
 Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et 
VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau 
dans sa largeur et sa profondeur naturelle, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la 
végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir 
l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore 
dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.  
Rappel à chaque riverain d’un fossé ou d’un Rû qu’il est interdit d’utiliser des désherbants pour 
nettoyer les berges. 



 

Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches 
et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie. 
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L2212-2-2 du Code général des 
collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de 
leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. 
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des 
travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies 
communales afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité du passage, les frais afférents aux 
opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents, prévoit l'article L2212-2-2 du Code général des 
collectivités territoriales (issu de la loi du 17 mai 2011 de simplification du droit, qui a repris une proposition 
de loi de 2009). 
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L114-2 du Code de 
la voirie routière, qui comportent l'obligation de "supprimer les plantations gênantes" pour les propriétés 
riveraines des voies publiques. 
 

 



Bonne nouvelle pour cette rentrée 2016 : réouverture de la 5ème classe. Les classes sont moins chargées 
pour un meilleur accueil des Petits qui font leur première rentrée à l’école. 
 

Autre nouveauté : suite aux menaces terroristes, les mesures de sécurité sont renforcées et les parents ne 
rentrent plus dans l’école pour déposer leur enfant aux portes des classes. L’accueil se fait dorénavant par 
les portes extérieures donnant sur la rue ou sur la cour.  L’équipe éducative s’efforce néanmoins de rester 
disponible pour que la transition entre la famille et l’école se fasse le mieux possible, surtout pour les plus 
petits. 
 

Composition de l’équipe enseignante : 
Mme LÉON Catherine (directrice) 
Mmes BLAIZEL, CLAUDÉ, DUCOIN, MACAREZ et Mme RUCH le vendredi (jour de décharge de 
direction) 
Mmes SCHARZT et SUBIRATS (Remplaçantes Brigade Formation Continue rattachées à l’école)  
Mme DUCORNET (Enseignante spécialisée handicap visuel) 
Psychologue scolaire : Mme FLIPPE, psychologue scolaire  
AVS (assistante de vie scolaire) : Mmes BELLOT et PELTIER 
Le personnel communal : 

 3 ATSEM :   Mmes Nathalie BLANCHARD,  Ludivine  LE CORRE et Alexandra WEMMERT   
 1 ATSEM en contrat d'apprentissage : Melle BOULCH Océane (lycée Saint-Vincent-de-Paul à Soissons) 

 personnel cantine :  Mmes Marie BAYARAM,  Fabienne CAPLIER et Jocelyne LAIGNIER 
 
Effectifs et composition des classes : 
113 inscrits à la rentrée de septembre 2016 répartis sur 5 classes. La répartition : 

 1 classe de Toute Petite/Petite Section avec Mme MACAREZ 

 1 classe de Toute Petite /Petite Section / Moyenne Section avec Mme DUCOIN  

 1 classe de Petite Section/Grande section avec Mme BLAIZEL 

 1 classe de Moyenne section avec Mme CLAUDÉ 

 1 classe de Grande section avec Mme LÉON et Mme RUCH (le vendredi) 

 
À noter : pour les enfants nés en 2014 et janvier/février 2015, les inscriptions à l’école maternelle auront 
lieu en mai 2017. Prendre contact avec la mairie le plus tôt possible pour  enregistrer les inscriptions et 
faire les demandes éventuelles de dérogation. 
 

Parents d’élèves 
Résultat des élections des représentants de parents d'élèves du vendredi 7 octobre 2016 : taux de 
participation de 51,71 % 
 

 Liste A.P.E. Liste indépendante « Les Mamas » 

Titulaires 
M. ROBERT Vincent 
 

Mme JANNE Anne - Mme GRILO Gaëlle  
Mme HAVRET Virginie - Mme PUGIN Marie 

Suppléants 
M. QUANTIN Jérôme 
 

Mme LYCKE Sabrina - Mme GAUDION Laëtitia 
Mme MICHEL Émilie  - Mme BOUZIANI Khadija 



L’équipe enseignante remercie les parents pour leurs participations à la vie de l’école et pour leurs actions 
en faveur de la coopérative scolaire : la collecte de papier pour le recyclage avec la société Greenfield, 
marché de Noël, vente de chocolats pour Noël et Pâques, Carnaval, brocante de mai, fête de fin d’année en 
juin.  
L’équipe enseignante remercie également la commune qui finance les transports et verse une subvention 
pour le Noël des enfants. 
L’opération « 1 fruit pour la récré » mise en place et gérée par Mme Sanchez-Fourré a eu un grand succès 
auprès des enfants. Tous ont pu goûter à différents fruits selon la saison et même des légumes. L’opération 
est renouvelée pour cette année scolaire. 
 

PROJETS REALISES SUR L'ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 
 
Sorties et Animations : 
 Octobre : les 2 classes de Grands sont allées visiter à Château-Thierry 
l’exposition de Claudio STELLATO dans le cadre du festival « C’est 
comme ça »  

 Novembre : spectacle  de clown à l’école, notre célèbre « Miss 
Loulou » 

 Décembre : spectacle de Noël,  goûter et chants avec la crèche, 
spectacle de la « Reine des neiges » aux Illettes 

 Février : sortie à la médiathèque de Château-Thierry pour les classes 
de Grands, carnaval 

 Mars : rencontres chantantes au Palais des Rencontres à Château-
Thierry, semaine du livre de littérature jeunesse à l’école, cinéma pour 
tous les enfants 

 Avril/mai : dans le cadre d’un projet « classe d’eau » la classe de Petits/Grands de Mme Léon et la 
classe de CP de Mme DUROT sont allées visiter une ferme (ferme de St Hilliers) et la pépinière du Point 
du Jour et se sont retrouvées pour des échanges sur leurs expériences. 

 Mai : stand « des Mamas » sur la brocante (vente d’objets réalisés par les enfants), atelier poterie mené 
par l’intervenante Stéphanie BIBLOCQ. 

 Juin : rencontres randonnées pour les classes des Moyens et des Grands à Étampes, rencontres JO sur 
le stade de Charly, sortie Parc des Félins pour tous les enfants de l’école et fête de l’école. 

 

 Et aussi, les enfants ont dit au revoir à leur « dame de cantine », 
Claudine NICAISE, qui a pris sa retraite. 

Pour l’année 2016/2017, des projets sont à l’étude, d’autres seront 
renouvelés comme les rencontres chantantes, les randonnées, les J.O. qui 
favorisent les échanges avec d’autres classes du secteur. 

Catherine LEON, 
Directrice de l’école Maternelle. 

 



 

Cette rentrée a été marquée par la fermeture d’une classe suite à une 
mesure de carte scolaire ; l’organisation de l’école a donc été modifiée. 

240 répartis sur 9 classes élémentaires et une ULIS. 
Mme PLANSON  

 1 CP de 27 élèves : Mme DUROT  

 1 CP/CE1 de 24 élèves : Mme ROUYER   

 1 CE1 de 24 élèves : Mme PLOUCHART   

 1 CE1/CE2 de 24 élèves : M. MUSELET 

 1 CE2 de 27 élèves : Mme PLISSON 

 1 CE2/CM1 de 23 élèves : Mme LABAT  

 1 CM1 de 27 élèves : Mme VIDAL  

 1 CM1/CM2 de 25 élèves : Mme GUIARD 

 1 CM2 de 28 élèves : Mmes PLANSON & 
ERBIN 

 1 ULIS école de 11 élèves : Mme JANNÉ-
LENOIR  

 Psychologue scolaire : Mme FLIPPE  

 

le niveau Vigipirate "sécurité renforcée - risque attentat " s'applique sur l'ensemble 
du territoire. Le ministère demande à chacune et chacun, personnels de l'Éducation nationale, parents 
d'élèves, élèves de prendre connaissance de ces consignes et de les respecter afin d'améliorer le niveau de 
sécurité dans nos écoles.  

 l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ; 

 un contrôle visuel des sacs peut être effectué ; 

 l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée ; 

 Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout 
attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves. 

 il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes et les barrières d'accès pendant la 
dépose ou la récupération de leurs enfants. 

Le sous-préfet de l’arrondissement de Château-Thierry est venu à l’école élémentaire le 8 septembre 
dernier pour constater sur le terrain comment les consignes ci-dessus étaient appliquées dans notre école.  
 

Scrutin du 7 octobre : 377 inscrits, 132 votants, 112 suffrages exprimés soit un taux de participation de 
35,01 %.  

 Titulaires Suppléants 

APE 

BARLET Christelle QUANTIN Jérôme MEHEU Lydiane QUANTIN Nadège 

BECART Laurent PERRIN Bruno ROBERT Vincent GUIBERT Romain 

TOUDOUZE Céline TESTA Armelle SITZ Audrey MORELLON Fabrice 

MICHIELS Florence GRATIOT Sandrine JANNE Céline DOMINGUES Ingrid 

TOTEL Laëtitia VALENTE Angélina MATUCHET Claudie  
 

Entre 140 et 165 repas servis chaque jour sur 2 services :  
12h à 12h40 : les élèves du bâtiment Nord  12h40 à 13h20 : les élèves du bâtiment Sud 
La surveillance est assurée par du personnel communal et des enseignantes. 



2 études chaque soir de 16h 35 à 17 h 45. 16 h35 – 16h 45 : récréation 16h45 – 17h45 : Étude 
L’étude est encadrée par des enseignants volontaires : Mme DUROT et M MUSELET. 
Activités et sorties diverses réalisées au cours de l’année : 

 Sortie dans les vignes (CP/CLIS). 
 Initiation au tennis (école). 

 Endurance (CE2/CM2/ULIS).  
 Spectacle de clowns à la maternelle (CP).  

Flashmob pour le téléthon (CE1, CE2, CM1, CM2). 
 Un arbre pour le climat (école). 
 Cinéma « Le petit Prince » (école). 

 Cirque éducatif à Reims (CPB, ULIS, CE2). 
 Cinéma « Festival Jeune public » (CP, CE1, CE2, CM1). 

 Classe de découvertes à la Jumenterie (CM2  liaison école/collège). 
 Olympiades académiques de mathématiques (CM2). 
 Intervenant SNCF sur la sécurité et la citoyenneté (CM1). 

 Chasse aux œufs de Pâques (CP/ULIS). /  Classe d’eau (CPA en collaboration avec les GS). 
 Pépinière du point du jour, VERDELOT (CP/ULIS). 

 Théâtre : festival La Fontaine  « Le médecin malgré lui » de Molière (CM1/CM2). 
 Initiation athlétisme (cycle 3). / Visite du château de Vaux le Vicomte (CM1). 

 Visite de l’écomusée d’Oeuilly : maison champenoise et école 1900 (CE1). 
 Participation à la fête du collège : - après-midi : spectacle : comédie musicale (cycle3). 
  - soirée : CM2A + 6e Purcell : chants 
 Pépinière du point du jour, VERDELOT (CE2). /  Randonnée/orientation (CE2). 
 Jeux olympiques (cycle 2). 

 
D’avril à juin, les élèves de CP, CE1 et ULIS se sont rendus à la piscine, 2 fois par semaine. 
La plupart de ces activités ont été financées par les parents, la Municipalité et la coopérative scolaire. 
Les enseignants et leurs élèves remercient les parents volontaires pour l’aide à l’encadrement des activités. 
 
Tout au long de l’année, le vendredi les élèves de l’école ont pu déguster des fruits de saison et même des 
légumes (tomates-cerises et radis) dans le cadre de l’opération « Un fruit pour la récré ». 
 
Cette année encore, de nombreuses classes de l’école se sont retrouvées sur un projet commun avec le 
collège François Truffaut : flashmob pour le Téléthon (à découvrir sur Youtube) 
Pour 2016/2017, des projets sont à l’étude, à suivre sur le site Internet de l’école :  

Et toujours …  

 Collecte de cartouches d’imprimantes usagées (au profit de l’Association « Enfance et Partage »)  

 Récupération de papiers divers et variés dans le cadre d ‘un partenariat avec Greenfield. 

 N’hésitez pas à apporter à l’école vos cartouches usagées, vos imprimés, prospectus…. 

La Directrice, 
Patricia PLANSON. 



   
 

 
 

 
    

D’autres massifs floraux seront repensés, créés, en 2017. 

Marie-Josèphe NAUDÉ, 
Adjointe déléguée au cadre de vie, 

aux espaces verts et aux aménagements urbains.



Cette année, les Carlésiens ont encore prouvé qu’ils étaient très 
sensibles à l’intérêt porté à l’opération brioche, menée 

conjointement par le CCAS et Philippe LECOCQ, délégué de 
l’APEI, toujours très dévoué. 

Un grand merci pour votre générosité mais aussi un grand merci 
à tous les bénévoles. Cette année nous avons collecté : 
somme reversée au profit de l’association de l’APEI « Les 
Papillons Blancs ».  

 

Nos anciens se sont de nouveau retrouvés à la Salle des Illettes le mercredi 7 décembre, pour un 
après-midi récréatif offert par la Municipalité. Un petit moment très agréable de gaité, d’échange entre 
voisins tous de Charly pour pouvoir se parler et oublier la solitude. 

Au programme, un goûter, tarte tatin et glace, accompagnés de Champagne. 
L’après-midi a été animé par l’orchestre Willy DAVID et un spectacle de magie, présenté par le 
prestidigitateur Frédéric TESSIER. 

 
En fin d’après-midi, quelques mots du maire pour accueillir 

la doyenne de l’assemblée, Mme PETIT Georgette née le 24 juillet 
1920 qui a reçu une azalée, et notre doyen Pierre LÉGER né le 31 
octobre 1924 qui a reçu une bouteille de champagne.  

Ensuite, toutes les dames ont reçu une rose et les messieurs 
une mignonnette de liqueur. 

 
Chacun est reparti avec son colis de Noël et le lendemain les bénévoles ont distribués les colis au 

domicile des absents. 
Au total, il a été distribué : 
Les pensionnaires de la maison de retraite ont reçu le 8 décembre une chemise de nuit pour les 

femmes et un pyjama pour les hommes. (65 colis) 
 

Dans le courant de l’année 2016, le CCAS a participé pour aider quelques familles en difficulté et pour 
aider aux vacances d’été. 
 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé et ont contribué au bon déroulement de toutes 
ces actions. 

 
 L’Adjointe déléguée aux affaires sociales,   Le Président du C.C.A.S., 
 Marie-Josèphe NAUDÉ. Claude LANGRENÉ. 
 



Vous retrouverez votre pour le 2ème trimestre 2017.  Si vous vous sentez une âme 

de journaliste ou d’écrivain, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos écrits, avec ou sans photos à l’adresse 
suivante : En attendant, voici le calendrier des manifestations à 
venir pour le premier trimestre, et plus encore … 

, Jam session - Centre culturel Fernand PINAL, un grand moment d'impertinence 
musicale avec GODE MORNINGUE en première partie de la traditionnelle jam session. - 

(laissez un message).  

Championnat de Ronde en salle - 

Découverte de tirs "Parcours" Nature et 3D au  Jeu d'arc de Charly-sur-Marne - 
 

: Animation au repas des anciens de Viels-Maisons - 

Samedi 21 et Dimanche 22 Janvier: Tournoi des adhérents du club au Club  - Tennis Club Carlésien 

: Championnat départemental Twirling Bâton à Ally sur Somme - 
Sam’s Major de Saulchery, 06 85 49 22 28 

 

Concert de JAZZ 4. 4 musiciens d'exception M. BONTEMPS, C. LISETTE, M. 
BERRY, P. OLIVIER. Swing et groove assurés. À ne manquer sous aucun prétexte. Centre Culturel 
Fernand PINAL. - (laissez un message). 

20ème édition des 8 Heures de Charly, épreuve de marche athlétique.

: Loto à la Salle des Illettes - – Contact : Mme 
MAUGEIN M.Françoise, 

Assemblée Générale à l’École de musique 

Concours de Belote à la Salle de l’Amicale -  

Championnat en salle de la Région - 

Bourse aux vêtements à Saulchery - Sam’s Major, 0685492228 

Assemblée Générale des à la Mairie  

Championnat en salle de la Région, 

à la salle des Illettes :  

Coupe des Présidents de la Ronde - 

Sortie au Salon de l’agriculture – Départ de Charly à 06h45. Organisation : 
. Renseignements  

mailto:arccharly02@laposte.net


Carnaval, départ du défilé à 14h30, rendez-vous sur place à 14h. Après le défilé, avec 
l’Alliance Musicale, un goûter sera offert à la salle des Illettes. . 

à la salle des Longs Prés à Nogent l'Artaud : concours d'orthographe 
pour tout public. - Lire et Découvrir autour de Charly-sur-Marne  

, Concert de KARBONE 14, qui nous fera voyager dans le "Jurassic Rock" au 
Centre Culturel Fernand PINAL. - Musiques et Scène, 0616697525/0323820026 (laissez un message).  

Samedi 4 et dimanche 5 mars: Championnat de Ligue à Villers-Cotterêts - Sam’s Major, 0685492228 

: Tournoi interne au club - Tennis Club Carlésien 

Loto organisé par à la Salle des Illettes. 
 

Dimanche 12 Mars : Concours de Belote à la Salle de l’Amicale - 
Samedi 18 mars à partir de 20h : Fête de la Bière et choucroute. Soirée organisée par 

 à la Salle des Illettes. Rens. et inscriptions :  

à la Salle des Longs Prés à Nogent l'Artaud : Exposition sur le thème 
de la « Gourmandise » -  

Coupe de Printemps - 

: Concours de Belote et remise du Challenge à la Salle de l’Amicale - Organisation : 
. Rens.  

Réunion de préparation de la Fête des Voisins à la mairie.

Brocante du Printemps, rue Paul Hivet et autour des Illettes, organisée 
Renseignements ou

Chasse aux œufs de Pâques autour des Illettes, organisée par 
Renseignements ou

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle – 

Tournoi “les 1ers pas en matchs” au club -  

Tournoi open jeunes au club -  

Cours de salsa, bachata et kizomba à la salle de l'amicale,  

Gala de fin d’année -  

à la salle des Illettes :  

Inscriptions au pour la saison 2017/2018 au club  

Tournoi open adultes au club -  

Assemblée générale à la mairie du  

à la salle des Illettes :  
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Réception en mairie pour les nouveaux Carlésiens. 
Le bureau et le conseil d’administration de l’Association Charly-Bienvenue, entourés de l’équipe 
municipale et devant une nombreuse assistance, sont toujours ravis d’offrir aux familles nouvellement 
arrivées à Charly-sur-Marne cette réunion amicale en guise de bienvenue. Cette démarche chaleureuse, 
traditionnellement en novembre et mai, a pour but de les aider à s’intégrer dans la commune. 
Les nouveaux Carlésiens se présentent à l’assemblée en toute simplicité et pour rendre l’accueil plus 
convivial, ils se voient remettre des cadeaux de bienvenue ainsi qu’un livret regroupant toutes les 
associations Carlésiennes, de façon à ce qu’ils puissent faire un choix dans les différentes activités 
proposées. 
L’équipe municipale leur fait  part des atouts de la 
commune, afin qu’ils trouvent la qualité de vie qu’ils 
recherchent. C’est autour du verre de l’amitié que 
nouveaux et anciens Carlésiens font plus ample 
connaissance. 

Au cours de l’année, dans une ambiance conviviale, 
différentes activités vous sont proposées à notre local Place Delahaye : 

 Peinture : Mardi de 14h00 à 16h30 - Contact : 03.23.82.00.28 

 Tricot : Mercredi de 14h30 à 16h30  - Contact : 03.23.82.09.20 et 03.23.85.05.29 

 Marche/Randonnée : Jeudi à 13h45 - Contact : 03.23.82.11.56 

 Scrabble : Mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 17h00 au 29 rue du Stade Garnier. 

 Permanence jeudi de 10h00 à 11h30 pour tous renseignements concernant ces activités.  

 
Sortie à Paris, Canal Saint Martin 

 
Tout au long de l’année, un programme détente varié a été proposé par l’association : 

 Après-midi dansant à la Salle des Illettes 
 Sortie au théâtre de la Renaissance 

  Sortie découverte de St Quentin 



  Visite de la plus grande plate-forme de tri postal 
  Pot de bienvenue 
  Escapade de 3 jours au Périgord 

  Participation aux festivités Carlésiennes 
  Visite de la Garde Républicaine  et croisière sur la Seine 

 Spectacle d’Anne Roumanoff au Théâtre de l’Alhambra 
 Sortie au théâtre des Variétés 

 Pot de bienvenue 
 Assemblée Générale 

Pour nôtre prochain rendez-vous, nous vous invitons à venir tirer 
les rois. L’orchestre musette (FABRICE LEFEVRE) animera cet 
après-midi : Dimanche 15 janvier 2017 Salle des Illettes à 15h 
 
L’équipe de Charly-Bienvenue remercie la municipalité, les 
commerçants annonceurs et les fidèles participants qui ont 
contribué au fonctionnement de l’association. 

La Présidente, 
Micheline Romelot. 

 

3 Janvier:  Pièce de théâtre à Paris, « Représailles », avec Michel Sardou et Marie Anne Chazel 
19 Janvier:  Assemblée Générale  à la Salle culturelle à Charly-sur-Marne 
11 Mars:  « Holiday on Ice, Believe » au Zénith de Paris 
21 Mai :  Année Bonheur Compagnie Trabucco à Reims  
26 Juin  Petit Baltar « Viva Brasilia » à Nesle 80 dans le Somme  
8 Septembre  Déjeuner Spectacle sur des airs des années 30 aux années 80 au restaurant  
 « La Renaissance » à Merlieux Fouquerolles 
4 Octobre  Repas annuel de l’Amicale des anciens 

Mardi 17 Janvier 2017 :  Assemblée générale à la Salle Culturelle – Galette des Rois et coupe de 
l’amitié au programme.  
Dimanche 5 Février 2017 : Sortie au Théâtre de Montmirail, Salle Roger Perrin « Ginette Présidente ! », 
une comédie délirante. 
Pour les sorties à venir, vous pouvez vous renseigner au : 03.23.82.07.52. 

La Présidente,  
Lydie CHEUTIN. 



  
 Concours de belote 

 Loto de la St Valentin en partenariat avec l’Amicale des  
Tournelles d’Essômes-sur-marne 

 Concours de belote 
 Sortie salon de l’agriculture 
 Loto  

 Concours de belote   
 Chasse aux œufs de Pâques   
 Loto à Essômes-sur-Marne avec l’Amicale des Tournelles 

 Concours de belote 
 Sortie à la Foire de Paris 
 Brocante et marché de terroir 
 Loto 

 Concours de belote  
 Concours de belote 

 Marché de Noël  
 Participation au Téléthon en parallèle avec le Marché de Noël 

 Concours de belote  
 Loto pour les enfants  

 

  
Toute l'équipe de Charly Animations Loisirs espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d’année 

 et vous souhaite une bonne année 2017 ! 
La Présidente, 

Francine LAVA.  



Notre association a pour but de faire mieux connaître notre pays avec ses 
coutumes, son folklore et surtout son esprit de partage et de fête.  
 
Animations 2016  
 
Samedi 23 avril: Soirée Feijoada  

      
Merci à Laurence, Maria et Teresa, pour la préparation du repas, ainsi qu'à Ana et Delfin, qui ont eu le 
plaisir de nous présenter le tout nouveau groupe folklorique, et, à toute l'équipe, pour la préparation de la 
soirée.  

 
Dimanche 10 Juillet:  
Fête à Charly :  
Présence au défilé avec notre char et le groupe 
folklorique.  
Samedi 19 novembre:  
Loto salle des Illettes à 20h30 
 

 
Ana et Delfin recherchent des danseurs pour agrandir 
le groupe. Ils vous attendent tous les samedis de 14h00 
à 15h30 à la salle de l'Amicale de Charly-sur-Marne.  
Tél: 06 33 72 37 81 
Une participation de 12 euros vous sera demandée par 
personne à l'année.  

 
Notre vice-président Jean sera heureux de vous recevoir le dimanche après-midi à la salle du Scrabble en 
face du stade de Charly sur Marne, pour jouer aux cartes et passer un agréable après-midi. 

 

La Présidente,  
Lucia NOUVEAU. 



L’association ENSEMBLE est une association socioculturelle basée à 
Charly-sur-Marne. Depuis sa création en juillet 2016, l’association a 
déjà mis en place divers évènements. 
 
L’association se divise en quatre pôles, pour mieux organiser les 
différents projets. 
 
Le pôle sportif, a mis en place, 
depuis la rentrée 2016, un 
rendez-vous ouvert à tous, afin 
de pratiquer la course à pied. 

Ainsi, chaque dimanche à 10h30, nous nous réunissons devant la 
salle des Illettes pour un footing. En 2017, nous proposerons des 
spots de qualité et un stage de remise en forme pour aller courir en 
montagne.  
 
Le pôle éducatif, propose des cours de langue arabe, les samedis de 
14h à 16H, ainsi que les dimanches de 10h à 16h, avec l’ambition 
pour 2017 d’élargir l’apprentissage à d’autres langues, à l’initiation 
des outils informatiques, des cours de soutien scolaire, de 
secourisme et bien d’autres encore. 
 
Le pôle culturel, prépare actuellement la venue à Charly-sur-Marne d’une artiste comique 
(Dîner/spectacle), ainsi que la mise en place d’un atelier d’écriture et d’expression corporelle.   
 
Le pôle social, avec lequel en septembre 2016, grâce à un partenariat avec le Secours Islamique France, 
nous avons pu monter une opération qui nous a permis d’offrir 33 colis de viande à des familles dans le 
besoin. Pour 2017, nous proposerons des ateliers sur le rôle de l’alimentation dans notre vie, l’ouverture de 
lieux d’accueil et d’échange pour les enfants, les jeunes, les familles les personnes âgées et les nécessiteux. 
 
Nous sommes ouverts à toutes et tous, car comme le nom de notre association l’indique, nous voulons être 

« ENSEMBLE ». 
Venez nombreux ! Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir et vous renseigner. 

 
N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook : 

 

La Présidente, 
Khadija BOUZIANI.  

mailto:ensemble.charly@gmail.com
http://www.facebook.com/Ensemble.charly


Chef d’Orchestre : Laure Mallet 

L'année 2016 a été marquée par de nombreux 
mouvements au sein de l’association. Ont été 
nommées, Laure Mallet à la tête de l’orchestre et 
Laurette Hersoc au poste de présidente, après la 
démission respective de Thierry Carpentier et de 
Louis Chéron. Le bureau a été renforcé par 
Daniel Lemenu à la vice-présidence. Rudy 
Charrier, Directeur de la fanfare de Chézy-sur-
Marne, a bien voulu assurer la direction de 
l’orchestre par intérim. Le soutien entre sociétés 
voisines et amies est toujours très apprécié. 
La partie technique a été réalisée efficacement 
par intérim par Alexandre Golliot assisté 
d’Alexandre Jabard. 
 

Musicalement, l’année a débuté par la tenue du 
congrès de la Fédération des Sociétés Musicales 
de l’Aisne, le 31 janvier à Laon, au cours duquel 
l’Alliance a rendu le Fanion départemental 
obtenu en février 2015 pour la durée d’un an. 
 

Le 27 février, l'Alliance Musicale a participé une 
nouvelle fois au carnaval. Les musiciens ont eu 
plaisir à trouver des déguisements pour colorer 
les rues de Charly. 

Carnaval le 27 février à Charly-sur-Marne 
 

Les traditionnels concerts de printemps se sont 
déroulés le 3 avril à Saâcy sur Marne et le 28 
mai à Charly sur Marne. Les musiciens ont 
interprété leur programme très applaudi par le 
public. 

L’Alliance Musicale s’est déplacée à Parthenay, 
dans les Deux Sèvres, le week-end de la 
Pentecôte. Elle a été applaudie pour un premier 
défilé en nocturne le dimanche et un second le 
lundi après-midi.  

 
Le 16 mai à Parthenay (Deux Sèvres) 

 

Le 27 mai, elle a animé des quartiers Carlésiens 
lors de la fête des voisins. 
Le mois de juin a été riche en événements 
musicaux avec, le 1er, le départ de la compétition 
Féminine du Paris – Colmar à la marche à 
Charly-sur-Marne, les 4 et 5, la fête à Saâcy-
sur-Marne et le 12, celle de Nogentel.  

 
Le 12 juin à Nogentel 

 

L’Alliance Musicale, qui a organisé cette année 
la Fête de la Musique, a proposé au public, en 
complément de ses titres, le répertoire de Samb’a 
Bulles et El Beso de la Noche. 



Pour la fête à Charly les 9 et 10 juillet, le 
traditionnel concert du samedi s’est tenu, cette 
année encore, avec nos amis du Fil’Harmonie 
Orchestra de Boissy le Chatel (77). 
La retraite aux flambeaux et le défilé du 
dimanche, avec le final aux Illettes, ont reçu 
également une grande ovation du public. 
L’Alliance Musicale, comme d’habitude, a 
accompagné les cérémonies de la fête Nationale à 
Saâcy et à Charly. 
Après la cérémonie du 14 juillet, les musiciens de 
l’Alliance se sont retrouvés, avec conjoints et 
enfants, pour un après-midi détente placé sous le 
signe de l’amitié et du bien vivre ensemble, avant 
de prendre quelques jours de congés bien 
mérités. 
Rentrée faite, les musiciens se sont produits le 
22 octobre à Saulchery. Un concert qui a 
enthousiasmé une salle comble, la municipalité 
organisatrice ainsi que les musiciens et membres 
de l’Alliance Musicale.  

 
Le 22 octobre à Saulchery 

Comme chaque année, c’est lors de la Sainte 
Cécile, après une messe en musique, que 
plusieurs musiciens ont été récompensés pour 
leur fidélité à la musique en recevant une 
médaille de la Fédération des Sociétés Musicales 
de l'Aisne ou de la Confédération Musicale de 
France.  
Ce même jour a eu lieu la remise des diplômes 
fédéraux aux élèves méritants. 
Le banquet dansant, ouvert à tous nos fans et 
amis, animé par l'orchestre Jacky Lagille, fut 

l’occasion de passer un grand moment de plaisir 
tous ensemble.  
Avant de terminer cette année, encore très riche 
en événements, l’Alliance est venue rejoindre les 
bénévoles dans le cadre du Téléthon 2016. 
 

École de Musique de l’Alliance Musicale 
Elle accueille des élèves de tout âge à partir de 
6 ans. 
Les examens fédéraux des 11 et 18 juin ont été 
une nouvelle fois couronnés de succès. En mai, 
trois jeunes élèves ont pu participer, avec brio, 
aux examens de fin de 1er cycle au conservatoire 
de Laon. 
Laure Mallet, responsable de l’école de musique 
et chef d’orchestre de l’Alliance, prouve toute sa 
motivation et sa volonté de former de nouveaux 
musiciens. 
Une audition des élèves a égayé, le 10 décembre, 
l’après-midi des résidents de la maison de 
retraite de Charly sur Marne. 
Rappelons que la formation musicale, ouverte à 
tous, permet rapidement la pratique 
instrumentale. 
 

De bonnes perspectives se projettent à l’horizon 
2017. Alors, si vous êtes passionnés de musique, 
désireux de nous rejoindre et de partager ces 
moments avec nous, venez-vous renseigner et 
pourquoi pas vous inscrire auprès de : 

Laure MALLET, Chef d’orchestre 
 et responsable de l’école de musique 

Tél. 06 80 01 33 13 - laure.mallet.lm@gmail.com 
 

Laurette HERSOC, Présidente 
Tél. 06 85 81 38 97 - laurette.hersoc@live.fr  

--- 
Meilleurs vœux, 

Musicalement vôtre. 
La Présidente, 

Laurette HERSOC. 
 

 À l’Alliance Musicale, vous découvrirez le plaisir de jouer autrement, entre amis, dans la joie et la bonne 
humeur. Venez participer à une répétition ou simplement y assister, nous vous accueillerons avec plaisir. 
Une Formation avec un encadrement efficace, sérieux, ambitieux, pour faire de votre passion un art 
authentique. Nous formons et recrutons dans tous les pupitres. 

mailto:laurette.hersoc@live.fr


 L’année 2016 étant une année de reprise normale de nos activités ne restera pas spécialement 
marquée dans nos mémoires, étant une  année de reprise normale de nos activités. 
Un début difficile puisque la journée de l’orgue,  que nous avions pris l’habitude de célébrer depuis déjà, 
quatre ans, n’a donné lieu à aucune manifestation. 
La raison ? le choix de la date, dimanche 08 mai, une journée au cours de laquelle tous les membres de 
notre conseil CAV étaient retenus par des obligations locales. 
Toutefois notre assemblée générale s’est tenue normalement le 20 juin en présence de Claude LANGRENÉ, 
membre de droit en sa qualité de Maire de la commune, mais aussi administrateur de notre association.  

Ce fut l’occasion d’accueillir au sein de notre conseil Mme BOUVRY Colette, candidate au poste de 
secrétaire de notre association et surtout de constater nos difficultés de recrutement. 
Occasion également d’évoquer certaines informations locales, la principale étant la décision du conseil 
municipal de CHEZY-SUR-MARNE de faire procéder à la restauration de l’orgue de son église. 
Mais, la préoccupation première aura été l’organisation de notre concert annuel, lequel se sera déroulé 
lorsque vous prendrez connaissance de ces lignes, le samedi, 05 novembre en l’église Saint-Martin. 
Il faut espérer que vous aurez été nombreux à profiter d’un spectacle de choix. 
Un récital classique est prévu en première partie, avec la participation à la TROMPETTE de Stéphane 
GOLLIOT, entrecoupé de CHANT et d’ORGUE lequel sera confié aux mains expertes de Nathalie 
DOYHAMBOURE, dans des œuvres de Haendel, Purcell ou Vivaldi. 
La seconde partie sera assurée par le groupe vocal de gospel SING-SING, accompagné d’un  ensemble de 
musiciens professionnels. 
En attente du plaisir de vous accueillir, je souhaite pour toutes les Carlésiennes et pour tous les Carlésiens 
que 2017 soit l’année de  la réalisation  de tous leurs désirs  dans le bonheur et la sérénité. 
 

Le Président, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

André HOINANT.



L'ensemble vocal Charly par Chœur a repris ses répétitions dans la 
bonne humeur depuis le mois de septembre, le vendredi soir de 20 h à 
22 h, salle de l'Amicale, à Charly. Composé de quatre pupitres mixtes, 
il unit les voix de toutes les générations, de choristes débutants ou 
confirmés, pour chanter un répertoire varié sous la direction de son 

dynamique chef de chœur Pascal Héracle. 

En cette année 2016, les choristes ont eu la chance de participer en avril à la première partie d'un 
magnifique concert Offenbach et Strauss, donné par l'orchestre de l'Opéra de Reims et organisé par la 
mairie de Montmirail, ajoutant ainsi quelques-unes de leurs œuvres au répertoire de la chorale. 

Puis c'est à Pinon que Charly par Chœur a été invité à chanter en juin lors du Festival « Rencontres au 
clair de lune », pour un après-midi musical très convivial réunissant plusieurs chorales de la région. 

Les crues importantes du mois de juin ont hélas entraîné l'annulation d'un concert au profit de 
l'Association pour la Sauvegarde de l'Eglise Saint Remi de Congis-sur-Thérouanne, mais heureusement 
une nouvelle date a été trouvée et un chaleureux concert a eu lieu mi-octobre dans cette église, dont les 
choristes ont apprécié la beauté et l'acoustique ... 

L'année s’est terminée par le traditionnel concert de Noël, le dimanche 11 décembre en l'église de Charly. 

Pour 2017, nous espérons mener à bien un projet de voyage en Belgique, avec peut-être un concert dans 
l'abbaye du Val-Dieu … D'autres projets musicaux verront sans doute le jour dans le courant de l'année. 

N'hésitez pas à nous rejoindre : les nouveaux choristes sont toujours les bienvenus ! Pour cela, vous pouvez 
vous renseigner auprès de notre président, Carmelo Gonzalez, visiter notre site internet ou bien vous 
présenter directement à une répétition pour découvrir l'association. 

Le Président, 
Carmelo GONZALEZ 

Chef de chœur : Pascal Héracle  
Secrétaires : Nadège Gallet et Christian Corbier 
 
Email :  nadegegallet@wanadoo.fr 
 christian.corbier@sfr.fr 

Président : Carmelo Gonzalez 
Tel : 03 23 83 28 61 
Site internet :  
http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com 
Cotisation adulte : 60 € - enfant/ado : 20 €  
 
 

mailto:nadegegallet@wanadoo.fr
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Je vous présente une nouvelle Association 
Carlésienne qui a vu le jour le 03 Août 2016. 
 

Elle s’intitule qui veut dire :  
danse latine. 
  

Depuis le 12 septembre 2016, nous proposons  
,  

des cours de   
à la Salle de l’Amicale, située 3 rue de l’École   
à Charly-sur-Marne. Et ce pour 4€ les 2h de cours. 
 

Homme ou Femme, jeune ou moins jeune, danseur ou pied gauche, chacun pourra intégrer nos 
cours de niveau débutant évolutif à n’importe quel moment de l’année. 
 

Les 3 styles de danse seront abordés durant toute la période scolaire (planning disponible lors des 
cours). Ces danses apprennent à travailler sa posture, sa grâce, sa sensualité, son équilibre…. 
 

L’apprentissage se faisant dans une salle avec parquet, nous invitons ces messieurs à se munir de 
chaussures propres, et ces dames de chaussures avec un talon d’environ 2 cm. 
 

Entre amis, famille ou en couple, partagez avec nous 
ces moments de convivialité, tout en pratiquant une activité 
physique et ludique. 
 

Et pour perfectionner votre apprentissage, nous 
organisons chaque 1er lundi du mois, une soirée dansante 
Latino durant lequel se pratiquera diverses initiations (8€ la 
soirée). 
 Renseignements au 06.60.51.90.27 ou 06.04.67.02.57. 
 

La Présidente, 
Anaïs BOURGOIS. 

 

 

À noter dès à présent :  
Notre Gala de fin d’année aura 

lieu le Samedi 1er Juillet 2017 



Cours de danse classique et modern’jazz pour enfants et stretching pour adultes. 
 

Danse Classique 
De 18 à 19 heures  
Initiation à partir de 4 ans 
Enfants, ados, adultes 
tous niveaux 

Modern’jazz  
De 19 à 20 heures  
Possibilité de prendre un cours 
d’essai 
Enfants, ados tous niveaux 

Stretching adultes 
De 20 à 21 heures  
Tous niveaux 

 

 

   

La saison sportive est bien partie !  
Les nombreux jeunes entrés au club cette saison sportive sont en cours d’apprentissage 
des fondamentaux de la pratique du twirling bâton. Celles et ceux qui pratiquent depuis 
plus longtemps préparent activement les championnats départementaux des 28 et 29 
janvier et régionaux des 4 et 5 mars 2017.   
 

La vente des calendriers permettra de financer, entre autres, la participation de 7 athlètes 
au pôle technique régional, et celle de deux animateurs mini-twirl et d’un instructeur de 
club. 
Comme chaque année, le club a participé activement au Téléthon. 
Il n’est jamais trop tard pour que votre enfant découvre notre activité sportive, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer le samedi à partir de 14h au gymnase de Charly. 
Pour tout renseignement, téléphonez au 06.85.49.22.28.  

La Présidente, 
Françoise BORDEREAU. 

Salle de l’Amicale au 3, rue de l’École  à Charly-sur-Marne. 
Porte ouverte et possibilité de prendre le cours le premier 
jeudi de chaque mois. 
Renseignements : 06 75 12 67 18. 

Dominique PINARDON, 
Professeur de Danse diplômé 



La bibliothèque municipale connaît actuellement ce que l’on peut appeler pompeusement « une crise de 
vocation ». En effet, certaines bénévoles, présentes depuis plus de 30 ans, souhaitent ralentir leur activité 
ou partir pour passer à autre chose et nous ne trouvons personne pour les remplacer. 
 

Si vous avez du temps, que vous aimez les contacts, lire et surtout que vous vous sentez capables d’être 
présents toutes les semaines, le mercredi de 14h30 à 16h30 et/ou le samedi de 14h30 à 16h00 venez nous 
aider et renforcer notre équipe. Il faut savoir que la bibliothèque est un service rendu aux carlésiens et 
qu’elle est ouverte toute l’année (à l’exception d’un mois en été et des vacances de Noël). 
 

Notre bibliothèque est dotée de près de 10,000 ouvrages et toutes les nouveautés sont présentes dans les 
rayons grâce à la subvention de la mairie. 

 
Venez nous rendre visite ou contactez-nous : bibliocharly@orange.fr 

 La Présidente, 
Claudie LÉGUILLETTE. 

 

Cette année encore, notre association, soutenue par les bibliothécaires bénévoles du canton, a, à 
nouveau, organisé le concours d'orthographe pour toutes les catégories (du primaire au 4° âge). 
L'exposition qui a suivi comme toujours a reçu de nombreux visiteurs au moment de la remise 

des prix. Le thème des fêtes et traditions avait motivé les animatrices de nos lieux de lecture et elles ont 
proposé diverses animations au cours de la journée. 

Cette année, nous avons aussi offert des séances de contes aux bibliothèques, à Crouttes pour commencer. 

En 2017, l'ensemble de nos animations se dérouleront à Nogent l'Artaud, salle des Longs Prés, le 04 Mars 
2017 pour la dictée, et le 19 mars pour la remise des prix et l'exposition. 

Nous remercions M. Maurice PERDEREAU, qui depuis, plus de 20 ans nous rédige des dictées sur les 
thèmes que nous lui proposons. 

Vous pouvez contacter notre association par mail : 

La Présidente, 
Martine PLONQUET. 

   

                                                 
 



Délégation Nord-Est (Aisne, Marne) 
Courrier : 8, rue de la recette - 02310 CHARLY-SUR-MARNE - Téléphone Délégué 06.41.12.31.84 

En février, le 202e  anniversaire de la campagne de France, prévu entre autres à Epernay, ne put avoir lieu, 
n’ayant pas obtenu le soutien de grande marque de champagne que nous avons sollicitée. 
Malgré une commémoration traditionnelle sur les sites historiques axonais et marnais, notons 
l’augmentation d’un pupitre historique en  1814 à étages. 

Le 3 mars, l’association équestre de reconstitution historique 1er Empire 
« le Xe escadron » qui organisait une randonnée entre Rebais et Laon 
sur les pas de l’Empereur, à cheval et par étapes, a été bien accueilli tout 
d’abord à Luzancy, en Seine-et-Marne, en compagnie de M. le Maire et 
de plusieurs conseillers municipaux. Nous nous sommes rendus, avec les 
reconstitueurs-Chasseurs à cheval et Grenadiers à cheval de la Garde 
municipale, sur le tombeau du maréchal de Bercheny, père des hussards 
au XVIIIe, qui repose dans l’Église, puis au cimetière sur la tombe du 

Général Michaud, baron de l’Empire. 
Notre délégué, Michel DELGADO, évoqua les carrières des deux personnages, puis les honneurs furent 
rendus par les grognards « montés ». 
Une heure trente plus tard, les cavaliers, ayant longé la Marne par 
le chemin de halage, parvenaient à l’espace Lucien BRET où les 
attendaient notre délégué et les journalistes de l’Union, de l’Axonais 
et du Pays Briard. Photos et interviews  de circonstance. 
Vers 11h30,  nous nous retrouvons tous devant le tombeau du 
Commandant CORNETTE à Ruvet où le Xe Escadron lui dit les 
honneurs, après l’évocation de la vie du commandant par notre 
délégué. 
Un champagne d’honneur et des petits fours salés nous furent offerts par Mr et Mme Bernard NAUDE, 
qui nous accueillirent très amicalement et prêtèrent leurs locaux pour un repas préparé par l’intendance du 
groupe équestre, des reconstitueurs italiens – où nous levâmes nos verres, à la garde de nos hôtes du 
commandant CORNETTE et de l’Empereur ! 
Le soir, les cavaliers bivouaquèrent à Epieds, après un passage à Bézu-saint-Germain.  
 
Outre les journées d’entretien de la route des 4 victoires, en avril, juin et octobre, notons une journée dans 
la Marne qui nous fit découvrir le trop méconnu site de l’Abbaye de Reclus, près de Talus-Saint-Prix, les 
sépultures napoléoniennes sésame et le parc du Château d’Esternay. 
Le projet d’une stèle franco-polonaise prévue en juin 2016 ne sera mise en place qu’en février 2017, 
toujours pour des questions de financement. 

 Le délégué Régional Aisne Marne, 
Michel DELGADO. 



Siège social : Mairie de Charly-sur-Marne 02310  
Courrier : 8, rue de la Recette – 02310 Charly-sur-Marne 

   

 
N’ayant pas organisé cette année un bivouac de reconstitueurs, dans la mise en place  de leur 
ravitaillement et intendance, nos moyens financiers sont restés très bas et ne nous ont pas permis 
d’organiser grand-chose si ce n’est l’exposition du 11 novembre et des 3 et 4 décembre, grâce à l’aide des 
dons privés. 
 
Le 11 et 12 novembre une exposition « 1916, Bataille de la Somme » a été présentée dans la Salle de la 
mairie. Elle fut inaugurée le 11 au matin, à l’issue des cérémonies de l’Armistice de 1918. Près d’une 
centaine ont pu la découvrir sur les deux jours : l’ouverture d’un second front pour soulager Verdun ; 4 
mois de durs combats pour gagner quelques dizaines de kilomètres sur le front, un échec entraînant des 
pertes considérables dans les forces alliées et principalement les troupes britanniques et Commonwealth et 
dès le 1er jour de l’offensive, le 1er juillet 1916.  
18 panneaux très illustrés pour se souvenir. 

Les 3 et 4 décembre une double exposition, sise dans la salle culturelle rue 
Émile Morlot, évoquait l’année 1936 avec le souvenir de deux événements 
majeurs : 
La disparition de l’aviateur MERMOZ, natif de l’Aisne, le 7 décembre au-
dessus de l’atlantique Sud, et le Front populaire avec les 40 heures et les 
congés payés. 
Les Ailes Carlésiennes nous accompagnaient dans le souvenir du grand 
pilote, en présentant des modèles réduits d’hydravions, en hommage aux 
croix du sud et à son équipage. 
L’exposition sur le Front Populaire nous fit découvrir cette période qui 
transforma la vie sociale et la condition de travail de notre pays. 
Des élus de tous bords avaient été invités et ont suivi avec intérêt ces deux 
expositions. 
 
Rendez-vous avec les américains pour l’année prochaine, puisqu’en avant-
première il y aura des manifestations castelles de 2018 ; Rendez-vous de 
l’Histoire rendra hommage à nos amis d’Outre- Atlantique, dans leur 
participation du premier conflit mondial de reconstitution historique de 

concerts et projections vidéo. Souhaitons que nos finances nous le permettent. 

 Le Président, 
Michel DELGADO. 



Le Tennis Club de Charly-sur –Marne se porte de mieux en mieux depuis quelques 
années, avec 190 adhérents à la fin de la saison 2016, dont plus de 130 jeunes et 
adultes prennent des cours à l’école de tennis sur des plages horaires le mardi , 
mercredi , vendredi et samedi . Richard Vanier assure de main de maître tous ces 
créneaux. 

Cette réussite est le résultat de tous les dirigeants qui essaient d’offrir le meilleur accueil à chaque adhérent 
quel que soit son âge, ainsi qu’un enseignement de qualité et une convivialité toujours présente. 

Le club est soutenu dans ses efforts par la commune et le conseil départemental, que nous tenons à 
remercier pour la subvention qu’ils nous attribuent et leur soutien dans nos différentes démarches. 

Les ampoules du court numéro 1 ont été changées car elles dataient de la création du court .Les 2 courts 
ont été totalement nettoyés par une entreprise spécialisée avant la reprise des entrainements. 

En hiver, 2 équipes messieurs et 1 équipe dames ont participé au championnat. En été, le club a engagé 4 
équipes adultes messieurs qui ont fait de belles performances telles que l’équipe 1 qui est allée en finale 
départementale contre Viry-Noureuil, et l’équipe 4 qui a été battue en demi-finale départementale par 
Vivaise . Ces 2 équipes montent en catégorie supérieure. 5 équipes jeunes ont aussi fait leur championnat. 

3 tournois homologués par la FFT ont été organisés : le tournoi open adulte en octobre, un tournoi interne 
en simple messieurs et simple dames, double messieurs, double dames, double mixte en mars et un tournoi 
open jeune en juin où 2 carlésiens ont été finalistes. 

    
Finale du tournoi interne                                Finalistes tournoi jeunes 

Michel et Richard n’ont pas oublié les plus jeunes avec 2 tournois en juin pour les 7/8 ans et les 9/10 ans. 

 

Au mois de septembre, Richard a fait une initiation au tennis à toutes les classes de l’école primaire ce qui 
a permis à quelques jeunes de venir s’inscrire par la suite. Cette initiative a été renouvelée cette année. 

Au début du mois de janvier, le comité directeur a invité les adhérents à venir partager la galette des rois 
et Richard en a profité pour remettre des poignets aux jeunes inscrits à l’école de tennis. 



En avril, les adhérents se sont retrouvés pour une soirée dansante sur le thème des années 80. 

2 animations sous forme de double et tennis ballon ont été organisées par un jeune licencié au cours de 
l’année, pour les adhérents de moins de 18 ans. 

   

Les 3 tournois, la galette des rois et la soirée dansante sont maintenus. 

Si vous êtes intéressés par le tennis en loisir ou en compétition ou pour des cours, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de M. Duménil au 06.85.21.64.07 ou sur www.club.fft.fr/tc-charly-sur-marne. 

Retrouvez nous sur la page facebook « tennis club charly sur marne » 

La Secrétaire, 
Isabelle LOBJOIE. 

 

  

7, Sous le Monthuys - 02310 Charly-sur-Marne 
 

L’année 2016 avec ses 36 licenciés et ses 5 concours officiels a été une année de convivialité et de 
camaraderie exemplaire.  

 100 participants à chaque concours.  

 Bons résultats aux championnats départementaux. 

 Une équipe en quart de finale et une demi-finale de la ligue de Picardie. 

 Participation à la Coupe de France et aux championnats de club. 

 Des rencontres amicales avec la ville de Chelles (Seine-et-Marne). 

 Déjà de nouveaux licenciés pour 2017. 
 
Nous organiserons 5 concours officiels en 2017 et 
le challenge club avec un concours interne, ainsi 
qu’un repas et remise de lots. 
 
Je vous rappelle que les entraînements ont lieu 
tous les jours sur le terrain communal derrière la 
Poste de Charly-sur-Marne. 
 

Le Président, 
Giovanni RUSSO. 

 



Créée suite à la loi de 1901, l'association sportive « PING CONCEPT » 

permet la pratique du tennis de table pour tous, jeunes ou moins jeunes. De par la 

motivation de tous, le club évolue et compte aujourd'hui une quarantaine de 

licenciés, affiliés à la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT). 

 Si vous souhaitez rejoindre un club où s'allient dynamisme et convivialité, alors n'hésitez plus, 

prenez contact avec le président. Afin de vivre l'ambiance du club, vous pourrez participer à un des 

entraînements ou nous voir et nous encourager les jours de compétition. 

 Le lundi de 20h00 à 22h00 à la salle de Sports de Charly-Sur-Marne, 

 Le mardi de 18h30 à 20h00 à la salle polyvalente de Chézy-Sur-Marne, 

 Le jeudi de 20h00 à 22h00 à la salle des Sports d'Etampes-Sur-Marne (entraînement dirigé par 
notre animateur diplômé), 

 Le vendredi de 18h30 à 20h15 à la salle des Sports de Charly-Sur-Marne (entraînement jeunes 
dirigé par notre animateur diplômé). 

 Le samedi soir à partir de 19h00 à Etampes-Sur-Marne pour les matchs de division 1 et 3, 

 Le dimanche à partir de 14h00 à Etampes-Sur-Marne pour les matchs de la Régionale 4. 

 Vous aurez la possibilité de jouer en compétition en groupe (selon le nombre d'équipes engagées en 

championnat) et/ou en individuel, mais aussi de pratiquer librement en loisir et en famille.  

Des tarifs spéciaux sont pratiqués pour les personnes désireuses de s'exercer au tennis de table en 

loisirs (enfants et adultes). 

 

 Lors de la saison 2015/2016, trois équipes étaient engagées en championnat de France par équipes 

et trois de nos jeunes licenciés participaient au championnat de France individuel. L'un d'entre eux, après 

avoir gravi les échelons départementaux et régionaux, se qualifiait et représentait notre club pour la finale 

Nationale à Vittel. 

 En cette nouvelle année sportive, trois équipes sont engagées dans notre championnat (Une en 

Régionale 4, une en division 1 et une en division 3) en cette première phase (septembre à décembre). 

 Grâce aux membres du bureau, des licenciés et des bénévoles de notre association « PING 

CONCEPT », nous souhaitons continuer à faire grandir le club. Venez donc nous rejoindre. 

 

Le Président, 
Stéphane ADAMS. 

mailto:president.pingconcept@gmail.com


Adresse administrative 
62 rue Ernest Vallée 

02310 NOGENT L'ARTAUD 

Siège Social 
Stade des Sablons rue lambin 
02310 NOGENT L'ARTAUD 

Un nouveau club est né de la fusion entre le REVEIL NOGENTAIS FOOTBALL et CHARLY-CHEZY 

FOOTBALL CLUB : 

En entente depuis plusieurs années en U12/U13 - U15 – U18, les 2 Présidents des anciens clubs ont décidé 
de fusionner pour mettre en commun les 2 structures : 3 stades et 4 terrains, répartis sur les communes de 
Charly-sur-Marne, Nogent l'Artaud et Chézy-sur-Marne. 
 
Le club est dirigé par un Comité Directeur : 
- Président  Christophe STEPHAN 
- Vice-Présidente Maryse TANGUY 
- Vice-Président Pascal VEYSSET 
 

- Secrétaire  M. Françoise MAUGEIN 
- Secrétaire Adjointe Nathalie PIRON 
- Trésorier  Christophe HOURDRY 
- Trésorier Adjoint Fabrice GESELL 

Toutes les équipes des U6/U7, aux Vétérans, ont le même maillot : gris noir avec écusson du club 
bordeaux. Ils ont tous été sponsorisés par des Entreprises locales. 
 
Le club comprend : 
- 8 équipes en foot animation (U6/U7 - U8/U9 – U10/U11) 
- 2 équipes  U12/U13 
- 1 équipe U15 

- 1 équipe U18 
- 3 équipes  Seniors 
- 2 équipes   Vétérans 

Actuellement, le club compte 310 licenciés 
Tous les matchs et entraînements sont répartis sur les stades des 3 communes. 
 
Le projet sportif du club est axé sur 4 piliers principaux : 
- l'éducatif 
- la formation d'éducateur 

- le sportif 
- l'associatif 

 
Le projet à terme est de créer un label « école de foot » et de faire progresser toutes les équipes dans leurs 
différents championnats. 

Le Président, 
Christophe STEPHAN. 



Le Judo club Carlésien, antenne du Judo club de CHATEAU-THIERRY, vous accueille, petits et grands 
pour apprendre ou approfondir le judo.  
Le Judo club Carlésien fête en 2017 ses 50 ans, remarquable pour un club sportif ! 
Le Judo club Carlésien propose, les mardis et vendredis, trois cours 
différents selon les âges et les niveaux :  

 de 17h15 à 18h15 : les tout petits 

 de 18h15 à 19h30 : les adolescents 

 de 19h30 à 21h00 : les adultes et les compétiteurs 
 

Le Judo Club Carlésien s’adapte à tous, aussi bien ceux qui veulent juste pratiquer une activité physique et 
se changer les idées, qu’à ceux qui veulent devenir compétiteurs. Le club de CHARLY-SUR-MARNE 
présente des compétiteurs dans beaucoup de compétitions locales et internationales : les tournois, les 
championnats départementaux, régionaux, inter-régionaux, nationaux et internationaux, comme à 
l’Euromaster métropole de LILLE où il y a chaque année des podiums. 
 

En 2016, les compétiteurs se sont exercés dans de 
nombreux évènements de toutes les envergures. Le 
club propose également des rendez-vous internes 
permettant d’entretenir cette convivialité qui lui est 
chère : la venue du Père Noël, la galette des Rois, les 
chocolats de Pâques ou encore le tournoi interne de fin 
d’années permettant à tous de se rencontrer autour 
d’une petite compétition, de recevoir les félicitations de 
leur entraîneur, Loïc CARON, et de se souhaiter de 
bonnes vacances avant la rentrée de Septembre.  
Au mois de Mai 2016, le Judo Club Carlésien a élu un nouveau bureau et donc une nouvelle équipe est en 
charge d’animer ce Judo club Carlésien. 
 

Pour cette saison 2016-2017, les rendez-vous habituels auront lieu concernant les compétitions à tous les 
niveaux, au sein du club, vous retrouverez également les évènements habituels. 
 

Nous vous attendons nombreux pour nous rejoindre et nous rencontrer. Vous pouvez également consulter 
le site internet : ou la page facebook : 

L’équipe du Judo Carlésien. 
 

   



Notre association est le regroupement de tous les passionnés 

d’aéromodélisme de notre région, notre club comporte environ 30 adhérents de tous 

âges. Nous sommes affiliés à la FFAM (Fédération Française d’aéromodélisme). 

Pour pratiquer nos activités de construction, la commune met à notre 

disposition un local entièrement équipé d’outillage pour réaliser des maquettes. Nous disposons également 

d’un superbe terrain enherbé, tout près des éoliennes, libre d’accès pour tous les membres du club. 

Pour l’hiver, nous avons également de nombreux créneaux horaires au gymnase de Charly-sur-
Marne, où nous faisons évoluer de petits engins électriques. Par jour de beau temps, une section naval et 
hydravion navigue le dimanche après-midi à l'ancienne base de voile de Charly-sur-Marne. 

Notre club se qualifie par sa diversité et sa convivialité. 

Mercredi et Vendredi soir à partir de 21h00, 
Dimanche matin de 9h30 à 12h00. 
Horaire du gymnase :  
Tout l’hiver le dimanche de 14h00 à 22h00 
 

Adhésion club adultes 39 € 
Adhésion club – 18 ans : 25 € 
Licence FFAM adulte : 43€ 
Licence junior 2 : 24€ 
Licence junior 1 : 14 € 
Licence cadet : 7 € 

 

Philippe DARET, Président  
Serge FOUCHET, Vice-Président 
Christian MARTIN, Trésorier 
Dominique LEGENDRE, trésorier-adjoint 
Laurent BECART, Secrétaire 
 

Philippe, Président  
au 06.20.62.74.90. 
Laurent, Secrétaire  
au 06.22.89.67.87. 
 

Le Président, 
Philippe DARET. 

 



 En janvier, 3 jeunes Archers avaient rendez-vous à la salle de 
Château-Thierry, suite à leur sélection pour le Championnat de l’Aisne 
Jeunes. 
 En mars, nous avons participé à la Finale de la Coupe de Printemps 
en arcs à poulie. Quant à David et Didier, ils se sont déplacés au 
Championnat de l’Aisne de tir en nature qui se déroulait au Fort de 
Guise. David a pris la 2ème place du concours. 
 Tous les samedis du mois d’avril, la Cie a organisé une journée 
découverte de tir à l’arc dans le cadre de l’opération « Tir au Féminin » 
de la Fédération. 
 Tir Nature à Dammard. 
 Tir à l’Oiseau pour le Roi et Roitelet 2016. Celui-ci s’est déroulé aux 
pépinières du Point du Jour à Verdelot (77) suivi du prix du Roi à 
Charly. C’est l’équipe de Pauline la roitelette qui a remporté le tir. 
 De mai à août : Division Régional Promo : Tir en 3 étapes qui s’est 
déroulé à Amiens (80), Pinon et Chauny. 
 Division Régional Excellence : Tir en 3 étapes à Estrées Saint Denis 
(60), Moreuil (80) et Chauny. 
 Participation de la Cie au Défilé du Bouquet Provincial à Soissons. 
 Deux pelotons : 1 en mai et l’autre en juin ont tiré à Coincy pour le 
Tir de Classement de la Ronde du Sud de l’Aisne. 

 Deux pelotons : 1 en juillet et l’autre en août ont tiré le Bouquet de 
Soissons. 
 Les Archers de Charly ont participé aux Championnats 
Départementaux à Chauny. 
 Franck et Thierry ont participé au Tir FITA à Noyon (60). 
 Le 28 août, 1 Archer était présent au Championnat de France 
Fédéral à Reims (51). 
 Championnat de Ronde Beursault et Fédéral le 4 septembre à 
Coincy. 
 2 Archers ont participé à la Coupe de la Ligue par équipe de Ronde. 
 Le premier week-end d’octobre, alors qu’un Archer était présent au Championnat de France Beursault 
à Sainte Geneviève des Bois (91), les autres participaient au premier tir en salle à Soissons pour la 
nouvelle saison hivernale. 
Si vous désirez, vos enfants ou vous-même, pratiquer un sport de concentration, participer à des concours 
dans des disciplines diverses et variées, dans une ambiance conviviale et amicale, le Jeu d’Arc vous ouvre 
ses portes tous les samedis à partir de 14h. 
Pour nous contacter : adresse e-mail  

 Le Président, 
 Didier PRUD’HOMME. 



Vous accueille 

23 rue du stade Garnier - 02310 CHARLY-SUR-MARNE 
karatebudokai@laposte.net  -  03.23.82.18.99  -  06.86.86.53.99 

 

Horaires des cours 
Jours Enfants débutants Enfants confirmés Adultes 

Lundi   20h00 à 21h00 

Mercredi 18h30 à 19h30 19h30 à 20h30  

Jeudi   20h00 à 21h00 

Samedi 14h00 à 15h00 15h00 à 16h00 16h00 à 18h00 
 

Nos enseignants 
Alain GLAVIEUX  3ème Dan 
Jean Louis GUSTAVE  3ème Dan 
Jérôme GLAVIEUX  3ème Dan 
Kléber GARNIER  2ème Dan 

Pascal MICHEL  2ème Dan 
Christophe DEL CONT  1er Dan  
Mickael RACLOT  1er Dan 
Pascal RENARD  1er Dan 

C’est en 1989 que notre club a vu le jour sous l’enseigne K.B.K. de Charly sur Marne. 
Dans une ambiance amicale, décontractée mais rigoureuse, nous apportons notre enseignement sur l’art 
martial, grâce à une équipe de bénévoles motivés.  
Nous comptons plus de 73 licenciés en fin d’année sportive 2015/2016, de tout âge. 
Le sérieux, la persévérance et l’esprit d’équipe ont permis à nos pratiquants de remporter plusieurs titres 
au niveau départemental, régional et aussi national. 
Nous vous accueillons, à titre gratuit, pendant deux séances, pour vous permettre de vous familiariser avec 
notre discipline. 

   

    









 Sports média : reportages, interviews, photos, Facebook Jeudi de 13h00 à 14h00 
 Basketball  Mercredi de 13h00 à 15h00 
  Vendredi de 17h00 à 18h30 
 Athlétisme/cross Jeudi de 17h00 à 18h30 
 Gymnastique Lundi de 17h00 à 18h15 
 Golf, au golf du Val Secret à Château-Thierry Mercredi de 13h00 à 14h45 
 Handball Mardi de 17h00 à 18h30 
  Matches mercredi de 13h00 à 17h00 

 Paul Van Waesberge, Léane Abello, Maxime Lefranc, Appoline Nicolas et leur jeune officiel, Léa Joly : 

 Yanis Hiret, Anaëlle Flamant, Thibaut Sembeni, Célestin Berjoy et leur jeune officiel, Baptiste 
Hautecoeur : 
 Handball : Les équipes Minimes filles, Minimes garçons et Benjamines disputent les interdistricts. 
 Basketball : Les équipes Minimes filles et garçons et Benjamins disputent les finales départementales. 

Retrouvez toutes ces information sur le facebook sport média du Collège : 

La Confrérie du Pinot Meunier, association loi 1901, est aujourd’hui composée de 25 membres. Notre 
assemblée générale a eu lieu le 16 mars 2016. 
Nos sorties :  
Comme chaque année, la confrérie participe à diverses manifestations 
16 janvier :  Archiconfrérie à Reims 
30 janvier :  Saint Vincent – Saint Paul à Charly-sur-Marne 
30 Avril :  Nous nous sommes retrouvés autour d’un repas convivial 
24 et 25 septembre :  Stand à la Fête du Haricot à Soissons et participation à la confrérie du Haricot 
29 octobre :  chapitre des Maitres Chouquetiers du gâtinais 
6 novembre :  chapitre de la Faisanderie à Sully-sur-Loire 

Ainsi que diverses sorties dans d’autres confréries … 
À noter dans vos agendas : 
Notre 21ème chapitre aura lieu le 20 mai 2017. 
 
Les membres de la Confrérie du Pinot Meunier vous souhaitent une 
pétillante année 2017 ! 

La Présidente, 
Marie-Paule NAUDÉ.



ACPG-CATM-OPEX-VEUVES 
 
L’association des Anciens Combattants de Charly/Villiers compte 45 membres : 
  2 ACPG 
  27 CATM 

  8 Veuves 
  1 Pupille de la Nation 

  7 Membres bienfaiteurs 
 

 
L’association a participé, aux différentes cérémonies patriotiques Carlésiennes, en lien avec la Municipalité 
sans oublier le Mémorial Day à Belleau, la libération de Nogent l’Artaud, le passage de la flamme à 
Montreuil aux Lions et les repas pris en commun avec les sections de Nogent et Domptin. 
 

   
 

Nous avons la douleur de perdre 3 de nos membres. 

 M. Jean PERICART de Bézu le Guéry, CATM 

 Mme Jeannine FALLET, Veuve de M. Roland FALLET de Charly-sur-Marne 

 M. Christian CENDRIER de Villiers-Saint-Denis, CATM 
 
L’association remercie les Municipalités de Charly et Villiers pour 
leur soutien financier, ainsi que les porte-drapeaux, l’alliance 
musicale et les enfants du primaire qui enrichissent les diverses 
cérémonies par leurs présences. 
 
Au mois de Mars, l’Assemblée Générale de l’Association des Anciens 
Combattants du Secteur de Charly a eu lieu à Chézy sur Marne. 
Après le départ de M. Georges SOUDIEUX Président depuis plus de 20 ans, qu’il soit ici remercié pour 
son dévouement auprès des diverses sections, un nouveau bureau a été mis en place avec un nouveau 
Président, en la personne de M. Bernard GIORIA de Saulchery à qui nous souhaitons la Bienvenue. 
 

Le Congrès Départemental aura lieu à Crécy sur Serre le 2 avril 2017. 
Pour tous renseignements sur les différentes cartes de Combattants ou aides financières, s’adresser au 
03.23.82.01.76 ou au 06.82.16.38.61. 
Que 2017 vous apporte joie et paix ! 

  Le Président, 
 Lucien CLOSSON. 



Merci à ceux qui se sont déplacés et ont donné généreusement leur sang pour tous ceux qui en ont besoin, 
sans oublier, nos amis donneurs qui viennent de Seine-et-Marne !!! 
 
Les prochaines collectes prévues en 2017 sur notre commune, toujours à la Salle des Illettes, de 14 heures à 
19 heures :  Mardi 21 février,  Mardi 29 août et  Mardi 15 novembre. 
 

Pour connaître les autres lieux et dates de collecte, 
ou obtenir toutes informations sur le don du sang, 
n’hésitez pas à consulter le site :  

 
L’association des donneurs de sang bénévoles. 

 

Il faut s’adresser au centre de secours le plus proche de son domicile ou à la direction départementale des 
services d’incendie et de secours. 

 Satisfaire aux exigences d’un examen médical auprès d‘un médecin sapeur-pompier. 

 Faire preuve d’un minimum requis de qualités sportives. 

 Disposer de suffisamment de temps, en marge de son métier ou de ses études. 

 Suivre une formation de base préalable à toute participation aux interventions de secours. 

  



La Commune de Charly-sur-Marne est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme depuis 2008.  
La commune a décidé de réviser ce PLU pour les raisons suivantes : 

  Intégrer des nouveaux objectifs de la loi portant engagement national pour l’environnement (Lois Grenelle) 
et la loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), c'est-à-dire « Grenelliser son PLU » 

  Mettre en adéquation le PLU avec le SCOT approuvé, 

  Proposer un règlement en cohérence avec les préoccupations actuelles en termes de développement durable, 

  Établir un équilibre entre le renouvellement urbain et le développement urbain, la maitrise et le 
développement de l’espace rural,  

  Préserver les espaces agricoles, viticoles et protéger les espaces naturels en respectant les objectifs de 
développement durable. 

 
Le PLU constitue le document fondamental de la 
planification urbaine locale. Il fixe les règles générales et les 
servitudes d’utilisation des sols. 
 
L’objectif de cette élaboration est de tracer les perspectives 
d’aménagement de la commune sur les 10 ans à venir afin de 
pouvoir répondre au mieux aux différents enjeux. 
 
Seront mis à votre disposition un certain nombre de 
documents vous permettant d’appréhender cette procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme : 

  Un document intitulé « qu’est ce que le PLU » expliquant le contenu et la procédure de ce document 
d’urbanisme, 

  Le porter à connaissance et les servitudes d’utilité publique qui grèvent le territoire communal et notamment 
les PPRi (Plan de Prévention des Risques d’Inondations) et le SCOT, 

  Le diagnostic communal permettant d’appréhender le territoire communal et définir les enjeux de 
développement et de protection, 

  Le projet d’Aménagement et de Développement Durable, expliquant le projet communal et des documents 
graphiques, traduction de ce document projet. 

 

La procédure de révision du PLU 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  

Plan Local 

d’Urbanisme ? 

  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). 

  Bureau d’Etudes : réalise les études les documents du PLU ; 

  La population de la commune : qui est consultée lors de la concertation et 
lors de l’enquête publique. 

   

 



Nous rencontrons des difficultés pour vous transmettre des 
informations, notamment pour la révision des listes électorales. 
Pour y remédier, n’oubliez pas de 

Merci. 

 

En prévision 
des  
(1er tour : dimanche 23 avril et  

2nd tour : dimanche 7 mai 2017.)  
et des 
(1er tour : dimanche 11 juin et  

2nd tour : dimanche 18 juin 2017.), 

la commune de  
recherche des assesseurs bénévoles 
pour la tenue des bureaux de vote 
lors de ces prochaines élections. 

 
Les assesseurs sont notamment 

chargés de faire signer les électeurs 
sur la liste d'émargement et de 
tamponner la carte électorale. 

 

Pour être assesseur, il suffit d'être 
majeur et électeur dans la 

commune. 
Si vous êtes intéressé par cette 
démarche civique, contactez le 

secrétariat de Mairie au 
ou envoyez un 

mail avec vos coordonnées 
complètes à 

 

mailto:mairie.charly@wanadoo.fr


MAIRIE DE CHARLY-SUR-MARNE 
Téléphone :  03 23 82 00 32 
Télécopie :  03 23 82 13 99 
Mail :  mairie.charly@wanadoo.fr 
Site internet :  charly-sur-marne.fr 

 

SERVICES D’URGENCE 
GENDARMERIE 17 
POMPIERS 18 
SAMU 15 
URGENCES depuis un portable 112 
URGENCES par FAX ou SMS 114 

MEDECINS GENERALISTES 
Dr BAUDOUIN Monique 03 23 82 00 23 
Dr BOYER Pierre 03 23 82 04 60 
Dr FOULON Benoit 03 23 82 00 23 
Dr GRYMONPREZ Carine 03 23 82 00 23 
Dr MORANT Jean 03 23 82 04 30 

DENTISTES 
Dr ESCHARD Marc 03 23 82 10 08 
Dr GREGOIRE Roxane 03 23 82 00 49 

PHARMACIES 
Pharmacie des Cordeliers 03 23 82 00 47 
Pharmacie Duchênes 03 23 82 77 33 

AMBULANCES 
Ambulances FAVIER 03 23 82 04 56 

KINESITHERAPEUTES 
J. CLOSSON -  L. DAVID -   
B. FOURRÉ - F. NAUDÉ 03 23 82 00 27 
MORAND P. - DELLOITTE B.03 23 82 02 39  

PEDICURE-PODOLOGUE 
CHAINTRON Agnès 03 23 82 38 18 

INFIRMIERS 
SCM M.-C. PERY – M. RENARD  
C. MARTIN – L. RACHEL  03 23 82 10 39 
CUVELIER Éric  06 60 47 64 04  
  ou 09 83 97 70 97 

AUTRES SERVICES 
HOPITAL VILLIERS-SAINT-DENIS 
La Renaissance Sanitaire  03 23 70 75 22 

 
CENTRE ANTI-POISON 
Reims  03 26 78 79 20 
Paris  01 40 37 04 04  
Région  0 825 812 822 

 
POMPES FUNEBRES NIVESSE 
Permanence   03 23 82 01 61 

 
URGENCE SECURITE GAZ - GrDF  
 0800 47 33 33 
RACCORDEMENT GAZ NATUREL - GrDF 
  0 810 224 000 
 

 

 
 



 
 

 
 


