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Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur, 

L’année 2019 qui vient de se terminer a été, comme les précédentes, riche en 

réalisations. 

La plus importante est certainement l’adoption du PLU (Plan Local d’Urbanisme) après 

2 années de réunions et de concertations. 

Ce document d’urbanisme fixe pour les prochaines années les orientations définies pour 

notre territoire, avec la prise en compte des nouvelles réglementations 

environnementales et des impératifs du SCOT (schéma de cohérence territoriale). 

Il est désormais consultable sur le site de la commune : geoportail-urbanisme.gouv.fr 

 

L’arrivée de la fibre sur notre territoire et en particulier sur notre commune a également 

été une réalisation très attendue, notamment par les entreprises. 

C’est un engagement très fort, pris par la communauté de communes qui a pris en 

charge le financement, en partenariat avec l’USEDA qui pilote ce projet.  

Le centre bourg est aujourd’hui équipé ainsi que les hameaux de Porteron et Drachy. 

 

Côté commune, des travaux importants ont été programmés sur le budget 2019, aidés 

financièrement par le Conseil Départemental, l’Etat, l’Agence de l’eau Seine 

Normandie, le CIVC et le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie. 

Ce sont : 

 La création du nouveau cimetière, route du Rez, complétée par l’aménagement de la 

route et des trottoirs, afin de faciliter le stationnement et de garantir la sécurité des 

piétons et des automobilistes.  

Ces travaux étaient devenus indispensables compte tenu du faible nombre de 

concessions restant dans le cimetière actuel. 

 Les travaux du chemin pédagogique sur l’Ile de Rudenoise qui sont en cours et qui 

s’achèveront à la fin du 1er trimestre 2020. 

Ce projet complétera les espaces de promenade de la commune et permettra la 

protection de la flore présente sur l’île. 

Il est soutenu par le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie et par l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie. 

 La poursuite de la sécurisation de la commune contre les coulées de boues, avec la 

mise en place d’une conduite hydraulique sur le chemin rural dit ruelle des Vignes, 



reliant la voie communale VC1 au bassin de décantation, voie André Rossi complétée 

par 5 dépierreurs au Monthuys, à Rudenoise et au Val des Haïs. 

 Ces travaux d’intérêt général ont été réalisés en partenariat avec les viticulteurs et le 

concours financier du CIVC. 

 La création d’une conduite hydraulique à Rudenoise, au niveau de la rue de la 

Couture, permettant d’évacuer directement les eaux vers le ru. 

 L’entretien du stade complété par la rénovation totale du terrain « stabilisé » situé près 

du skate park, afin de permettre la pratique sportive lorsque le stade est inutilisable. 

L’éclairage de ce terrain a également été réparé après avoir été saccagé à coup de billes !  

Une clôture a également été installée pour protéger cet équipement contre le 

vandalisme. 

 Un équipement important a été mis en place à l’école élémentaire, avec l’installation 

dans les 10 classes d’un tableau numérique, dernière génération, fournissant ainsi aux 

enseignants, et aux élèves un outil pédagogique performant. Cette installation a été 

complétée par le câblage total des deux bâtiments qui sont maintenant connectés. 

 La rénovation de la salle des Illettes a été poursuivie avec les peintures des sanitaires, 

le démoussage de la toiture et, à la suite des actes de vandalisme et de vol, le 

remplacement des bandeaux de lumière en polycarbonate qui avaient été caillassés et le 

remplacement total des gouttières en zinc qui avaient été arrachées et volées ! 

 La mise aux normes de la sécurité incendie a également été effectuée à l’école 

maternelle et à la salle des Illettes, avec le remplacement ou l’adaptation des centrales 

incendie de ces bâtiments. 

A l’école maternelle, des rideaux pare-soleil ont également été installés dans la salle 

d’activités. 

 Afin de réaliser d’importantes économies, la commune s’est engagée dans un plan 

pluriannuel d’adaptation de l’éclairage public aux leds. 

Le lotissement et la route du Monthuys, les 3 ronds-points de la commune sont 

actuellement équipés. 

En 2020, la rue Emile Morlot et la place du Général de Gaulle seront concernées. 

 Le lavoir de Ruvet rénové et remis en eau a été l’occasion d’une sympathique 

réception de travaux, avec la participation des habitants et la lecture de la fable « le 

Renard et les raisins » qui illustre ce lavoir. 



Tous ces travaux visent à entretenir durablement notre patrimoine, à le compléter et à 

améliorer la qualité de vie de notre commune. 

 Les travaux d’entretien de voirie ont été réalisés sur les voies communales par la pose 

d’ECF (enrobés coulés à froid) rue du Moulin, rue Paul Hivet, chemin rural de Ruvet. 

 Le remplacement de jeux sur les espaces de loisirs et à l’école maternelle. 

La rénovation du centre de secours, également prévue au budget 2019, n’a pas été 

engagée. Les appels d’offres seront lancés en janvier et les travaux débuteront courant 

mars. 

 

Ils sont réalisables grâce à une situation financière bonne, selon l’analyse faite par les 

services de la trésorerie à la demande de la DGFIP (Direction départementale des 

finances publiques), en maintenant la stabilité des impôts locaux. 

« La commune a développé une politique d’investissement, en partie financée par ses 

ressources propres. Elle a su se désendetter, sans pour cela nuire aux investissements. 

Elle a pu abonder au cours des exercices son fonds de roulement, grâce à une gestion 

stricte. (Conclusion de l’analyse réalisée sur l’exercice 2018) ». 

 

Côté associations et commission des fêtes et cérémonies, les activités proposées au cours 

de cette année ont montré la richesse de la vie associative. Tant au niveau sportif que 

culturel. 

Spectacles et manifestations se sont succédés, notamment les concerts, la fête patronale 

particulièrement réussie avec un temps plus favorable qu’en 2018, le 75ème anniversaire 

de la libération de notre commune le 28 août, la foire de la vigne, l’accueil des nouveaux 

carlésiens, le goûter spectacle proposé à nos anciens début décembre, le marché de noël 

toujours très fréquenté, le spectacle de noël offert aux enfants des écoles etc. 

 

Si dans de nombreux domaines les choses vont plutôt bien, dans d’autres le constat est 

souvent décevant avec notamment : 

- les dépôts sauvages de déchets ménagers près des conteneurs à verres et papiers et sur 

la voie publique. 

- les déjections canines concernant des propriétaires de chiens dont le comportement est 

inacceptable. 

- les dégradations des équipements publics : poteaux de signalisation tordus, salle des 

Illettes déjà citée, vols, éclairage public dégradé ; Pour l’année 2019, le coût de ces 

dégradations s’élèvent à plus de 15.000 €. 

 



Sur ce point, la mise en place en 2020 d’un système de vidéosurveillance, réalisé en 

partenariat avec la communauté de communes, devrait réduire de manière importante 

tous ces actes de malveillance qui coûtent cher à la collectivité. 

- l’accueil des gens du voyage qui reste un souci majeur au moment des vendanges. Là 

aussi les conditions d’accueil devraient s’améliorer avec la création d’un terrain 

aménagé, notamment au niveau sanitaire et des services proposés.  

Cet aménagement se fera grâce à la commune qui a cédé à la communauté de 

communes le terrain permettant ce projet. 

- la difficulté de maintenir des commerces de proximité en centre-ville. 

- le départ des services publics, avec la fermeture annoncée de la perception dans le 

cadre de la réforme de la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

Ne me représentant pas aux prochaines élections municipales de mars 2020, c’est le 

dernier mot du maire que je vous adresse. 

Mes derniers vœux publics également avec ceux du conseil municipal. 

Ces vœux, je vous les adresse avec beaucoup de sincérité, en espérant pour chacune et 

chacun d’entre vous, la santé mais aussi un équilibre familial et professionnel pour vous 

et vos proches. 

J’adresse un grand merci aux carlésiennes et aux carlésiens, aux adjoints et conseillers 

municipaux, au personnel communal des services du secrétariat, technique et 

d’entretien, aux membres des différentes commissions, aux responsables et adhérents 

associatifs, aux services de secours et de sécurité, au personnel enseignant, aux 

responsables économiques et administratifs qui assurent la vitalité de notre commune et 

qui m’ont accompagné. 

 

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 :   32.886 € 

 Transformateurs :   14.624 €  

 Stations radioélectriques :  5.110 € 

 Gaz – stockage, transport … :   1.092 € 
  



Une belle participation, quatre-vingt-sept personnes à cette quatrième journée de randonnée, organisée 

par le CLIC, dans le cadre de la semaine bleue. Soixante-douze personnes ont pris part à la randonnée 

des 8 km, tandis que quinze autres ont effectué 3 km 400, dont certains en fauteuils roulants poussés 

par leurs aides-soignantes. Un bel après-midi avec de bons moments de partage. 



Informations concernant les obligations liées aux élections municipales 2020. 

Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les  

 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera 

possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle 
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 

31 décembre n’est donc plus impérative. 

 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la 

mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement 

en ligne sur l’adresse : 

 

 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, 

pourra s’inscrire directement par internet sur le site  

  



9 Janvier : Lucile Stéphanie Sylvie LOBODA  

11 Janvier : Odell-Rose  
24 Janvier : Ayline TEH FALLET  

 31 Janvier : Shaïna  

27 Février : Salma  

28 Février : Safa  
1er Mars : Maelys Adelina France Jeannine Sandy BAUDONNEL  

13 Mars : Ambre  

 15 Mars : Wesley  
 17 Mars : Raphaël David CONSOLARO  

 9 Avril : Abdallah  

20 Avril : Marius  

3 Mai : Gabriella  
 20 Mai : Marceau Jimmy René Patrick SECHIUTTI  

 23 Mai : Naëlle  

25 Mai : Julia  

25 Mai : Samuel  

13 Juin : Rafael  

10 Juillet : Amine  
 30 Juillet : Timéo TONG  

 13 Août : Ismaël  

22 Août : Jannah  
 25 Août : Shannon  

25 Septembre : Eléa Anna Martine GRATIOT  

4 Octobre : Hugo  

 6 Octobre : Mady  
21 Novembre : Kassim 

7 Décembre : Luc  

20 Décembre : Timéo  
 

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

 

  

 

8 Juin : Kevin HENRY et Mathilda ZAGHOUANI  
8 Juin : Alexandre SANTOS et Vanessa HUDRY  

22 Juin : Loris LEFEVRE et Bérénice CHALAT  

24 Août : Ernânio MANDLATE et Chiara TOMASELLI  

28 Septembre : Rui Manuel DA SILVA et Candice CHARTAUD  
14 Décembre : Charles LABRIET et Faustine BARIBEAU   



2 Janvier : Thérèse Georgette Louise THORY (veuve BENOIT) 

6 Janvier : Jeanne Andrée Henriette LEPREUX 

7 Janvier : Anne-Marie PARMANTIER (veuve DEFAUT) 

9 Janvier : Hélène Rose GIRARD (veuve LAMBERT) 
15 Janvier : Claire Marie Valentine LADET (veuve BOYER) 

18 Janvier : Gérard Maxime ALEXANDRE (veuf GOSSOIN) 

24 Janvier : Louise Emilie Berthe DÉCHELLE (veuve SIMON) 
27 Janvier : Daniel Marcel Michel LAFORET 

13 Février : Gervais Gaston BARON (époux DUCLERT) 

18 Février : Lionel Philippe SCHMITT 

26 Février : Sitta Georgette PETIT (veuve CLAUS) 
3 Mars : Aline Marie-Ange GRANDIN 

8 Mars : Francine Yvonne Andrée PRIOUL (veuve BARTHELEMY) 

15 Mars : Odette Geneviève PERRIN (épouse BARON) 
19 Mars : Jean-Paul Léon MERCIER (époux LANCELOT) 

20 Mars Gilles Louis ALEXANDRE 

24 Mars : Jacques Jean-Pierre SONNETTE (époux HARMAND) 

27 Mars : Simone Alice HAAS (veuve SEGURA) 
16 Avril : Claude, Eugène MÉRA 

20 Mai : Michel André Jean FAYBESSE 

23 Mai : François MOUKOURI SAPI (époux NGO LOMGA) 
23 Juin : Jacqueline Germaine Alice BOTELLE (veuve BOUDIN) 

29 Juin : Odette Charlotte Anna FONTAINE (veuve LABOLLE) 

26 Juillet : Raymonde Germaine Emilie FAYOLLE (veuve BRULFERT) 

8 Septembre : Richard Paul BORDEREAU 
8 Septembre Colette Camille JOUSSELIN 

15 Septembre : Gisèle Yvonne VIVIEN (veuve NOUVEAU) 

7 Octobre : Gilberte Lucie SENICOURT (veuve PATOU) 
10 Octobre : Valter VALENTI 

26 Octobre : Annie Louise Marie Ghislaine BROCQ (épouse VISSE) 

26 Octobre : Monique ROLLIN 

27 Octobre Jacqueline BLONDEL (veuve FRÉTISSE) 
7 Novembre : Octavie Louise Julie DUBOIS (veuve LAFARGE) 

7 Novembre : Denise Henriette Marie Louise SABIN (veuve DUMOULIN) 

10 Novembre : Lucienne Mauricette LEPRON (veuve SARAZIN) 
25 Novembre Pierre François Michel ROMELOT (époux DUJARDIN) 

4 Décembre : Jean-Pierre Adam MENNECART (veuf RICE) 

11 Décembre : Jean André CHAMPEIX (veuf PINEL) 

20 Décembre : Jeannine Pierrette Madeleine Mireille LERICHE (veuve BUALE) 
22 décembre : Françoise Marie TABARY 

 



Téléphone :   03 23 82 00 32 

Télécopie :   03 23 82 13 99 

Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 
 

les cartes nationales d’identité et les passeports 

biométriques sont établis sur RDV uniquement 
 

 

 

M. Georges FOURRÉ est présent en mairie : 

 

ou à l’UTAS (Unités Territoriales d'Action 
Sociale) 
1, rue Robert Lecart,  

02400 CHATEAU THIERRY 

Tél. 03 23 83 85 00 
 

Vous avez un projet d'amélioration de l'habitat?  
Venez-vous renseigner ! 

 Permanence Info-Energie : Le

  

 Permanence Habitat : Le 

 (sauf en juillet et aout) 

sans rendez-vous. 
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 
 

Tél : 03 64 13 60 24 
 

 



M. COGNIGNI Giovanni 

 

CPAM, 6 Rue de Gerbrois, CHÂTEAU-

THIERRY 

lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30.  
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 
 Accueil ouvert uniquement sur rendez-vous 

les après-midi.  

 Accueil téléphonique du lundi au jeudi de 
8h00 à 18h00 et le vendredi de 8h00 à 17h00. 

 
 

(CARSAT NORD-PICARDIE) 

Tél. 3960 lundi au vendredi de 8h30 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 lundis, 

mercredis, jeudis et vendredis matin de 08h30 à 

11h45, fermeture le mardi. Les après-midi sont 
réservées aux rendez-vous. 
 
 

 
 

  

– 7 avenue de l’Europe 

02400 CHATEAU-THIERRY  

Tél : 03.23.84.23.23 
 



Nous arrivons au terme d’un mandat de six ans, et nous pouvons, dès maintenant, constater que la vie 

associative de notre commune se porte bien, tant par le nombre d’associations, que par leur diversité et 

surtout par leur qualité, que ce soit dans le domaine culturel, sportif, d’animation ou encore 
professionnel, les multiples propositions qui vous sont faites permettent à chacun de trouver au moins 

une activité qui peut l’intéresser. 

 
Je souhaite aussi souligner l’engagement très important, en soutien auprès de la commune, des 

associations patriotiques lors des commémorations du centenaire de la guerre 14-18. Elles ont permis 

d’assurer le devoir de mémoire auprès des jeunes générations. 

 
S’engager dans la vie associative requiert plus que de la bonne volonté, il faut aussi accepter de ne pas 

compter son temps, il faut parfois ne pas se décourager devant le peu d’engagement de certains 

adhérents qui sont, avant tout, des consommateurs. 
 

C’est pourquoi je souhaite affirmer à ceux qui sont engagés dans la vie associative et que j’ai côtoyés 

pendant des années et parfois même des décennies, que leur action est indispensable à la vie 

communale.  
Vous apportez votre temps, vos compétences, votre générosité. Je tiens à ce moment à vous remercier 

personnellement au nom de la municipalité pour votre engagement permanent. 

 
La commune se félicite de l’aide que vous lui avez apportée au cours de ces années. Elle justifie 

pleinement les moyens que nous avons déployés, tant sur le plan financier que matériel, sans oublier la 

mise à disposition du personnel communal et je remercie, ils se reconnaitront, ceux qui ont apporté 

leur temps sans rechigner. 
Je n’ai pas de doute que nos successeurs auront à cœur de faciliter vos actions et dans tous les 

domaines. 

 

Georges FOURRÉ, 
Premier Adjoint délégué à la vie associative. 

 



 

Des chantiers importants ont été réalisés tout au long de l’année qui vient 

de s’écouler. Certaines de nos voies sont particulièrement exposées à des 
inondations lors des orages. Pour cela nous avons continué les travaux 

sur le réseau pluvial, avec la mise en place en partenariat avec les 

viticulteurs, d’une conduite d’eau pluviale route du rez et de trois  
dépierreurs au Monthuys et à Rudenoise. 

D’autres sites de notre commune, sensibles à ces phénomènes orageux, 

doivent faire l’objet de travaux dans les années à venir. 
 

La première tranche du nouveau cimetière a été réalisée. Elle permet de mettre à disposition de 

nouvelles concessions et un columbarium. D’autres tranches pourront être entreprises dans les années 
futures sur ce terrain acquis par la commune. 

 
 

 

La toiture des Illettes a été nettoyée (démoussage par une entreprise 
spécialisée), les panneaux de polycarbonate qui avaient fait l’objet de 

dégradations ont été changés. 

 

 
 Les travaux de l’Ile de Rudenoise ont commencé en décembre. Ils 

concernent l’aménagement d’un parking, ainsi que la mise en place de 

tables et bancs en bordure, puis la réalisation de passerelles permettant 
d’accéder aux chemins piétonniers créés sur l’Ile.  

 

 

 Les rues Paul Hivet (face au collège) et du Mont Dorin ont fait l’objet 
de travaux d’enrobés coulés à froid. 

Les classes de l’école élémentaire ont été équipées de tableaux 
numériques. 

De nouveaux jeux pour les petits ont été installés en bord de marne. 

Un véhicule isotherme a été acquis. Il sert pour la livraison des repas 
élaborés par la cantine du collège, et destinés aux écoles maternelles et 

élémentaires. 

Un véhicule électrique de type Zoé a été affecté à l’Agent de Surveillance 

de la Voie Publique. 
Enfin l’utilisation des produits désherbants étant proscrite, les services techniques ont été dotés d’une 

machine réalisant un désherbage mécanique. 

 
L’Adjoint délégué, 

Gérard PROUVOST. 

Cimetière 

Travaux rue Paul Hivet 



 

Samedi 2 Mars, avec la participation des Sam’s major de Saulchery  et l’Alliance 

Musicale de Charly/Saacy.  

 

 

 

 

 

 

 

74ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 

Dépôt de gerbes au cimetière de Charly, avec la participation de l’Alliance Musicale de Charly/Saâcy, 

les Anciens Combattants, les Sapeurs-Pompiers ainsi que les enfants de l’école élémentaire. 

 

Fête des voisins. 

 

La municipalité participe, en étant partenaire avec l’association « Immeuble en fête ».Cette année, nous 
avons eu 10 quartiers représentés dans une ambiance très festive. Un grand merci à l’Alliance Musicale 

qui répond toujours présente et qui donne du baume au cœur dans les deux quartiers retenus. 

 



79ème anniversaire de l’appel  du Général de Gaulle. 

Dépôt de gerbes à la stèle Leclerc.  

 

 

Cette année la commission n’est pas passée dans les quartiers, suite à la canicule de cet été. 

 

La commission des fêtes a souhaité reprendre le concert du samedi après-midi, salle des Illettes, pour 

l’ouverture de cette fête patronale. Nous avons assisté à un très beau concert, donné par l’Alliance 

Musicale de Charly/Saâcy ainsi que le Fil Harmonies de Boissy-le-Châtel suivi d’un apéritif de 

l’amitié. 

 

Grand défilé parade dans les rues de Charly avec 8 sociétés musicales :  

L’Alliance Musicale Charly/Saâcy, Fanfare de Chézy-sur-Marne, Marching Band de Boissy-le-Châtel, 

Bagad Pariz, l’Union Musicale de Château-Thierry, Fanfare Kimbanguiste, Caval Balloon’s ainsi que 

les Sam’s major de Saulchery suivi de 5 chars, les petits bolides et un vélo fleuri, merci à la participante 

dommage qu’elle n’ait pas eu d’autre vélos pour l’accompagner. 

 

 

 Fête nationale 

La municipalité a reconduit le cortège partant de la caserne avec les 

Sapeurs-Pompiers, les véhicules, l’Alliance Musicale Charly/Saâcy, 

et les élus, pour la traditionnelle revue du 14 juillet sur la place du 

Général de Gaulle. Une grande surprise cette année : un immense 

drapeau a été installé sur la grande échelle. 

 



 

Feu d’artifice en bord de marne. 

Un magnifique feu d’artifice a clôturé les festivités du 14 juillet. 

 

76ème anniversaire de la Libération de Charly. 

  

  

 Commémoration 

Avec la participation des Anciens Combattants ACPG-CATM-TOE, des Sapeurs-Pompiers, de 

l’Alliance Musicale de Charly/Saâcy et les élèves de l’école élémentaire. 

 

Spectacle de Noël pour les enfants de la commune, salle des Illettes. Un conte musical avec des elfes. 

 

La commission des fêtes est passée le 27 décembre en soirée, pour faire le choix des maisons, fenêtres, 

et balcons illuminés. Les récompenses se feront le samedi 1er février 2020. 

 

Francine LAVA, 

L’Adjointe déléguée aux Fêtes et Cérémonies. 

 



Eh oui, cela fait 19 ans que l’on m’a confié le poste d’adjoint chargé du terroir, avec le délicat et 
lancinant problème du ruissellement des eaux du vignoble et des terres agricoles, avec parfois des 

débordements du rû de Domptin envahissant le Petit Val. Durant ces 19 années, que de chemins 

parcourus ont été remodelés, re cailloutés, cimentés avec enthousiasme par les viticulteurs toujours 

présents pour effectuer les travaux et parfois nettoyer les méfaits que les orages avaient pu occasionner, 
avec des ouvrages insuffisants pour évacuer les eaux. Aussi pour cette année, c’est l’intérêt général de 

tous les Carlésiens qui a primé et permis de réaliser la dérivation de 700 m du fossé des fermes, la pose 

de 7 dépierreurs et de 250 m de chemin de béton, afin de soulager l’exutoire du cimetière qui se 
saturait, envahissant le rond-point des Buttes. Malgré toutes ces réalisations, ne nous méprenons pas 

sur l’efficacité de ces ouvrages qui se trouveront être insuffisants devant un orage exceptionnel comme 

on peut nous en montrer à la télévision, « Soyons vigilants rien n’est acquis ».  

 

 

              
 

             
 

             
 

Bassin de Ruvet après 

Curage 

 

Bassin de Ruvet  

 

Encombrement exutoire 

de Ruvet Chemin à caillouter 

 

Livraison du ciment Ciment à Ruvet 
Préparatif chemin 

Porteron 
Réalisation chemin 

Porteron 

Dépierreur des 

Trous aux Renards 
Exutoire du cimetière 

encombré 
Bassin de ruissellement 

en vidange 
Mise en place d’un 

dépierreur 



                                   
 

 
 

          
 

          
 

L’Adjoint délégué 

Jean ROMELOT. 

  

Cimentage chemin de la 

montagne de Reims 
Balisage des travaux des 

chemins ciments 

Bassin de la cave du bouc 

Chemin cimenté de Ruvet 
Chemin cimenté des 

gouverneuses 

Exutoire encombré au gaugrenet 
Chemin rénové de la 

montagne de Reims 
Succession de grilles à 

Rudenoise 

Exutoire du cimetière 



 Mme Léon Catherine (directrice, classe de Grande Section) et Mme Laroche  (le mardi jour de 

décharge de direction). 

 Mme Blaizel Isabelle (classe de Moyenne et Grande section), Mme Claudé Murielle (classe de Petite 

et Moyenne section), Mme Ducoin Christelle (classe de Moyenne section), Mme Macarez Marianne 

(classe de toute petite et petite section).  

 Mmes Schwarzt et Gandon (Remplaçantes Brigade Formation Continue rattachées à l’école).  

 Mme Ducornet (Enseignante spécialisée pôle handicap visuel). 

 Mme Flippe 

 Mmes Capron, Boudart, Alet, Taleb qui interviennent 
auprès des enfants avec un besoin d’accompagnement spécifique. 

- 3 ATSEM :  Mmes Nathalie Blanchard,  Ludivine  Le Corre et Alexandra Wemmert   

- une ATSEM en contrat d'apprentissage : Melle Emma Saez 

- cantine : Mmes Marie Bayaram,  Martine Ousselin et Laurette Bandry 

Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu en mai 2020. Prendre contact avec la mairie le plus tôt 

possible pour enregistrer les inscriptions et faire les demandes éventuelles de dérogation pour les 

familles n’habitant pas à Charly.  

Pour les nouveaux arrivants sur Charly, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la mairie ou 

l’école si vous avez de jeunes enfants.  

 

La liste « Les Indépendants, écoles de Charly » a été élue le 11 octobre 2019 à 41,15 %. Vous pouvez 

les joindre et suivre les actualités sur leur site lesindependantsdecharly@gmail.com  

 

 SEPTEMBRE 2018 : sortie des GS dans le cadre du Festival « c’est comme ça » au Silo U1 de 

Château-Thierry. 

 

 OCTOBRE 2018 : cueillette de pommes pour le MS à la ferme de Verdelot (77). 

 

 DECEMBRE 2018 : spectacle de Noël avec pour invités les enfants de la crèche de l’Arbre Magique 

« Le drôle de Noël de Myrtille » (subventionné par la mairie). 

 



 DECEMBRE 2018 : Autour d’une histoire avec les lutins 

de Noël, Cédric Ergo et ses apprentis sont venus avec une 

brioche de près de 12 kg. Belle surprise pour les enfants de 

l’école. Comme chaque année, le Père Noël est venu à 

l’école et les enfants étaient invités par la Municipalité à un 

spectacle aux Illettes « Les contes de Perrault ». 

 

 JANVIER 2019 : comme promis, Cédric est revenu à 

l’école à l’occasion de « l’anniversaire de la princesse 

Manao » avec une énorme galette des rois.  

 

 FEVRIER : visite des correspondants de la classe de Murielle, école maternelle d’Essômes-sur-

Marne. 

 

 MARS : Jeux du cirque et spectacle du Royal Boui-Boui (La Ferté sous Jouarre) durant toute une 

journée à l’école. 

La journée a commencé par un spectacle puis s’est ensuite poursuivie par des 

ateliers en petits groupes. Le bilan de cet évènement organisé par les 

représentants des parents d’élèves (les Indépendants de Charly) s’est révélé très 

positif, tant pour les enfants que pour les maitresses. L’équipe enseignante 

remercie les Indépendants d’avoir proposé et financé ce projet (financement 

via le Loto organisé le 03.03.2019 et par la subvention municipale). 

 

 AVRIL : Sortie cinéma pour toutes les classes. 

 

 MAI :  

 Sortie au Ranch du Moulin Saint Martin à Montmirail.  
 Visite de la classe de Murielle Claudé aux correspondants d’Essômes sur Marne. 

 

 JUIN :  
 Sortie à Merlieux  pour la classe de PS/MS de Murielle Claudé avec les correspondants d’Essômes-

sur-Marne. 
 Accueil des futurs élèves de petite section le 12 juin et des grands de la crèche le 20 juin. 

 Visite des élèves de grande section au CP.  

 Fête de l’école le 22 juin à l’école élémentaire : 40 bénévoles étaient mobilisés pour organiser cette 

fête qui a eu un grand succès (plus de 600 visiteurs). 
 

L’équipe enseignante remercie l’implication des parents d’élèves et leur dynamisme au sein de l’école.  

Pour l’année 2019-2020, les projets de l’école maternelle ne manquent pas et sont déjà bien engagés 

(semaine du goût, musique…). 

 

Catherine LEON 

        Directrice de l’école Maternelle  

 
 

 

  



Effectifs de cette nouvelle année scolaire : 
241 élèves répartis sur 9 classes et une ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire). 

CP A Mme GUIARD 23 élèves 

 CP B Mme PLISSON 26 élèves 

 CE1 A Mme ROUYER 27 élèves  

CE1 B Mme DUROT 28 élèves  

CE2 M. MUSELET 25 élèves 

CE2/CM1 Mme SMRCKA 24 élèves 

CM1 Mme VIDAL 26 élèves 

CM1/CM2 Mme LABAT 25 élèves 

CM2 : Mme CARRE/M.CHATEAUNEUF 
 27 élèves  

ULIS M. BERTON 10 élèves 

Psychologue scolaire : Mme FLIPPE  

Direction : M. CHATEAUNEUF 

Restauration scolaire : Entre 160 et 170 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 enseignants. 

Un atelier ludothèque/ jeux de stratégie a été mis en place afin de proposer aux enfants un moment 

ludique en petit groupe pendant la pause déjeuner. 

Études dirigées : 

3 études chaque soir de 16h35 à 17h45. 

16h35 – 16h 45 : récréation 16h45 – 17h45 : Étude 

L’étude est encadrée par des enseignants volontaires : Mme DUROT, Mme ROUYER, M. 

MUSELET et M. CHATEAUNEUF. 

Élection des représentants de parents d’élèves : 

Les représentants de parents d’élèves élus le 11 octobre 2019 sont : 

Mme Grosbot, Mme Cospin, Mme Delporte, Mme Gaudion, Mme Maingon, M. Rivailler, Mme 

Marques, M. Essahli,M. Laroux et M. Gaudion. 

En mars 2019 un groupe d’élèves des CM2A et d’une classe de 6ème est parti une semaine en classe de 

découverte à la Jumenterie. Ce type de projet école/collège est l’occasion de développer des 

compétences scolaires (travail en groupes mixtes CM2/6ème en Déblocamaths/découverte du milieu 

montagnard), de pratiquer des activités sportives comme la luge ou la randonnée en raquettes, mais 

également de développer le « vivre ensemble » à travers les différents temps de vie qu’offre une classe 

de découverte. Ce projet permet également aux élèves de CM2 de préparer leur passage au collège en 

favorisant les échanges avec leurs futurs camarades. 

 

 

Rentrée 2019 à l’école élémentaire de 

Charly sur Marne 



- l  de l  découverte  ris pour 

les CM2B/ CE2, 

- L’école d’ refois u musée d’Oeuilly 

pour les deux cl ses de CE1, 

- Ateliers sur le thème de 

l’environnement  Merlieux pour les 
deux cl ses de CP. 

- Découverte du p imoine 

historique s,  ch u 

de ux le Vicomte, le 18 juin 

pour les cl ses de CM1 et de 

CE2/CM1. 

  

     

 



 

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, toutes les classes sont peu à peu équipées en TBI 
tactiles. Merci à la Mairie d’avoir validé ce projet qui met à la disposition des élèves un formidable 
outil. 

 

Afin de financer une partie des projets de cette nouvelle année scolaire, nous continuons à collecter les 

vieux papiers en partenariat avec l’usine Greenfield. Les collectes de papier peuvent être déposées à 

l’ouverture de l’école. 

 

M. CHATEAUNEUF, 

Directeur de l'école. 

 

Gr e  projet mené p  les représe nts de ents d’élèves, en te ri  c municip té, 

toutes les c es de l’école ont pu ssister  un spec e et bénéficier d’ teliers d’initi n ux rts du 

cirque (équilibre, jong ge) sous le ch te  Roy  Boui-Boui  Ferté sous Jo re. 



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 qui ont participé. 

Cette année, nous avons collecté : 4.562,87€, un record, un grand merci à tous !  
La somme a été reversée à l’association de l’APEI « Les Papillons Blancs ».  

 

Nos anciens se sont de nouveau retrouvés à la Salle des 
Illettes, le mercredi 4 décembre, pour un après-midi récréatif offert 

par la Municipalité : agréable moment d’échanges, de rires et de 

partage. Au programme du goûter, un assortiment de pâtisseries et 
chouquettes, accompagné de Champagne et un spectacle 

magnifique, le Cabaret l’Escapade que tout le monde a apprécié.  

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

la doyenne de l’assemblée, Madame LELEUX Simone, née le         
28 octobre 1925, qui a reçu une composition florale, et le doyen 

Monsieur GUERIN Jacques, né le 07 avril 1928, qui a reçu une 

bouteille de champagne. 
Monsieur le Maire surligne l’absence de nos deux 

centenaires à ce goûter : Madame AUDINOT Henriette, 102 ans en 

juin, et Monsieur SAN MIGUEL Maximino, 102 ans en septembre. 

 Les dames de l’assemblée ont reçu chacune une rose et les 
hommes une mignonnette d’alcool. 

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

domicile des absents.  
 

                   
 

Au total, il a été distribué :  

 

 



 Le lundi 16 décembre, a eu lieu le goûter organisé par le Centre Communal d’Action Sociale, 
avec l’Orchestre Patrick ADAMCZAK, pour une après-midi animée et les résidents ont ensuite partagé 

une bûche de Noël et une coupe de Champagne, tous étaient très contents. 

 

       

Dans le courant de l’année 2019, le CCAS a participé pour aider quelques familles en difficulté. 
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. 

 
 

 

 

 
 

 

                                        

Malgré le soleil, nous avons réussi à avoir des massifs et 

des jardinières magnifiques et, pour le 11 novembre, 

nous avons garni le balcon de la mairie avec des 
Chrysanthèmes. 
 



Vous retrouverez votre pour le 1er trimestre 2020.  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 … 

 

 Janvier : Amicale des Anciens – Assemblée Générale, suivie de la galette des Rois. 

 Dimanche 12 janvier à 14h30 : L’Alliance Musicale Charly-Saâcy : Thé dansant. 

 Dimanche 26 Janvier : Amicale des Anciens - Pièce de théâtre à Montmirail « La Perruche et le 
Poulet ».  

 

 Samedi 1er février à 11h00 : Remise des récompenses des Illuminations. 
 Samedi 1er février à 20h00: Baïla Latina : Soirée Antillaise à la salle des Illettes de Charly-sur-Marne.  

 Dimanche 9 février : Les 8h de Charly – 23ème édition des 8 heures de marche.

 Dimanche 8 mars (horaire à définir) : L’Alliance Musicale Charly-Saâcy – Concert donné salle 

polyvalente à Saâcy. 

 Mardi 17 mars : Don du sang  – Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des Illettes. 
 Samedi 21 mars à 20h30 : L’Alliance Musicale – Concert donné salle des Illettes à Charly.

 

 Dimanche 19 avril : Les Anciens Combattants participeront au Congrès Départemental à       
Château-Thierry.  

 Avril à Juin : Tennis Club de Charly – Championnat d’été par équipes – Renseignements au 

06.07.41.52.14 

 Jeudi 30 juillet : Don du sang  – Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des Illettes. 

 Samedi 10 octobre : Les Viticulteurs de Porteron et Drachy – « La Balade Pétillante ». 

 Entre le 7 et 9 novembre : Exposition gaullienne à la Salle des Illettes. 

 Jeudi 19 novembre : Don du sang  – Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des 
Illettes. 
 



Créée en 2017, notre association de parents d’élèves est à nouveau présente dans les écoles maternelles 

et élémentaires avec, cette année, une liste au collège François Truffaut. 

En 2019, Les Indépendants de Charly ont réalisé leurs deux premiers lotos : en mars et en novembre, 

avec un certain succès. Nous avons conclu l’année scolaire 2018-2019 par une superbe fête des écoles, 

le 22 juin, réunissant environ 600 personnes sur l’après-midi. De nombreuses animations y étaient 

proposées, enfants et parents ont grandement apprécié ce moment festif. Nous espérons réaliser le 

même type d’événement fin juin 2020. 

Depuis sa création, notre association participe au marché de noël de Charly, afin de récolter des fonds 

pour nos différentes actions au cours de l’année scolaire. 

Parallèlement à nos actions au sein des écoles, nous sommes sensibles de l’environnement dans lequel 

grandissent nos enfants. C’est donc avec enthousiasme que nous avons répondu présents à l’opération 

« Charly propre », entreprise par la municipalité au printemps dernier et que nous réitérerons en 2020. 

Il est important pour nos enfants de voir que nous nous soucions de l’état de la commune. Si nous leur 

demandons des efforts dès l’école à ce sujet-là, à nous, parents de montrer l’exemple. C’est pourquoi 

depuis le loto de novembre, nous avons décidé de proposer des gobelets réutilisables consignés, afin de 

produire moins de déchets plastiques. 

 

Nous sommes disponibles pour apporter écoute et informations sur chacun des établissements scolaires 

de Charly-sur-Marne en nous contactant à l’adresse suivante : 

 

 
 



   

              

 

              
 

Le Président, 

Régis RIVAILLER. 

 



 



L’équipe de Charly Bienvenue était ravie de convier en mairie les 

familles nouvellement arrivées, lors des traditionnelles réceptions 

d’accueil. Malgré de nombreux courriers d’invitations adressées à ces 

nouveaux Carlésiens, très peu se sont présentés, ce qui fait que les pots 

de bienvenue  n’auront plus lieu qu’une fois par an. 

Les diverses activités, distractions possibles et services offerts étaient 

énumérés. Un fascicule regroupant les coordonnées des associations 

Carlésiennes était distribué, ce qui permettait à chacun de s’en rapprocher. Dommage nous déplorons 

le manque d’intérêt à ces réceptions qui donnaient l’occasion de faire plus ample connaissance autour 

du verre de l’amitié. 

Nouveaux Carlésiens qui arrivez dans notre commune, l’association Charly Bienvenue sera ravie que 

vous assistiez à ce pot de bienvenue annuel, pour cela n’hésitez pas à vous faire connaître au secrétariat 

de la mairie, afin que nous puissions vous adresser une invitation. 

Nos activités hebdomadaires ouvertes à tous au local Charly 

Bienvenue Place Delahaye. 

 Mardi de 14h30 à 16h30 contact 03.23.82.00.28 

  Mercredi de 14h30 à 16h30 contact 03.23.82.07.39 

 randonnée : Jeudi 13h45 contact 03.23.82.11.56 

  Mardi, Jeudi, Samedi 14h30 à 17h00 –  

29 rue Stade Garnier contact 03.23.82.00.21 

  Jeudi de 10h00 à 11h30 pour tous 

renseignements concernant ces activités. 

Nous proposons au cours de l’année différentes sorties détentes : Théâtre, spectacle à Paris, journées 

découvertes, escapade sur plusieurs jours. 

Théâtre des variétés Pot de bienvenue des nouveaux Carlésiens 

 Le cadre Noir de Saumur  La Bretagne Nord 

Escapade Médié Val d’Oise  Théâtre de la Michodière 

 Pot de bienvenue des nouveaux Carlésiens 
               

Un programme trimestriel gratuit est disponible chez les 

commerçants, n’hésitez pas à vous le procurer. 

L’équipe Charly Bienvenue remercie la municipalité, les 

commerçants pour l’aide financière précieuse apportée, les 

fidèles participants qui tout au long de l’année nous font 

confiance. Micheline ROMELOT quitte la présidence de 

Charly Bienvenue, c’est Martine ARNOULET qui lui succède. 
 

La Présidente, 

Micheline ROMELOT.

Marche bleue 

Forum des associations 



 
L’Amicale des Anciens est une association qui a pour but de réunir des personnes n’ayant plus 

d’obligation professionnelles, afin de créer entre elles des liens d’amitié et de solidarité, de les distraire, 

tant par des réunions (animation, jeux de cartes, jeux de société et goûter tous les mardis) de 14h00 à 
17h00, ainsi que des sorties de divertissement. 

 

Assemblée générale, suivie de la galette des Rois. 

Pièce de théâtre à Montmirail « Kilt ou double ». 

Marioca « La revue du soleil » Dammarie-les-Lys. 

 Cabaret l’Artishow à Paris. 

Repas annuel Salle des Illettes. 

 Journée « vente animation ». 

 Le Paradis Latin, nouvelle revue « L’Oiseau Paradis ». 

 

Assemblée générale, suivie de la galette des Rois. 

Pièce de théâtre à Montmirail « La Perruche et le Poulet ». 

 

 
 

La Présidente,  

Lydie CHEUTIN.



 Concours de belote salle de l’amicale. 

 Concours de belote salle de l’amicale. 

Sortie salon de l’agriculture. 

 Concours de belote salle de l’amicale. 

 Concours de belote et remise du challenge salle de l’amicale. 

Chasse aux œufs de Pâques terrain de la salle des Illettes. 

 Sortie foire de Paris. 

 Brocante rue Paul Hivet. 

 Participation foire de la vigne stand buvette et restauration. 

 Concours de belote salle de l’amicale (belle reprise 44 équipes). 

 Loto salle des Illettes. 

 Concours de belote salle de l’amicale. 

Loto salle des Illettes avec la participation du regroupement « Unisson pour le 

téléthon ». 

 Concours de belote salle des Illettes au profit du téléthon. 

Concours de belote salle de l’amicale. 

 Concours de belote salle de l’amicale. 

 Marché de noël salle des Illettes intérieur et  extérieur. 

Loto des enfants « spécial jouets de Noël » salle des Illettes. 

 

 

Le Président, 

Bernard NOUVEAU. 

  

Belote 

Brocante 

Loto 

Marché de noël 

Chasse aux œufs 



C'est sous un temps mitigé que s'est déroulée la foire de la vigne 2019. Plus de 100 exposants, 

professionnels et particuliers avaient pris possession du site allant de la rue Émile Morlot à la rue Paul 

Hivet, en passant par la rue du stade Garnier et les alentours de la mairie. Le salon de la vente à 

domicile se tenant quant à lui dans la salle des Illettes.  

 

Le matin pour l’inauguration, le « bagad Melen ha Gwen » 

accompagnait le groupe folklorique Danses en Omois venue 

d’Essômes.  

 

À partir de midi et quasiment tout l’après-midi, c’est l’orchestre 

Osmo’zik qui se produisait sur le parking des Illettes par sets de     

30 minutes.  

 

 Cette année fut aussi marquée par le retour de la traditionnelle 

course de tonneaux. Celle-ci, répartie en 3 catégories, masculins, 

féminines et enfants, a vu une quinzaine de participants s’affronter 

sur les 3 catégories. Pour les adultes, ce sont comme souvent 

Jimmy et Estelle qui se sont distingués, alors que les enfants sont 

repartis avec des coupes et des bonbons.  

 

 

Les organisateurs tiennent à remercier les vignerons qui les soutiennent en offrant des bouteilles de 

champagne mis en lots pour la course de tonneaux, ainsi que la municipalité pour l’aide apportée que 

ce soit au niveau des photocopies ou de la mise à disposition des barrières et de la signalisation.  

 

 

 

Le Président, 
Jean-Christophe SOYEZ. 

  



L’association des viticulteurs de Porteron/Drachy a une nouvelle fois organisé une marche 

gourmande d’environ 8 km à travers les vignes de Charly-sur-marne. Cet événement, qui s’est 

déroulé le samedi 12 octobre, a réuni environ 990 personnes.  

             

Lors du départ de chacun, il a été distribué un verre gravé muni de son porte-verre, ainsi qu’un petit 

sac à dos contenant le plan de la balade et la liste des différents champagnes. Au détour des vignes, 

le parcours a offert un panorama magnifique sur la Vallée de la Marne aux paysages classés 

patrimoine mondial de l’Unesco. 

Cette marche a été ponctuée de 4 étapes gourmandes accompagnées de mets et Champagne. Le 

menu a été élaboré par la Boucherie/Traiteur BELVAUX à Nogent l’Artaud. 

Enfin, à chaque halte, l’ambiance qui se voulait conviviale et festive est un succès, de nombreuses 

animations ont été proposées. Certains ont poussé la chansonnette et d’autres nous ont montré leur 

talent de chanteur du samedi après-midi. 

 

 

 
La Présidente, 

Virginie BEDEL. 



a été une année bien remplie pour 

  
Pour rappel, notre association est composée d’une 

quarantaine de membres de 9 à 80 ans: musiciens, 

membres logistiques et professeurs. Elle se produit 

lors de fêtes communales, concerts, messes, etc. 
dans une ambiance conviviale.  

Une grande première pour l’Alliance Musicale 

Charly/Saâcy qui a commencé l’année 2019 par 

l’organisation, le 13 janvier, d’un thé dansant fort 

fréquenté par les amateurs de danses de salon. 

L’association Charly Bienvenue qui lui a confié 

l’organisation de cet événement, était présente pour 

mettre les membres de l’Alliance Musicale sur les 

rails. 

Le 26 janvier, notre harmonie a animé les 

manifestations que le SGV organisait pour la St 
Paul-St Vincent.  

Le 27 janvier s’est tenue notre Assemblée Générale. 

Une audition des élèves, accompagnés par leurs 

professeurs, a égayé, le 2 février, l’après-midi les 

résidents de la maison de retraite de Charly.  

Les 24 et 30 mars  un public nombreux est venu 

applaudir l’Alliance Musicale pour ses deux 

concerts de Printemps qu’elle donnait, le premier 

dans la salle polyvalente de Saâcy-sur-Marne et le 

second dans la salle Les Illettes à Charly-sur-Marne. 

Le programme, mis au point par son Directeur, 
Yves Pichard, a ravi le public.  

Les mois de mai, juin et juillet sont toujours très  

riches musicalement. 

Cette période a débuté par les commémorations du 

8 mai, puis l’Alliance Musicale a participé, le          

12 mai, au défilé de la Fête du Muguet à              

Fère-en-Tardenois. Le 18 mai, elle a donné, pour la 

deuxième fois, un concert  à Citry-sur-Marne devant 

un public un peu plus nombreux que la première 

année mais toujours aussi enthousiasmé.                 

Le lendemain matin, plusieurs élèves de l’école de 

musique ont passé, avec brio, les examens fédéraux 
à Laon et l’après-midi, notre harmonie a eu le grand 

plaisir d’accompagner l’APEM de Bézu-le-Guéry 

pour fêter ses vingt années d’existence. 

Le 24 mai, trois quartiers de Charly ont 

chaleureusement accueilli nos musiciens pour la fête 

des voisins. 

La fête de Saâcy-sur-Marne s’est déroulée, comme 

d’habitude, le premier week-end de juin. Le samedi 

soir, notre harmonie a animé la retraite aux 

flambeaux et le dimanche, elle a participé au défilé. 

 

Cela fait plusieurs années que la Fête à Jean 

rassemble les fanfares et harmonies du sud de 

l’Aisne. Cette année encore, le 23 juin, l ’Alliance 

Musicale était présente. Le matin, elle a joué pour 

les pensionnaires de la résidence Castel Repos qui 
ont apprécié sa prestation avec toujours autant 

d’entrain. L’après-midi, le défilé, applaudi par  un 

public nombreux, s’est terminé sur la place de 

l’hôtel de Ville où chaque formation a interprété 

quelques morceaux. Le 29 juin se sont tenus, au sein 

de notre école de musique, le matin, les examens 

fédéraux inter-cycles et, l’après-midi,  la fête de 

l’école. Les élèves, accompagnés de leur professeur, 

ont pu mettre en pratique leurs acquisitions 

en interprétant quelques morceaux.  

Le week-end de la fête à Charly a été, pour 

l’Alliance Musicale, un grand moment de partage 

musical. Tout d’abord avec ses amis musiciens de 

Wimereux qui sont venus grossir ses rangs, ensuite 

avec La Fil’harmonie Orchestra de Boissy-le-Chatel 



avec qui elle a partagé le concert du samedi       

après-midi, puis avec les sociétés musicales du sud 

de l’Aisne pour le beau final du défilé du dimanche 

et enfin avec les Carlésiens qui l’ont soutenue tout 

au long de ce week-end, que ce soit pour le concert, 

la retraite aux flambeaux du samedi soir ou pour le 
grand défilé du dimanche. 

 

La célébration de la fête nationale s’est traduite par 

une cérémonie républicaine, le samedi matin, à 

Charly-sur-Marne et par deux retraites aux 

flambeaux, la première, le 13 juillet à                

Saâcy-sur-Marne et la seconde, le 14, à Charly-sur-

Marne, toutes deux suivies par un feu d’artifice. 

Après un repos bien mérité, la rentrée débute 
toujours par le forum des associations de         

Saâcy-sur-Marne, le premier vendredi de septembre, 

suivi par la première répétition. Après les portes 

ouvertes du 8 septembre, à l’occasion de la foire de 

la vigne, l’Alliance Musicale a participé au forum 

des associations de Charly-sur-Marne.  

Une première également, le partage du concert du 

10 novembre à Montmirail avec et organisé par 

l’harmonie « Les XIII de Fromentière ». 

Dès le lendemain, l’Alliance Musicale a participé 
aux cérémonies du 11 novembre avant de fêter 

Sainte Cécile, avec une messe en musique, à Saâcy 

le dimanche 17 novembre et à Charly le                  

24 novembre. C’est au cours de cette dernière que 

plusieurs musiciens ont été récompensés pour leur 

fidélité à la musique et que les diplômes fédéraux 

ont été remis aux élèves méritants. Le traditionnel 

banquet dansant qui a suivi a permis à toutes les 

convives de passer un après-midi fort sympathique! 

Cette année, l’action de l’Alliance Musicale en 

direction des enfants s’est concrétisée par plusieurs 
interventions qui visent à susciter l’envie 

d’apprendre à jouer d’un instrument de musique: 

Tout d’abord, l’accompagnement des enfants des 

classes de l’école maternelle de Saâcy-sur-Marne 

lors du défilé de leur carnaval, puis deux 

interventions à l’école élémentaire de              

Charly-sur-Marne, la première juste avant les 

congés d’été et la seconde le premier jour de la 

rentrée de septembre et enfin, la démonstration des 

instruments joués au sein de notre harmonie auprès 
des enfants de l’école élémentaire de Citry, des 

enfants qui suivent l’éveil musical  de notre école de 

musique et à la demande, pour les enfants qui 

hésitent à apprendre un instrument faute de les 

connaître.  

L’école de musique de l’Alliance Musicale accueille 

les élèves à partir de 6 ans 1/2 pour la formation 

musicale et instrumentale. Cette année, elle a 
reconduit l’éveil musical dont les enfants peuvent 

bénéficier à partir de 5 ans.  

Bien sûr, elle accueille les adultes sans limite d’âge! 

Il est d’ailleurs toujours possible, que ce soit pour les 

enfants ou pour les adultes, de s’inscrire à l’école de 

musique de l’Alliance Musicale en joignant la 

présidente, Laurette Hersoc, dont vous trouverez les 

coordonnées ci-dessous.  

Vous pouvez  également venir pousser la porte de la 

salle de répétition, au Centre Culturel Fernand 
Pinal, avec ou sans cahier de solfège, avec ou sans 

instrument !  

Accueil garanti. 
 

Meilleurs vœux, 

Musicalement vôtre. 

La Présidente 
 

Thé dansant 

Concert donné salle polyvalente à Saâcy 

Concert donné salle des Illettes à Charly 



 
MUSIQUES et SCENE comptait 56 élèves, 
toutes activités confondues, au titre de 
l’année 2019. Nous proposons des cours de 
piano, guitare, guitare basse, batterie, 
saxophone, clarinette, flûte, percussions, 
accordéon, synthétiseur, chant, formation 
musicale. Divers ateliers sont proposés 
également, l’éveil musical pour les enfants 
de 4 à 7 ans, atelier pop rock, atelier jazz. 
Notre pédagogie est basée sur 
l’enseignement des musiques actuelles, le 
travail de l’improvisation. Nous essayons de 
privilégier la pratique en groupe source de 
partage et d’épanouissement. 

 
J’en profite pour rappeler que nous 
pouvons louer aux associations, aux 
collectivités qui le souhaitent notre 
matériel de sonorisation qui permet de 
sonoriser des évènements pour 6 à 700 
personnes. 

 

L’équipe pédagogique est modifiée par le 
départ d’Antonin CHARREL, un de nos pro- 
fesseur de guitare. Outre ses qualités de 
pédagogue, Antonin s’est beaucoup 
impliqué dans l’environnement informatique 
de l’association. Les créations d’affiches, 
l’organisation technique de nos  concerts,  
les sites de réservation via Paypal, la news- 
letter c’était lui, et j’oublie très certaine- 
ment tout ce qu’il a pu faire pour notre 
association. Je tenais, au nom  du  bureau, 
et à titre personnel lui exprimer toute notre 
gratitude. Il est remplacé par Gabriel 
AFONSO, musicien professionnel également, 
qui outre la guitare et la basse, propose 
également des cours de chant. 

 

A la demande de M. LANGRENE, MUSIQUES 
et SCENE, L’ALLIANCE CHARLY SAACY, 
CHARLY par CHŒUR, ainsi que les élèves du 
collège ont participé le 9 novembre 2018 au 
centenaire marquant la fin des hostilités de la 
première guerre mondiale. La collaboration 
entre les 3 associations a été fructueuse, et 
a permis de présenter à un nombreux pub- 
lic un spectacle de qualité où une certaine 
émotion était palpable. Souhaitons que ce 
genre d’initiative ne reste pas sans lende- 
main. Le rythme de nos JAM SESSIONS a été 
maintenu en 2019, quelques temps forts : Le 
concert des élèves en mars, et la soirée des 
ateliers en mai. Une nouveauté pour 2020, le 
rythme des jams devient trimestriel. 

 

Nous avons eu en charge l’organisation de   
la fête de la musique. Nous avions arrêté la 
date du 15 juin. Après bien des hésitations et 
quelques nuits agitées liées à une météo plus 
qu’incertaine, nous avons maintenu cette 
manifestation en plein air. 3 groupes étaient 
proposés, JAZZ 4, EL BESO  DE  LA VIDA,  et 
en tête d’affiche NATCHEZ. Cette soirée fut 
un succès. Les groupes nous ont proposé un 
cocktail musical de haute facture, agrémenté 
d’un chili con carne concocté par Ricardo, 
Francis et votre serviteur. 

Je remercie tous les  bénévoles,  sponsors  
et partenaires qui ont contribué à la réus- 
site de cette  soirée.  Nous  estimons  que  5 
à 600 personnes étaient présentes. Merci à 
vous pour votre  présence, vos  soutiens …  
A CHARLY nous pouvons organiser des 
évènements musicaux de bonne qualité, 
capable de drainer un large public. 

 

 
L’année 2020 ne devrait pas faillir à  la  règle, 
nous organiserons un évènement qui devrait 
rendre hommage à nos grands artistes (BREL, 
FERRE,BARBARA…)disparus.  
Plus d’informations dans les jours à venir. 

 

Cette année sera marquée par les élections 
municipales. Je tiens à remercier toute 
l’équipe municipale en place pour l’écoute, 
le soutien, les encouragements manifestés 
au cours de toutes ces années à l’égard de 
notre association en particulier, et du tissu 
associatif de notre commune en général. 

Toute l’équipe de MUSIQUES & SCENE, se 
joint à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2020. Qu’’elle soit pour vous 
source de santé, de prospérité et de bonheur. 

 
Le Président, Michel DAVID

Le mot du Président 

RENSEIGNEMENTS sur l’école de musique : www.musiqueseTSCENE.Fr ou au 03.23.82.00.26 CrEDITS phoTOS: Jérôme FONTAINE eT Julien LARMINIER 



La chorale  tient 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. 

Composée de quatre pupitres mixtes, elle unit les voix de 

toutes les générations, de choristes débutants ou confirmés, 

pour chanter un répertoire varié allant de chansons 

contemporaines aux grandes œuvres classiques, sous la direction de son chef Pascal Héracle. 

 a commencé par un concert : « Les sept paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la 

Croix » de Charles Gounod, pour les Rameaux, dans l'église de Château-Thierry. 

Le 6 et 7 juillet, Charly par Chœur a donné un concert en l’Église de l’EMM à Metzeral-Sondernach 
Haut Rhin, suivi le dimanche 7 juillet de la « Messe en Mi » de Léonce de Saint Martin, en l’Église de 

Notre Dame des 3 Épis. 
Un excellent souvenir à ajouter à l'album de famille de la chorale ! 

 
Nous terminerons l'année 2019 par le traditionnel concert de Noël, le dimanche 15 décembre à 16h, 
en l'église de Charly. 

 

 nous mettons au programme « Carmina Burana de Carl Orff ». 

Nous prévoyons plusieurs représentations. 

 

Après un repos estival, les répétitions reprendront en septembre  2020, afin de peaufiner les 
programmes. D'autres idées musicales germeront sans doute dans le courant de l'année ... 

 
Si vous aussi, vous souhaitez partager avec nous votre amour de la musique dans la convivialité, 

n'hésitez pas à nous rejoindre, les nouveaux choristes sont 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. 

 

 

Carmelo Gonzalez - 03 23 83 28 61 

 Christian Corbier - cc.corbier@sfr.fr 

 http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com



 

 
L'association Baïla Latina assure les cours de danse enfants tous les lundis 

de 18h15 à 19h00. 
 

Lieux : Salle de l’Amicale au 3 rue de l’Ecole à Charly-sur-marne. 

 

Repas antillais (apéritif, plat, dessert) 

Soirée dansante, sur le thème tropical 

 
Entrée + Repas = 23€ ADULTES       13€ ENFANTS 

 

 
 

La Présidente, 

Anaïs BOURGOIS. 

 Cours de danse à la salle de l’amicale au 3, rue de l’école à Charly-sur-
Marne. 

Dominique PINARDON, Professeur de danse diplômée, enseigne 

chaque jeudi des cours d’initiation pour les jeunes enfants à partir de 4 
ans et plus. Le modern jazz également. 

 

 Cours de stretching Fitness pour les adultes le jeudi de 20h à 21h. 

Possibilité de prendre un cours d’essai gratuit. Exercices intenses des 
cuisses, abdos, fessiers. Venez nombreux nous voir dans le travail. 

 

 Classique : de 18h00 à 19h00 (Enfants, ados, adultes tous niveaux). 
 Modern Jazz : De 19h00 à 20h00 (Enfants, ados tous niveaux). 

 

Dominique PINARDON, 

Professeur de danse diplômé.  



 

Une reprise très active avec la participation du groupe à la Foire aux Pommes de Neuilly Saint Front. 

Les entraînements ont été modifiés comme suit, afin de mieux respecter les rythmes de chacun, 

notamment les plus jeunes. 

 Préparation physique et travail technique à la salle de l’Amicale de 

Charly. 

Entraînement classique au gymnase de Charly. 

 Entraînement et nouvelles inscriptions de l’année au gymnase de 

Charly. 

 Entraînement compétition au gymnase de Charly. 

 à la salle polyvalente de Saulchery : Travail technique en sous-

groupe (championnats). 

Nous accueillons les jeunes filles et garçons, à partir de 3 ans (Labellisation mini-twirls). Nos 

encadrants sont diplômés et formés pour l’accueil des jeunes. Le club poursuivra bien évidemment sa 

participation aux championnats fédéraux. 

 

 
La Présidente, 

Françoise BORDEREAU. 

  



 
L’année 2019 a été très calme sur le plan de la fréquentation. Si vous faites l’effort d’en franchir le seuil, 

vous allez découvrir une grande pièce lumineuse regorgeant de livres (plus de 10000), de revues de 

cuisine, de décoration, de jardinage, d’art…  
 

Le rayon enfants n’est pas oublié, la bibliothèque départementale de prêt nous a fait une livraison l’été 

dernier, prêt de 400 ouvrages pour enfants et ados, ouvrages qui sont régulièrement renouvelés. 

 
Nous disposons d’une page Facebook sur laquelle figurent toutes les informations concernant la vie de 

notre bibliothèque. 

 
Nous accueillons les lecteurs (7 bénévoles) : 

• le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 

• le samedi de 14 h 30 à 16 h 00 

 
La cotisation annuelle est de 8 euros par famille, gratuité pour les 

enfants.  

 

 La Présidente, 

Claudie LÉGUILLETTE. 

 
 

 
 
 

L’association intermédiaire les petits boulots de l’Omois est heureuse de vous informer qu’une 

permanence sera mise en place au sein de la mairie de Charly-sur-Marne, 

les premiers jeudis de chaque mois à compter du jeudi 6 février 2020. 

Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou à la recherche d’un(e) 

intervenant(e) pour vos besoins de ménage, jardinage, travaux, 

déménagement… nous vous accueillerons de 14h00 à 16h00. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 03.23.69.17.27 

ou par mail lespetitsboulots@orange.fr, et nos bureaux sont situés au 47 

Grande rue, 02400 Château-Thierry. 

 

  



a été marquée par les traditionnelles cérémonies de la Campagne de France, le              

10 février, tant à Essises, et Château-Thierry qu’à Champaubert, Vauchamps et Montmirail. 

Le même jour, nous avons inauguré un « pupitre » 1814 » au pied de l’église de Saint Prix, sur la 

RD951 entre Champaubert et Sézanne, rappelant le premier combat de la journée du 10 février 1814 
entre des cavaliers de l’avant-garde française de MARMONT et des hussards russes de 

PANTCHOULITCHEW venus en reconnaissance.  

Auparavant, en fin de matinée, dans le cimetière de Congy, nous avons réceptionné, aux côtés de 

Monsieur MIGUEL, Maire de la commune, les travaux de rénovation de la sépulture du baron 
CHAUBRY DE LA ROCHE, ancien Maire de Congy de 1810 à 1828. Ces travaux avaient été réalisés 

pendant deux journées d’octobre par les dévoués bénévoles de l’association. 

Cette réception de travaux fut complétée par l’inauguration d’une plaque nominative du défunt avec 
  ses armoiries, offerte par l’association.

                                     

 

 

                                                            

  

Le 13 avril, nous étions à Charly pour fêter les 250 ans de la naissance d’un illustre Carlésien dont une 

rue nous le rappelle : le colonel François Crescent PETEL. La matinée avait été consacrée à plusieurs 
hommages à ses contemporains de l’épopée napoléonienne tant au cimetière qu’au hameau de Ruvet : 

BOULLENGER, DALLIER, DESPLONIES et CORNETTE. Devant le tombeau de ce dernier, après 

le dépôt d’un bouquet de notre association et une courte évocation de sa carrière, l’ami Laurent 
BECART, musicien à l’APEM de Bézu le Guéry, nous interpréta magistralement au tambour, un 

Rigodon d’Honneur, extrait des célèbres batteries de l’Empire. Bravo et merci à Laurent : un moment 

intense qui rappela à certains les années 70-80 de la batterie napoléonienne de Charly… Madame 

LAVA, Messieurs PROUVOST et ROMELOT, Adjointe et Adjoints au Maire représentaient 
Monsieur le Maire. 

À 15h, dans la cour de la salle culturelle, c’était l’accueil des « Grognards de la Marne », un groupe de 

reconstitution venu de la Seine-et-Marne et de deux grenadiers du 75ème de ligne venus de Noyon et 
d’Ambleny, suivi de l’inauguration d’une petite exposition sur le colonel PETEL, laquelle fut ouverte 

le lendemain dimanche malheureusement à trop peu de visiteurs, et d’un défilé avec les drapeaux de la 

Légion d’Honneur, des Anciens Combattants et des APN.  

Ce défilé débuta par la rue du Colonel PETEL où fut  inauguré un pupitre commémoratif en présence 
de Madame Francine LAVA et de Monsieur Jean ROMELOT, Adjoints au Maire,                               

de Madame Marie-Christine PETIT, Conseillère Municipale et de quelques Carlésiennes et Carlésiens. 

Puis, après un parcours dans plusieurs rues de la commune, l’arrivée à la mairie où fut donnée une 
conférence sur « Napoléon et la Légion d’Honneur » par l’historien Daniel GRAND, Vice-président 

des APN, en présence du Lieutenant-colonel SICONOLFI, Président du Comité d’arrondissement de 

la Légion d’Honneur, de Monsieur Gérard PROUVOST, Adjoint au Maire et de Monsieur              

Denis ROBERT, Membre de la Légion d’Honneur, Conseiller Municipal. Un vin d’honneur, offert par 
la Municipalité, et des amuse-bouches, offerts par les APN, clôtura cette journée à la salle culturelle. 

Je remercie Madame Edith HERDHUIN, Monsieur et Madame Bernard LANGOU qui pour leurs 

recherches généalogiques et historiques, m’ont permis de compléter mes documents présentés lors de 
l’exposition. 



 

Les traditionnelles journées d’entretien de la « Route des 4 Victoires » rassemblant les quelques fidèles 
bénévoles passionnés, les 1er avril, début juillet et octobre, complétèrent, avec notre stand au Salon des 

Cultures, des Arts et des Loisirs des 19 et 20 octobre et le repas annuel de fin d’année de décembre, 

  cette année de Mémoire et d’Histoire.

 

 

Le délégué Aisne-Marne, 

Michel DELGADO. 

Notre président, après avoir réalisé courant février deux panneaux décoratifs « 8h de Charly » et deux 
panneaux « Carnaval », proposa, début avril, deux panneaux « Printemps à Charly : d’avril à juin », 

puis dans le même temps, courant juin, quatre panneaux « Charly estival : de juin à août », courant 

octobre, deux panneaux «  Automne à Charly : octobre et novembre », enfin 1 panneau «  Noël à 
  Charly » en décembre.

                                                   

L’inauguration 

du pupitre 

Les participants devant 

la mairie 

Nos volontaires des Amis du Patrimoine 
Napoléonien venus de l’Aisne, de la Marne et de 
Seine-et-Marne, prêts à nettoyer la tombe d’un 
vétéran de l’Empire dans le cimetière de Charly. 



Nous avons présenté un stand RVH le 5 mai dans le cadre de la brocante de Printemps, afin de 

promouvoir les diverses manifestations du 75ème anniversaire de la Libération. En effet, la réussite des 
manifestations commémoratives du centenaire de l’Armistice de 1918 nous a incité à reprendre le 

même chemin, avec la commémoration du 75ème anniversaire de la Libération. On contacta à nouveau 

nos partenaires de l’an passé qui avaient si brillamment réussi leur prestation. Notre président, s’assura, 

le plus rapidement possible, de la participation de véhicules militaires de la 2ème Guerre Mondiale ainsi 
que celle des collectionneurs spécialistes de l’époque. On se mit à la recherche des conférenciers et, 

petit à petit, une programmation se mit en place, en relation avec la mairie.  

C’est ainsi que, du 24 au 28 août, vous avez été replongé(e) dans les grandes heures de la Libération de 
1944 avec les cérémonies, le défilé de véhicules militaires US de la 2ème Guerre Mondiale, l’exposition 

1944, les conférences, le mini-spectacle pyrotechnique de clôture. Malheureusement pour des questions 

de financement, nous avons dû annuler le dîner dansant et le spectacle cabaret que le désistement de 

plusieurs exposants à la Bourse Militaria n’a pas permis de mettre en place. Le comité d’organisation 
présente toutes ses excuses pour les personnes qui se sont déplacées pour rien. 

 

Merci à tous, merci à nos Anciens Combattants et à leurs Porte-drapeaux, fidèles au devoir de 
mémoire, pourtant peu nombreux, le 24 lors de l’hommage aux troupes américaines libératrices, à la 

Municipalité et à tous ses services, à tous nos partenaires associatifs ou privés et aux cinq cents 

personnes de Charly qui se sont associées par leur présence à ces moments du souvenir. 

 
A noter que parmi les visiteurs de l’exposition 1944, 70 panneaux évoquant l’été de la Libération (du 

débarquement de Normandie à l’Alsace) aux derniers combats des poches l’Atlantique, nous avons 

reçu, de retour de leurs vacances en Grèce, un couple de touristes britanniques. Le Monsieur ; âgé de 
75 ans, très ému par sa visite, nous a fait part que son père avait fait partie des commandos qui ont 

atterri avec leurs planeurs à Bénouville-Ranville, pour prendre le pont sur l’Orne, dénommé depuis 

« Pégasus Bridge ». 

Globalement, cette formation fut une réussite, on peut constater comme à chaque fois que l’exposition 
n’attire guère les carlésiens… et même… certains élus ! 

 

                                                     
 

 

 
 

 
 

L’arrivée du convoi militaire WWII arrive aux 

Illettes, précédé des porte-drapeaux des Anciens 

Combattants. Francine LAVA, notre adjointe aux 

Fêtes et Cérémonies, seule élue à suivre le défilé, a 

choisi de porter les couleurs américaines aux côtés 

des A.C. 



Par le biais de l’association « Les Peintres de la Plaine » de Dhuys et Morin en Brie, notre Président et 

son épouse ont participé à OCTOBRE ROSE en confectionnant plus de 200 fleurs crépon « rose » bien 
sûr, lesquelles ont habillé un décor de circonstance pour l’exposition de l’atelier libre de peinture de 

l’association à Condé en Brie, laquelle participait à l’opération de lutte contre le cancer du sein. 

 

 
 

, nous co-organisons avec d’autres associations 

carlésiennes, le salon des Cultures, des Arts et des Loisirs (Forum des 

associations), dans la salle des Illettes. La dernière rencontre de ce genre remonte 
à plus de dix ans et il était temps de représenter, à nouveau, les associations qui 

font vivre notre commune et ses environs par leurs diverses animations. 

 
Malheureusement, trop peu de visiteurs sont venus encourager la vingtaine 

d’associations qui était présentes (il est vrai que la météo ne s’y prêtait pas) :  

 - De la musique, du chant choral, de la peinture, du modélisme, des majorettes 

et des loisirs d’histoire et du patrimoine avec notre stand mixte « RVH-APN » , 
« Si Chézy m'Était Conté » et les « Amis de l’Orgue ». 

- « Ensemble » et la nouvelle association « Le Case » nous transportaient au Maroc et au cœur de 

l’Afrique par leurs saveurs et leurs artisanats.  
 

Il y en avait pourtant pour tous les goûts. Encore une fois, c’est dommage ! 

Merci aux associations participantes, aux quelques visiteurs, dont Monsieur le Maire, accompagné de 

membres du Conseil, aux journalistes et correspondants de Presse. 
 

, nous avons présenté, dans la salle de la mairie, une petite exposition sur la vie 

des tranchées pendant la grande Guerre, exposition iconographique enrichie par une présentation 
d’obus et d’objets sculptés par les Poilus, prêtés exceptionnellement et amicalement par Mesdames 

BREZILLON et PERIGARD. 

                                        
nous nous souviendrons qu’il y a cinquante ans mourait le Général de GAULLE, 

une des grandes figures du XXème siècle. Depuis quelque temps, nous recherchions documentations et 

souvenirs sur le Général, mais grâce à la donation de « Lire et Découvrir » de son fonds « de Gaulle » à 

la Commune de Charly, attendez-vous à une grandiose exposition gaullienne dans la salle des Illettes 

entre le 7 et le 9 novembre 2020. Un grand merci à Madame Martine PLONQUET, ancienne 
Présidente de cette association cantonale malheureusement dissoute qui nous a apporté toute cette 
riche et complète documentation. 

 

 



Vous aimez l’Histoire, 

Rejoignez-nous ! Rajeunissez notre équipe ! 
Cotisation 2019-2020 : Adultes : 15 € Couple : 20 € 

 

Nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle ! 

Pour la petite équipe, 
Le Président, 

Michel DELGADO. 

 

 

Au 1er janvier 2019 l'association comptait 52 adhérents : 

 

 2 ACPG 39/45 

 31 CATM 

 11 Veuves CATM 

 1 Pupille de la Nation 

 7 Sympathisants 

 

Nous avons eu la douleur de perdre Madame Thérèse BENOIT et 
Monsieur Claude MERA, membres de notre section sans oublier le 

décès de Monsieur Georges SOUDIEUX, ancien président du 

secteur de Charly. 

 

 En mars à   l'Assemblée Générale du Secteur à Essises. 

 En avril au Congrès Départemental qui a eu lieu cette année à 
Etouvelles. 

 En mai au Mémorial Day à Belleau.  

 En août à la libération de Nogent l'Artaud et Charly. 
 Sans oublier les cérémonies officielles en lien avec la Municipalité et les enfants des écoles. 

 

 L’association participera, en plus des cérémonies officielles, au Congrès Départemental qui 

aura lieu le dimanche 19 avril à Château-Thierry. 

 

 

Pour tous renseignements s'adresser au 03.23.82.01.76 

 

Le Président,  

Lucien CLOSSON. 
  



 
  



 
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 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 connaître l'ambiance du club, vous pourrez participer à des 

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

Les entraînements ont lieu : 

 à la salle de Sports de Charly-Sur-Marne. Entraînement libre des 

compétiteurs. 

 (Baby-Ping) à la salle des Sports d'Étampes-Sur-Marne. Entraînement 

des 4-8 ans dirigé par notre entraîneur (Nouveau créneau pour la saison 2019/2020) 

 à la salle des Sports d'Étampes-Sur-Marne. Entraînement des 9 ans et + 

(Section loisir) dirigé par notre entraîneur (Nouveau créneau pour la saison 2019/2020) 

 à la salle des Sports d'Étampes-Sur-Marne. Entraînement des jeunes 

compétiteurs dirigé par notre animateur fédéral. 

 à la salle des Sports d'Étampes-Sur-Marne (entraînement dirigé par notre 

animateur fédéral). 

 à la salle des Sports de Charly-Sur-Marne. Entraînement des jeunes 

(loisir et compétition) dirigé par notre entraîneur et notre animateur fédéral. Entraînement libre adulte. 
 

Les Compétitions : 

Le samedi après-midi à partir de 14h00 à Étampes-Sur-Marne 

 Le samedi soir à partir de 19h00 (pour les Divisions 1, 2 et 3) et le dimanche 

après-midi à 14h30 (pour la Régionale 4) à Étampes-Sur-Marne. 
 

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 2018/2019, cinq équipes avaient été engagées en championnat (Régionale 4, division 

1, division 2 et division 3). En cette nouvelle année sportive, une sixième équipe a été engagée grâce à 

la volonté de jeunes joueurs et l’envie de découvrir la compétition. Six équipes représentent donc notre 

club. Une en Régionale 4, deux en Division 1, une en Division 2 et deux en Division 3 (avec nos 

nouveaux jeunes compétiteurs). 

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. 
 

Renseignements : president.pingconcept@gmail.com ou tresorier.pingconcept@gmail.com 

Le Président, 

Stéphane A. 



 

La santé du tennis Club de Charly est toujours aussi bonne. Les inscriptions, qui ont eu lieu les 31 

Aout et 07 Septembre derniers, ont remporté un vif succès et ont permis de maintenir un effectif 

constant au sein du club. 

Cette réussite n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’une volonté de tous les dirigeants d’offrir à 

chaque membre du club (jeune et moins jeune, compétiteur ou pratiquant en loisir) le meilleur accueil 

possible (2 courts couverts + 1 court extérieur), un enseignement de qualité, une organisation sans 

faille sans oublier la convivialité. Tous les efforts consentis par des bénévoles, à longueur d’années, 

sont soutenus par la commune de Charly sur Marne et le Conseil Départemental de l’Aisne. Aussi, 

nous tenons à remercier le conseil municipal pour la subvention qu’il nous accorde tous les ans, et 

notre conseiller départemental pour son soutien efficace. 

Les tournois Op’Aisne et interne au club rencontrent eux aussi toujours le même succès et permettent à 

chacun des licenciés de s’adonner à la compétition dans un cadre familier et convivial. 

 

Le club tient à remercier tous les joueurs et joueuses pour leur participation à l’Op’Aisne 2018 et espère 

les retrouver pour l’édition 2019 qui se déroule du 17 octobre au 10 novembre 2019. 

 

En juin dernier, le club a organisé son traditionnel tournoi interne, ouvert exclusivement aux adhérents 

du club. Ce dernier a encore une fois été une franche réussite. Les adhérents apprécient la flexibilité de 

l’organisation, la convivialité qui est le maitre mot de ce tournoi. Il permet également à de nombreux 

adhérents non habitués aux compétitions  (les jeunes notamment) de participer à leurs premiers matchs 

et de prendre goût à cela. 

 

Lors des championnats par équipe d’hiver 2018, le TC Charly a engagé 3 équipes adultes masculines 

(sénior et sénior plus) qui ont bien figuré dans la compétition.  

L’équipe sénior a notamment terminé à la 2ème place de sa poule derrière Château Thierry, avec le 

même nombre de points, uniquement battue à la différence de sets. 

Les championnats d’été ont une nouvelle fois été marqués par l’inscription de 6 équipes (5 masculines 

+ 1 féminine). 

Les résultats ont été particulièrement positifs, en témoignent les classements 

finaux de nos équipes : 

Equipe 1 : 2ème sur 6 en division 4 régionale 

Equipe 2 : 2ème sur 6 en pré-régionale 

Equipe 3 : 3ème sur 6 en division 1 départementale 

Equipe 4 : 5ème sur 6  en division 1 départementale 

Equipe 5 : 2ème sur 6 en division 3 départementale 

Equipe féminine : 1ère en division 2 départementale (battue en finale inter-

poule). 



Nos équipes jeunes (masculines et féminines) ont également participé à l’édition estivale des 

championnats d’été par équipe en 2019. 

À noter des résultats très prometteurs chez les 8 ans garçons, avec le titre départemental pour Maël et 

Robin Leveque. 

 Printemps 2020 : Tournoi interne 

 Avril à Juin 2020 : Championnat d’été par équipes 

 

Si vous êtes tentés par la pratique d’un sport de loisir, entre amis ou en famille, avec un minimum de 

contraintes, nous vous accueillerons avec plaisir au sein du club. Des facilités de paiement sont 

consenties et des conventions nous permettent d’accepter les coupons de la CAF, de la MSA et les 

chèques vacances. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour adhérer au club sur notre site 

internet :  

 

Si vous êtes intéressés par l’initiation, le perfectionnement ou l’entraînement au tennis, n’hésitez pas à 

nous contacter. Le TC Charly dispose d’un moniteur diplômé, pour dispenser des séances de qualité 

aux adultes de tous niveaux, comme aux enfants nés en 2015 ou avant. 

Afin de poursuivre son développement, le TC Charly est à la recherche de partenaires et sponsors. 

Notre club dynamique est investi dans l’éducation sportive de la jeunesse locale et bénéficie d’une école 

de tennis performante. Nos moyens de communication (site internet, réseaux sociaux, etc.) nous 

permettent de mettre en avant nos partenaires et leurs activités. N’hésitez pas à nous accompagner 

pour pérenniser le fonctionnement du club. 

Le Président, 

Vincent DEVRON. 

 





  

Fort de ses 3 années de fusion entre Charly Chézy Football 

Club et le Réveil Nogentais Football,  notre club n'a plus à faire 

ses preuves : deux montées successives en ligue pour notre 
équipe première, deux demi-finales et une finale de Coupe de 

l’Aisne, des équipes jeunes qui terminent premières de leur 

championnat, des enfants qui participent aux journées 
organisées par le district, à des tournois, nos deux équipes 

vétérans qui font le haut du tableau chaque saison un effectif de 

plus de 330 licenciés, encadrés par plus de 40 dirigeants. 

 
L’Union Sud Aisne Football Club couvre actuellement un 

secteur géographique très vaste allant de la Marne jusqu'à la Seine et Marne en passant par le Sud de 

l'Aisne, au centre duquel se situe un des plus importants collèges du département. 
C'est un vrai projet sportif que nous avons mis en 

place, afin que le football dans le sud de l'Aisne soit 

bien représenté auprès des instances et créer une 

force d’environ 330 licenciés, le tout encadré par 
des éducateurs fédéraux, des animateurs, des 

animateurs techniques formés par le DAF, des 

dirigeants bénévoles et deux représentants du 
district. 

 

 

 
L'objectif de « l’Union Sud Aisne Football Club »  est 

d'apporter un football de qualité avec un encadrement de 

qualité dans le but de propulser nos jeunes  au niveau Ligue. 
 

 

Formations de nos dirigeants et éducateurs afin d’obtenir dans un futur proche le Label Fédéral et 

Régional "LABEL ECOLE DE FOOTBALL". 

                               

La Présidente, 

Maryse TANGUY. 



 

En 2019, le club a continué d’accueillir les locaux désirant pratiquer le judo. Enfants, adolescents et 

adultes sont venus se divertir ou s’entraîner pour rayonner sur les championnats selon les objectifs de 

chacun. 

En 2019, 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, ou encore le tournoi interne de fin d’année 

permettant à tous de se rencontrer autour d’une petite compétition, de recevoir les félicitations de leurs 

entraîneurs, Claude BESSE et William MORTER. 

La saison 2019 – 2020 a bien débutée. Le club en a profité pour lancer une nouvelle discipline :            

le Ju-jitsu. En venant, vous apprenez des techniques de défense de la vie quotidienne : comment réagir 

face au vol d’un sac à main, à une attaque dans la rue, ou toute autre situation dans laquelle vous ne 

vous sentez pas en sécurité. 

Les cours se déroulent : 

, au dojo de Charly-sur-Marne (Judo Club Carlésien, JCC), 

, à Etampes-sur-Marne, (Judo Club de l’Omois). 

Il est toujours possible de vous inscrire au JCC et de pouvoir bénéficier des 2 cours ou d’un seul si vous 

le souhaitez �  

Pour cette saison 2019-2020 de Judo, les rendez-vous habituels auront lieu concernant les compétitions 

à tous les niveaux, au sein du club, vous retrouverez également les évènements habituels. 

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 présente des 

compétiteurs dans beaucoup de compétitions locales et internationales : les tournois, les championnats 

départementaux, régionaux, inter-régionaux, nationaux et parfois internationales comme à 

l’Euromaster métropole de LILLE où il y a chaque année des podiums. 

Nous vous attendons nombreux pour nous rejoindre et nous rencontrer. Vous pouvez consulter la page 

Facebook Judo Club Carlésien.  

L’équipe du Judo Carlésien 

Marine, chargée de communication et vice-présidente du 

club : 06.82.52.29.27 

  



 

Le tir à l’arc se pratique, sous de nombreuses formes : sport, loisir, chasse, à 

l’extérieur ou en salle, en compétition ou en divertissement.  

Celui-ci nécessite concentration, adresse et permet très vite de se faire 

plaisir.   
Les archers, qu’ils soient de Charly ou des communes avoisinantes, aiment se retrouver pour pratiquer 

leur sport dans une atmosphère chaleureuse. 

 

 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS LE SAMEDI 

Au JEU D’ARC, Route de Pavant. 

 

ENTRAINEMENT 

 Samedi de 14 h à 16 h au jeu d’arc du 1er avril au 30 septembre. 

 Samedi de 14 h à 16 h au gymnase du 1er octobre au 31 mars. 

 

Pour les jeunes, que nous prenons à partir de 10 ans, et les adultes 

(hommes - femmes) sans limite d’âge, des essais sont possibles les 
samedis de 14 à 16 h. 

La Compagnie compte un entraîneur et un arbitre fédéral et 

participe aux différents concours que ce soit au niveau Local, 
Départemental ou Régional tels que : 

 Le championnat de Ronde 

 Parcours découverte 

 Championnat de l’Aisne en salle 

 Passage de flèche 

 Championnat Régional et National 

 Tir en équipe (Division Régionale Promotion) 

 Tir à l’Oiseau 

 Tir à l’arc au féminin (porte ouverte) 

 Bouquet Provincial 

 Coupe de l’Aisne 

 Participation au Téléthon (tir à la bougie) 

Nous remercions la Municipalité et le personnel communal pour l’entretien du Jeu d’Arc, permettant 

ainsi aux archers de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. 

Pour nous contacter : adresse e-mail arccharly02@laposte.net 
 

Le Président, 
Didier Prud’homme. 



 

Notre Association  créée il y a près de 30 ans par Gilbert LANG (3ème dan, BEES 

1), vous accueille 23 rue du stade Garnier à Charly sur Marne et vous propose de vous familiariser avec 

les techniques du Karaté.  

Le karaté est un sport de combat et d’équilibre aussi bien physique que mental pour les jeunes, comme 

pour les moins jeunes. 

Trois disciplines essentielles font partie de notre enseignement :  

Répétition de techniques de base. C’est un entraînement fondamental pour la pratique du 

karaté. Cet exercice se fait sans partenaire. Il permet d’acquérir une meilleure maîtrise de son corps. 

 Combat codifié contre plusieurs adversaires imaginaires attaquant sous différents angles. 

Le bunkaï (mise en application du kata avec des partenaires réelles) fait suite au kata. Chaque 

mouvement ou déplacement est alors étudié. 

Combat codifié avec un ou plusieurs partenaires. Le kumité est une application pratique 

des techniques de bases (kihon et kata). 

 

A cela, fait suite une application pratique avec les cours combat, pour les volontaires. Plusieurs de nos 

compétiteurs se sont d'ailleurs distingués lors de compétitions KATA ou COMBAT jusqu'au niveau 

national. 

L'année dernière, notre association  a eu l'honneur d'accueillir  le Champion du Monde de karaté 

combat Steven Da Costa, pour deux stages exceptionnels à Charly sur Marne. 

Cette année, c'est un stage de Self-défense qui sera proposé le samedi 14 décembre (plus de 
renseignements sur le site du club ou la page Facebook). 

 

Nous vous accueillerons dans une ambiance sereine mais déterminée, grâce à une équipe 

d’enseignants confirmés et diplômés par la Fédération Française de Karaté. 

Jours Enfants débutants Enfants confirmés Adultes et ados 

/ / 19h00 à 20h00 

18h30 à 19h30 19h30 à 20h30 / 

/ / 19h30 à 20h30 

14h00 à 15h00 15h00 à 16h00 16h00 à 17h00 

17h00 à 18h00 Cours combat 

 

NOUVEAU : Le KBK vous propose tous les lundis soirs de 20h00 à 21h00, une nouvelle approche du 

Karaté, le BODY KARATE. Activité cardio sans contact direct, sur un fond musical, ouvert à tous 

débutants ou confirmés dès 12 ans. A ESSAYER ABSOLUMENT. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour quelques cours d’initiation gratuits. 

 

Plus de renseignements sur notre site karatebudokai.fr ou directement sur la page Facebook du 

Karaté Budo Kaï Charly sur Marne. 

La Présidente, 

Christelle BARLET. 
  



La 22ème édition s’est déroulée en notre commune le dimanche 3 février 2019, par un temps mitigé.                                                                                                                              

Les marcheuses et marcheurs se sont retrouvés au pressoir de Rudenoise pour le départ de l’épreuve 

donné à 8 heures du matin, par M. le Maire, Claude LANGRENÉ. Cette année, ce fut une magnifique 

réussite pour cette compétition réunissant 94 participants sur le 8 heures. Rappelons que cette épreuve, 

du fait d’un chronométrage au 50èmekilomètre, est reconnue par l’I.A.A.F et la F.F.A, en vue d’une 

présélection au championnat de France des 50 km.  

 

, victoire du Castelthéodoricien Florian LETOURNEAU avec 73 Km 175 m en    

08 H 02 ’ 31’’ après une rude bagarre avec le vainqueur de l’année passée en la personne de Maxime 

FAITEAU. Une belle empoignade, du suspense, du panache, un vrai moment de sport comme la 

marche en donne souvent.  

 

, Adèle ROPERS s’est imposée en parcourant 65 Km 450 m en 08 H 05’ 50’’. Cela 

mérite le respect et un grand coup chapeau. A 10h00, Place de la Mairie, sur un circuit mesuré, se sont 

élancés 17 concurrents pour 10 Km. Merci à tous les bénévoles qui ont bravé le froid, à l’équipe de 

l’O.F.R.A.S.S qui a protégé les carrefours, aidée de plusieurs bénévoles, et aux sponsors, dont la 

Mairie et les nombreux viticulteurs sans qui l’épreuve ne pourrait avoir lieu. 

 

Les 8 heures sont le point de départ des circuits sélectifs à l’épreuve de Paris-Alsace. Cette année 

encore, nous avons eu le plaisir de voir tous ces athlètes passer à Charly, le 5 juin,  pour une boucle de 

35 km traversant les villages habitués à la marche de grand fond, Etampes-sur-Marne et                 

Charly-sur-marne, en passant au retour par Saulchery, Romeny, Azy comme dans les années du   

Paris-Colmar. Encore une fois, nous remercions M. le Maire, M. le Président du                        

Conseil Départemental ainsi que toutes les personnes qui, par leur participation au loto, par des dons 

ou par leur bénévolat, font que cette épreuve soit une réussite. 

 

 

            Le Président,  

Bernard NOUVEAU. 

 

 

  



 

 

Nous sommes un club de modélisme avec comme orientation l'avion, l'hydravion, le planeur, le drone 

et depuis peu le naval et la voiture. Convivialité et bonne humeur font la force de notre club. Alors, si 

vous avez la passion de la maquette et du modèle réduit, vous aurez plaisir à nous rejoindre et nous à 

vous accueillir. 

 

Nous possédons un local situé rue du rû Gousset à Charly. Celui-ci est dédié à la construction de nos 

modèles réduits, avec tout l'équipement nécessaire. Notre terrain de vol est situé route des fermes. 

Nous avons aussi la possibilité d'utiliser l'ancienne base de voile de Charly pour l'hydravion et le 

naval. 

Le modélisme est une pratique qui nécessite une affiliation à une fédération, pour notre club il s’agit 

de la FFAM (Fédération Française d’Aéromodélisme). Alors si vous avez entre 8 et 99 ans et que 

vous partagez la même passion, venez nous rendre visite.

 

Pour toute information, vous pouvez vous rendre à notre local à ces horaires ou nous contacter : 

BECART Laurent : 06 22 89 67 87 (secrétaire). 

 

Le Président, 

Philipe DARET. 



 
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 2020 sur notre commune, toujours à la , de  

 Mardi 17 mars,  Jeudi 30 juillet et  Jeudi 19 novembre 2020. 
 

Pour connaître les autres lieux et dates de collecte, ou obtenir toute information 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. 
 

 



En cette année du 250ème anniversaire du colonel PETEL, nous devions rendre hommage au soldat 

François Crescent PETEL, né dans la seconde moitié du XVIII siècle. Il s’engaga volontairement dans 

l’armée révolutionnaire, répondant à l’appel de la Patrie en danger, en 1792. Il finit officier et membre 

de la légion d’honneur. Lors du retour des Bourbons, il fut plus ou moins longtemps mis en demi-solde 

et reprit du service dans la Garde Nationale lorsque LOUIS-PHILIPPE devint roi des Français en 

1830. 

 

François Crescent PETEL naquit à Charly le 16 avril 1769. Il est volontaire dans le 1er bataillon de la 

Garde Nationale parisienne le 27 juin 1791, se déclarant commis-marchand. Il devient caporal dans le 

même bataillon puis sergent-major le 1er février 1793. 

 

Adjudant-major au 1er bataillon de réquisition de Château-Thierry le 8 septembre 1793, il rentre 

comme sergent-major au 1er bataillon de Paris le 15 février 1794, puis en est congédié le 24 mars, ayant 

été nommé le 21 comme capitaine au 1er bataillon de tirailleurs de la frontière.Il fait la campagne à 

l’armée des Alpes de 1794 à 1796. Incorporé dans son grade à la 27ème demi-brigade d’infanterie légère 

le 20 mai 1796.  

 

Il est fait prisonnier par les Autrichiens du 29 juillet au 23 août 1796.  

 

Admis au traitement de réforme le 3 juin 1798, il est remis en activité comme 

capitaine à la 19ème demi-brigade légère le 30 novembre 1798 à l’armée de l’Ouest. 

 

En réserve à l’armée d’Italie 1800 et 1801. On le retrouve ensuite, avec le même 

grade, à la 9èmedemi-brigade en 1804 à l’armée des Côtes de l’océan où il reçoit la 

légion d’honneur le 5 novembre 1804.  

 

De 1805 à 1807, au 3ème régiment d’infanterie légère, il suit la grande armée d’abord 

en Autriche puis en Prusse. Ses services sont récompensés avec le grade de chef 

bataillon au 22èmeLéger le 30 mai 1807.  
 

Armée de Naples en 1808 puis armée d’Italie contre l’Autriche en 1809 et en 

Calabre les années 1810-1811.  

 

Major en second le 15 avril 1811, puis major en premier le 11 janvier 1812 au 

11ème Léger. Nommé Chevalier de l’Ordre des Deux-Siciles le 9 juillet 1811.  

 

Rejoignant la grande armée en Allemagne en 1813 au 2ème régiment d’infanterie 

de ligne, il participe à la Campagne de Saxe et il est blessé à Leipzig le                

16 octobre. Auparavant le 22 mai de la même année, il sera père d’une fille : 

Rose Marguerite Marie Jeanne, née à Wesel dans le département de la Roër. 

 

Officier d’Infanterie 
Légère 



En 1814, il sert à la grande armée et s’illustre au combat de Saint-Dizier le 27 janvier. Promu colonel 

du 75ème de ligne, il rejoint l’armée des Pyrénées et participe à la bataille d’Orthez le 27 février. 

 

Commandant à titre provisoire du 67ème de ligne (ex 75ème) le 1er septembre 1814, il est mis à la suite de 

ce régiment le 1er décembre puis placé en non activité sept jours plus tard. Pendant les cent-jours, il est 

désigné, le 12 mai 1815 comme commandant de la place de Haguenau. La seconde Restauration le 

remet en non-activité le 8 décembre suivant. 

 

Il se marie le 3 août 1816 avec Marie-Jeanne ROY. Le 4 mars 1817,de cette union, naîtra à Charly, une 

seconde fille Aglaé Julie Eugénie.  

 

Chevalier de St Louis le 18 août 1819. Retraité en 1821, il est rappelé en 1830 et employé à l’état major 

de la 5ème Légion de la Garde Nationale de Paris puis est nommé commandant de la place de Givet 

jusqu’en 1833, année où il prend une dernière retraite. 

 

Il meurt à Paris le 26 mars 1848 et sera inhumé le 28 au cimetière Montparnasse. Il avait 79 ans. 

Pendant les années 1960, sa tombe a été récupérée et ses cendres reposent désormais dans un ossuaire 

de l’Est parisien(*). 

 

Michel DELGADO. 

 

(*) Renseigenement obtenu par Mme Rachel DAVENPORT épouse ROBERT, Ordonnatrice funéraire et Chargée 

de Protocole, de Charly que nous tenons à remercier. 

 

 
  



Téléphone : 

03 23 82 00 32 
Télécopie : 

03 23 82 13 99 
Adresse mail : 

mairie.charly@wanadoo.fr 
Site internet : 

charly-sur-marne.fr 

GENDARMERIE 17 

POMPIERS 18 

SAMU 15 

URGENCES depuis un portable 112 

URGENCES par FAX ou SMS 114 

URGENCES familiales  119 

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 TOUSSAINT 03 23 82 10 08 

Dr GREGOIRE Roxane 03 23 82 00 49 

Dr LEROY Mathieu 03 23 82 00 49 

Pharmacie des Cordeliers 03 23 82 00 47 

Pharmacie Duchênes 03 23 82 77 33 

Ambulances FAVIER 03 23 82 04 56 

J. CLOSSON -  L. DAVID -   

F. NAUDÉ  03 23 82 00 27 

P.MORAND  – B.DELLOITTE 03 23 82 02 39  

CHAINTRON Agnès 03 23 82 38 18 

SCM– M. RENARD –  C. DUFOUR 

C. MARTIN – L. RACHEL  03 23 82 10 39 

N.CHAVENON    06.16.68.49.71 

K. NEVEU   06.31.46.73.14 

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 

 

 

SCHWARTZ Agnès  06 44 85 40 19 

 

Dr BAH Thierno sur rendez-vous  06 81 94 11 53 

 
 
 
 

 



 


