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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 
 

Ce nouveau numéro de l’Écho de la Cité me permet de faire le point sur l’année 2013 et de 
vous adresser mes vœux et ceux du Conseil Municipal. 

 
Ces vœux, avec beaucoup de plaisir et de sincérité, je les adresse à toutes les Carlésiennes et 

tous les Carlésiens, vœux de santé bien sûr mais aussi de stabilité professionnelle dans un climat 
général incertain où nombre d’entre nous éprouvent des difficultés pour vivre dignement. 

 
Ces difficultés subsistent, mais ce n’est pas en cultivant le pessimisme que les choses 

s’améliorent. Au niveau de notre commune, j’entends les nouveaux Carlésiens qui apprécient en 
arrivant, la qualité de vie de notre commune.  

 
C’est l’un de nos atouts qui doit nous inciter à plus d’optimisme dans le climat général 

difficile où nous sommes. 
 
Comme les années précédentes, l’année 2013 a été une année de travail et de réalisations. 

Financièrement, la situation de la commune est satisfaisante. Les possibilités d’investissement restent 
convenables et la dette diminue progressivement.  

 
La voirie et les bâtiments ont encore tenu une place importante dans les travaux et les 

investissements réalisés.  
 
Pour la voirie, les travaux ont concerné : 

- l’entrée du chemin de l’écluse qui a été sécurisé,  
- la rue du Pothuis permettant de désenclaver le nouveau lotissement du "Val de Charly", 

- l’entrée du Chemin Vert ainsi qu’une partie du chemin des Costades, 
- l’entretien courant de la voirie sur Porteron, en centre-ville et sur la route des Fermes (Villiers 

saint Denis/Domptin), 
- l’installation de radars pédagogiques, avenue Fernand Drouet et route de Villiers ; quelques 

déboires à ce niveau, car les panneaux solaires ont rapidement été dérobés peu de temps après la 
mise en service, 

- l’aménagement de la rue Leviel Pétel, avec la création du chemin piétonnier qui a sécurisé les 
enfants fréquentant l’école primaire, 

- l’enfouissement des réseaux au hameau de Drachy et la rénovation de l’éclairage public, 
- le remplacement des lampes de l’éclairage public par des lampes plus économiques. 

 
Afin de poursuivre les aménagements liés aux ruissellements, une étude hydraulique a été 

réalisée sur l’avenue Fernand Drouet pour définir les travaux et limiter les risques d’inondation 
toujours vivement ressentis par les habitants. 

 
Le marché pour l’extension du chemin des Haïs a été lancé pour des travaux qui débuteront 

en février 2014. Cette extension permettra l’installation d’une entreprise viticole.  
 
Pour les bâtiments communaux : 
 
Là aussi, la commission des travaux n’a pas chômé avec : 

- la création de la salle culturelle près de l’OTI, qui complètera la salle des Illettes pour des réunions 
plus restreintes, 

- le démarrage des travaux de la cantine à l’école maternelle (fin des travaux en juin 2014), 



- la création d’un court extérieur de tennis, en partenariat financier avec le club (travaux 
actuellement arrêtés suite à une défaillance de l’entreprise), 

- l’isolation des combles des bâtiments de l’école primaire, de la bibliothèque, du centre culturel 
Fernand Pinal, de l’église et de l’Amicale), 

- le remplacement des fenêtres des logements de l’école primaire, l’achèvement de celles du groupe 
scolaire sud et le démarrage du remplacement de celles du centre culturel Fernand Pinal (achevé au 
cours du 1er semestre 2014) 

 
La recherche d’économie d’énergie est essentielle pour contrôler les dépenses de 

fonctionnement, notamment celles de l’éclairage public avec la progression du coût de l’électricité.  
 
Au niveau du service de l’eau, la poursuite de la suppression des branchements plomb a été 

maintenue (rue du Docteur Corlieu, rue du Moulin et avenue Fernand Drouet pour partie). Le prix du m3 
d’eau est resté stable et le restera en 2014. 

 
Des travaux d’entretien ont été réalisés au réservoir de Ruvet, ainsi que la mise en place 

d’une borne à incendie à l’entrée de la maison de retraite.  
 
Comme les années précédentes, la commission des Fêtes et Cérémonies, les associations et le 

C.C.A.S. ont été très présents. Vous trouverez dans ces pages le détail et la richesse de leurs activités.  
 
Au niveau de l’école, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a été reportée à la 

rentrée 2014. Le projet de la semaine scolaire a été retenu en accord avec les enseignants et les parents 
d’élèves mais l’organisation du temps périscolaire sera proposée par la Communauté de Communes qui 
a pris cette compétence dans le cadre d’une consultation générale.  

 
L’année 2014 va modifier nos habitudes, avec la mise en place "à blanc" de la redevance 

incitative au niveau des ordures ménagères et de la déchetterie. Vous avez reçu toutes les informations 
de la Communauté de Communes qui gère ce service. L’objectif, recommandé par le Grenelle de 
l’environnement, est de développer le tri sélectif et de stabiliser voire diminuer les volumes, pour 
contenir les coûts qui augmentent régulièrement. Vous êtes déjà nombreux à pratiquer le tri sélectif, 
mais si nous voulons que cette opération atteigne ses objectifs, nous devons tous "trier" en 2014. 

 
Ces quelques lignes ont dressé le panorama de l’année 2013. Pour l’avenir, des projets sont 

en cours (cantine maternelle – fenêtres du Centre Culturel Fernand Pinal – PVR Val des Haïs, etc.) 
 
Les 23 et 30 mars 2014 auront lieu les élections municipales pour le renouvellement du 

conseil municipal avec des changements importants du code électoral (liste bloquée, parité, élections 
des conseillers communautaires). 

 
En 2013, l’action municipale s’est maintenue au même rythme que les années précédentes, 

aussi je remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui m’apportent leur concours, les 
adjoints, les conseillers, les membres des commissions, l’ensemble du personnel communal, les 
enseignants, les responsables associatifs, les sapeurs-pompiers, les services de Gendarmerie et tous les 
responsables administratifs et économiques qui font vivre notre commune.  

 
Bonne année et meilleurs vœux pour 2014. 

Le Maire, 
Claude LANGRENÉ. 

  



 
Liam est né le 28 Novembre 2012 
Delinda est née le 18 Décembre 2012 
Lyse est née le 8 Janvier 2013 
Nathan est né le 24 Janvier 2013 
Justin est né le 1er Février 2013 
Waïl est né le 4 Mars 2013 
Gabin est né le 14 Mars 2013 
Owen est né le 5 Avril 2013  
Inaya est née le 17 Avril 2013 
Romane est née le 17 Avril 2013 
Léanna est née le 24 Avril 2013 
Audrey est née le 27 Avril 2013  
Bitou est née le 30 Avril 2013 
Thaïs est née le 31 Mai 2013 
Marlay est né le 28 Juin 2013 
Zayd est né le 29 Juin 2013 
Lucie PORTALIE DOULET est née le 29 Juin 2013 
Mazheven Maël Mewen LE NY est né le 26 Juillet 2013 
Ymene est née le 28 Juillet 2013 
Lola est née le 11 Août 2013 
Maël est né le 14 Août 2013 
Mohamed est né le 16 Août 2013 
Aloïs est né le 25 Août 2013 
Safa est née le 27 Août 2013 
Gabriel est né le 19 Septembre 2013 
Steeve est né le 23 Septembre 2013 
Maël est né le 23 Septembre 2013 
Cléo Catherine Patricia LE REGENT est née le 26 Septembre 2013 
Hoshea est né le 30 Septembre 2013 
Elsa Danielle Sylviane LAROUX est née le 15 Octobre 2013 
Yousra est née le 29 Octobre 2013 
Keny est né le 17 Novembre 2013 
Mathys est né le 21 Novembre 2013 
Ayhem est né le 17 Décembre 2013 

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

 

 
Laurent Jacques MÉROUR et Aurore Sarah Agathe OGIER le 12 Janvier 2013 
Mohamed CHIHI et Valérie Yvette Thérèse SAMYN le 30 Mars 2013 
Joël Robert Jacques NICAISE et Nicole BENNE le 4 Mai 2013 
Abdel-Ali RHAMSOUSSI et Isabelle Elodie PARAVAN se sont mariés le 15 Mai 2013 
Louis Nicolas Gérard FRANCAUX et Alexandra Françoise Graziella MOBAILLY le 25 Mai 2013 
Cédric MAILLARD et Stéphanie Janine Suzanne BEAUDET le 20 Juillet 2013 
Erwan Michel Bernard Stanislas LECART et Annie Alice Jeanine LOINTIER le 27 Juillet 2013 
Bruno GODIN et Sandrine Ginette Marcelle CHEUTIN le 3 Août 2013 
Baptiste Henri Philippe LYCKE et Sabrina Bernadette Jennifer Geneviève Corinne PLANCKAERT le 3 Août 2013 
Joseph Pierre Jean Roque GONZALEZ et Clémentine Christelle Amandine SAUVAGE le 17 Août 2013 
Benoît DAVID et Blandine Anne Marie LECOCQ le 24 Août 2013 
Alban OCTAVE et Angélique Marie Anne BOUCLY le 31 Août 2013 
Sylvain BALLESTA et Sarah Hélène CASOLA le 21 Septembre 2013 
Majdi BEN NACIB et Naouale ANEBRI le 19 Octobre 2013 
Mohamed AIT BEN AMAR et Naïma AÏT BEL QADI le 2 Novembre 2013  
Eric Marc GROBOST et Ninon TONDELIER le 2 Novembre 2013 
Julien Luigi Henri PRUNELLE et Amélie Geneviève Marie-Jeanne POULAIN le 30 Novembre 2013  



 
Jean Pierre Adrien KLEIN nous a quittés le 18 Décembre 2012 
Guy Bernard SILBER nous a quittés le 20 Décembre 2012 
Marie Joséphine PROOST épouse JACOB nous a quittés le 22 Décembre 2012 
Pierre René Fernand PÉRIGARD nous a quittés le 9 Janvier 2013 
Jeannine Yvette AMBELLOUIS nous a quittés le 22 Janvier 2013 
Robert Jean RIMBAULT-JOFFARD nous a quittés le 29 Janvier 2013 
Georges NIGOND nous a quittés le 21 Février 2013 
Roland Lucien FALLET nous a quittés le 25 Février 2013 
Alain GERLACHE nous a quittés le 9 Mars 2013 
Mireille OUDOT nous a quittés le 9 Mars 2013  
Berthe Aurélie MARTEAUX nous a quittés le 24 Mars 2013 
Gérard André CLERC nous a quittés le 3 Avril 2013 
Philippe Pierre MAZARD nous a quittés le 12 Avril 2013 
Pierre Emile CRAPART nous a quittés le 13 Avril 2013 
Alain François LE ROUX nous a quittés le 10 Mai 2013 
Robert Lucien BERJOT nous a quittés le 15 Mai 2013 
Marguerite Henriette Francine JARDILLIER nous a quittés le 17 Mai 2013 
Jeanne LAVALL nous a quittés le 24 Mai 2013 
Arnaud Patrice GARBE nous a quittés le 3 Juin 2013 
Gérard Victor DEGUILLEN nous a quittés le 18 Juin 2013 
Jacqueline Elisabeth Annick Thérèse DE NOE nous a quittés le 4 Juillet 2013 
Martial Thierry LAURENT nous a quittés le 18 Juillet 2013 
Nadine Chantal Maria CHAZAL nous a quittés le 11 Août 2013 
Roger ROTH nous a quittés le 17 Août 2013 
Gaston Raymond DUPONT nous a quittés le 19 Août 2013 
Raymond Lucien ROMELOT nous a quittés le 29 Août 2013 
Antonio GUTIERREZ MARTIN nous a quittés le 6 Septembre 2013 
Alain Laurent BREZILLON nous a quittés le 14 Septembre 2013 
Madeleine GRATIOT nous a quittés le 13 Octobre 2013 
Renée Andrée LEPRON nous a quittés le 18 Octobre 2013 
Paulette Alexandrine POULIN nous a quittés le 19 Octobre 2013 
Joseph Roger Adolphe Jean VION nous a quittés le 3 Novembre 2013 
Guy Jean-Pierre CARTEAUX nous a quittés le 13 Novembre 2013 
Serge Claude MANTEL nous a quittés le 25 Novembre 2013 
Roger Albert MARGALLÉ  nous a quittés le 25 Novembre 2013 
Lucien WILLIAUME nous a quittés le 25 Novembre 2013 
Marie Hélène AGUERRE nous a quittés le 26 Novembre 2013 
Jules PORTIER nous a quittés le 8 Décembre 2013 
Bernard Fernand GENCOURT nous a quittés le 15 Décembre 2013 
Maria de Fatima GRILO nous a quittés le 16 Décembre 2013 
 

 



 

 



Des services à la population 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Téléphone : 03.23.82.00.32. 
Télécopie : 03.23.82.13.99. 
Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 
 
 Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi 
 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 h 30 à 17 H 00 
 Vendredi 
 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 16 H 30 
 Samedi 
 9 H 00 à 12 H 00 
 
Attention,  

les passeports biométriques 
sont établis sur RDV uniquement 

 
LE MAIRE reçoit sur RDV uniquement. 
 
 
PERMANENCE DES ADJOINTS AU MAIRE  
Sur RDV 
 
 
PERMANENCE DU CONSEILLER GENERAL 
M. Georges FOURRÉ est présent en mairie : 
Chaque Samedi  
De 10H00 à 11H00 sans RDV 
 
 
SECURITE SOCIALE – Régime Général  
(Dossiers maladie) 
Mme DRIVIERE 
Chaque Jeudi de 9H00 à 12H00 
Et de 13h00 à 16H00 sans RDV 
 

 
ASSISTANTES SOCIALES 
Chaque Jeudi de 9h00 à 11h30 sans RDV 
ou au CENTRE DE CIRCONSCRIPTION 
1, rue Robert Lecart 
02400 CHATEAU THIERRY 
Tel 03.23.83.85.00 
 
 
SECURITE SOCIALE - RETRAITE  
(CRAM NORD-PICARDIE) 
 M. LAMARQUE 
Chaque Mercredi 
SUR RENDEZ-VOUS 
Tél. 06.08.97.89.63 
 



CONCILIATEUR DE JUSTICE 
M. ROUSSEAU Didier  
06 31 29 80 54 - conciliateurj-02@orange.fr 
le 2ème Mardi de chaque mois de 14h00 à 
16h45 
Le conciliateur intervient pour la résolution 
de conflits, principalement d'ordre civil et 
commercial, tels que : 
- problème de voisinage (bornage, droit de 
passage, clôture mitoyenne, nuisances 
sonores...) 
- différends entre les propriétaire et 
locataires entre eux, 
- litiges de la consommation, 
- litiges nés lors de la réception des travaux, 
impayés. 
Le conciliateur ne peut intervenir pour la 
résolution de conflits : 
- concernant l'état civil 
- avec l'administration ou les collectivités 
locales (dans ce cas s'adresser au Défenseur 
des Droits). 
 
 
AISNE HABITAT 
Vous avez un projet d'amélioration de 
l'habitat? Venez vous renseigner ! 
Le 1er vendredi de chaque mois de 9h15 à 
10h15 sans rendez-vous. 
Des subventions, primes, prêts peuvent être 
mobilisés... 
Une information complète sur l'habitat et la 
maitrise sur l'énergie. 
 
Aisne Habitat 
3, rue William Henry Waddington 
BP 37 - 02003 LAON cedex 
Tél: 03 23 26 73 50 - Fax 03 23 26 73 99 
  



 
 
Notre commune compte aujourd’hui trente associations. C’est un atout considérable, 

vecteur de lieu social, garant de l’attractivité locale et du bien-être de tous. 
 
Chacun peut s’exprimer, se distraire, se cultiver dans le domaine de son choix : culture, 

sport, animations diverses, histoire … 
 
Pour garantir le dynamisme et la viabilité d’une association, il faut réunir beaucoup de 

conditions : 
- les moyens financiers, toutes reçoivent  une subvention de la municipalité, 
- des locaux, la commune met à disposition et participe au fonctionnement d’un local pour 

chaque association, 
- il faut surtout et c’est surement l’essentiel, des bénévoles dont on mesure rarement le cout 

personnel de l’engagement. 
 
Je souhaite aussi ici, remercier tous ceux qui permettent le bon fonctionnement de nos 

associations : les Présidents et membres des différents bureaux, les animations, les entraineurs. Chacun 
a son rôle, chacun est indispensable. 

 
Le développement du bénévolat est une des garanties de la pérennité et de la vitalité de la 

vie associative. 
 
Pour sa part, la commune souhaite poursuivre son action, tout en restant vigilante sur 

l’utilisation de l’argent public, et être aux côtés de ceux qui se démènent pour le bien-être et la qualité 
de vie des Carlésiens et des Carlésiennes. 

 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre nous une très bonne année 2014 : associative, 

fraternelle et riche. 
 

Georges FOURRÉ, 
Premier Adjoint 

Responsable de la vie associative. 
 

  
Cérémonie de remise des récompenses sportives, juin 2013. 

  



 
Sur cette année, notre village vient de s’engager dans la mise aux 

normes, avec l’aide d’un cabinet d’étude, pour l’analyse de nos rues 
dans le cadre du P.A.V.E. : 

 Plans 
 Accessibilité 
 Voirie 
 Espaces Publics 

pour les handicaps de toute nature 
 
Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 
est décomposé en six parties : 

I. Trottoirs 
II. Traversées propres 

III. Escaliers 
IV. Parkings 
V. Arrêts de bus 

VI. Signalétiques de la rue 
 
L’ensemble des points à revoir ne pourra être fait que sur plusieurs 
années, compte tenu des investissements importants à engager. 

 

 
 

Quelques travaux réalisés dans l’année : 

  
 Réfection de la Rue du Bac   Réfection des fenêtres École Élémentaire  
  bâtiment Sud (côté Marne) 

Traversée de chaussée à créer 

Boite aux lettres à remplacer 

par une boite de plus petite 

profondeur 

Traversée de chaussée à modifier Traversée de chaussée à créer 



  
 Création de voirie rue du Pothuis Cantine École Maternelle 

 

  
 Aménagement d’une salle culturelle  Grille Salle Culturelle  
 

  
 Chemin des Costades à Ruvet  Éclairage public Drachy  
 

  
 Chemin piétonnier rue Leviel Pétel

 
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

 

L’Adjoint délégué, 
Claude FRANKE. 

 

Le Conseiller Municipal délégué, 
Jean-Claude BOUCHER. 



 

Cela ne veut pas dire que rien n’a été fait. Bien au contraire, de nombreux travaux d’entretien ont été 
réalisés, car il est primordial, pour leur bon fonctionnement et leur efficacité,  que ces équipements 
soient entretenus.  

. L’entretien des fossés, route des Fermes, avec le passage de la rigoleuse, 

. L’entretien des talus, des bords de Marne et des bords de routes, avec l’épareuse durant l’année, 

. L’entretien des berges du Rû Danon par la Brigade Verte, 

. Le curage des dépierreurs sur l’ensemble des secteurs viticoles, 

. La réalisation de béton dans certains chemins, afin d’en stopper leur dégradation lors des 
orages, 

. Le recailloutage des chemins, afin d’en conserver une bonne praticabilité. 
 

   
Grille, chemin béton et chemin cailloux 

 

   
Entretien des talus et des bords de Marne 

 

     
Entretien des berges du Ru 

  



Avec le retour à de nouvelles méthodes culturales, de nouvelles contraintes apparaissent, sachons 
redécouvrir et adopter les règles de bonne conduite qui s’y rattachent en évitant de : 

. tourner sur les trottoirs et sur les routes (détérioration du macadam) 

. nettoyer les outils sur les chemins (dépôt de terre en bout de rang) 

. circuler avec les véhicules par tous les temps (création d’ornières) 

. respecter l’enherbement des chemins, talus et fossés. 
 

 
Trottoirs et chemins dégradés 

 
Malgré des difficultés passagères, la 
réorganisation foncière de la zone AUEV du Val 
de la Cave du Bouc est sur le point d’aboutir, 
permettant ainsi la poursuite des différentes 
études de faisabilité (voirie et drainage). 

 
Merci à tous ceux qui participent et prennent 
sur leur temps pour la réalisation de ces 
travaux et l’entretien de ces équipements, pour 
le bien-être de tous les carlésiens. 
 
Bonnes fêtes et bonne année à vous tous. 

 
L’adjoint délégué, 

Jean ROMELOT.  
 

  



La commission des fêtes et cérémonies a proposé différentes animations tout au long de l'année. 
Nous avons eu différentes formationss musicales, pour faire plaisir à un large public qui répond 
toujours présent. 
Nous nous regroupons avec différentes associations pour les animations de l'été car le programme est 
chargé et nous souhaitons pleine réussite à nos manifestations, pour satisfaire nos Carlésiens. 

Festivités 2013 
Samedi 09 Mars : Carnaval 
Les enfants, ainsi que les maitresses de l'école maternelle, étaient 
au rendez-vous comme depuis plusieurs années. 
Cette manifestation a traversé tout le village, sous un soleil 
printanier, menée par l'Alliance Musicale Charly Saâcy ainsi que 
les Sam's Major de Saulchery, qui nous ont fait partager leur joie 
de vivre. 
Les enfants avaient de très jolis costumes. Ils se sont retrouvés 
dans la salle des Illettes pour partager un goûter et recevoir un 
sachet de bonbons. 

 
Samedi 16 Mars : Concert de Gospel avec le groupe vocal "Sing Sing" 
Cette soirée a été animée par une trentaine de chanteurs. Un 
programme très varié et une soirée très réussie dans la salle des 
Illettes. 
 
Mercredi 8 Mai : Commémoration de la victoire 1945. 

 
Vendredi 31 Mai : Fête des voisins : La commune réunit les quartiers intéressés pour qu'ils organisent, 
chacun de leur côté, la fête de leur quartier et propose aux participants le prêt de matériel (Barnum, 
tables et chaises). 
 
Samedi 8 Juin : 22ème Festival Jean de la Fontaine, avec la 
participation des élèves du collège François Truffaut. 
 
Mardi 18 Juin : Cérémonie du 73ème Appel du Général de Gaulle. Dépôt 
de gerbes à la stèle Leclerc – Patton 
 

Vendredi 5 Juillet : Théâtre «  La Cité des Cheminots : Aller-
Retour » offert par le Conseil Général de l’Aisne. 
 

Samedi 6 Juillet et Dimanche 7 Juillet : Fête patronale 
 
Samedi 6 Juillet : 

Depuis plusieurs années, la commission des fêtes offre au 
Carlésiens un magnifique Concert avec l'alliance musicale 

Charly-Saâcy et la Musique de Wimereux, à la salle des Illettes. Cette salle va devenir trop étroite, car 
celle-ci se remplit de plus en plus. Ce concert était particulier car nous avons découvert le 1er CD de 
l'Alliance Musicale de Charly Saâcy enregistré dans le courant de l'année. Nous leur souhaitons pleine 
réussite pour la vente de celui-ci. 



Retraite aux flambeaux : Quel plaisir de voir nos rues envahies par les enfants, parents  suivant 
l’Alliance Musicale, la Musique de Wimereux et les Sam's Major. 
 

Dimanche 7 Juillet : 

Défilé parade dans les rues de Charly avec un départ cette année de la route du Monthuys avec la 
participation de : L'Alliance musicale Charly-Saâcy et la musique de Wimereux, les Clowns en Folie, les Zycos, les 
pères la joie, Far West en Omois, Sam's major de Saulchery, Twirling bâton de l’Omois, les vélos fleuris, le char de la 
Confrérie du Pinot Meunier 
Un grand merci à nos annonceurs qui sont dans le petit programme gratuit que nous distribuons à 
chaque Carlésien, ainsi qu'au secrétariat de la mairie pour la réalisation de celui-ci. 

 

Dimanche 14 Juillet : 

Revue des sapeurs-pompiers sur la place du Général 
de Gaulle avec présentation des véhicules et remise 
de médailles 
Animation musicale salle des Illettes avec 
l’orchestre Compil's. 
Un grand merci aux personnes qui sont venues en 
renfort pour nous aider. 
Départ en retraite aux flambeaux jusqu'au " Bac " 
pour assister au magnifique feu d'artifice 

 

Vendredi 19 Juillet : 

Festival de musique en Omois : Belle soirée avec la chanteuse Élisa Jo, la fête sur la place de la mairie 
battait son plein. Un grand merci aux associations pour leur aide très précieuse. 
 

Mercredi 28 Aout : 69ème Anniversaire de la Libération de 
Charly sur Marne. 
 

Lundi 11 Novembre : 95ème Anniversaire de l'Armistice avec 
la participation des Anciens Combattants ACPG-CATM-
TOE, les sapeurs-pompiers. 
Messe à l'église, défilé jusqu'au cimetière avec l'Alliance 
Musicale Charly-Saâcy 
 

Vendredi 20 Décembre:  

Spectacle de Noël pour les enfants de la commune salle des Illettes à 14h30. 
Conte musical « Merlin et les quatre saisons ». 
La commission des fêtes est passée pendant la semaine de Noël en soirée, pour faire le choix des 
maisons, balcons et immeubles illuminés. 
Les récompenses se feront le vendredi 10 Janvier, à l'occasion des vœux de Monsieur le Maire. 

 
Tous nos vœux de bonheur, joie et santé pour cette nouvelle année ! 

 
Francine Lava, 

Adjointe déléguée  
aux Fêtes et Cérémonies. 



 
Effectifs et composition des classes 
 
Direction : Mme LÉON 
Malgré les diverses actions des parents d’élèves pour défendre et préserver  une qualité d’enseignement, une 
classe a été fermée à la rentrée 2013. 

Les effectifs : 105 élèves à la rentrée répartis en 4 classes : 32 Petits, 36 Moyens,  37 Grands 
 
- 1 classe de  Petite Section/Moyenne section de 26 élèves avec Mme MACAREZ 
- 1 classe de  Petite Section / Moyenne Section de 27 élèves  avec Mme DUCOIN  
- 1 classe de Moyenne Section/Grande section de 26 élèves avec Mme LÉON et Mme JEANMOUGIN 
(décharge de direction du lundi)  
- 1 classe de Grande Section 26 élèves avec Mme CLAUDÉ  
 
L’école est toujours classée pôle handicap visuel. Une enfant devrait intégrer l’école en Petite section, à 
condition qu’elle soit accompagnée d’une AVS. 
 
Pour les enfants nés en 2011, les inscriptions à l’école maternelle auront lieu en mai 2014. Prendre 
contact avec la mairie le plus tôt possible, pour enregistrer les inscriptions et pour les demandes de 
dérogation. 
 
Psychologue scolaire :  
Mme FLIPPE, psychologue scolaire  
 
Le personnel communal : 
- 3 ATSEM : Catherine COURTOIS, Ludivine LE CORRE et Nathalie BLANCHARD 
- 3 personnes à l'entretien et la cantine : Mmes Claudine NICAISE, Marie BAYARAM et Fabienne 
CAPLIER. 
 
Élections des représentants de Parents d’élèves : 
 
Scrutin du 11 octobre 2013 :  196 inscrits, 93 votants, suffrages exprimés : 77. 
Une seule liste s’est présentée cette année : l’APE. 
 
TITULAIRES : Mesdames TOTEL, TOUDOUZE, BÉCART et SITZ. 
SUPPLEANTS : Mesdames DARET, MOUGENOT, BOISNARD et Monsieur ROBERT. 
 
Un grand merci aux Parents d’élèves, pour leurs actions en faveur de la coopérative : la vente des 
chocolats en novembre, la collecte de papier pour le recyclage avec la société GREENFIELD, en hausse 
cette année. 
Ces actions ont permis de financer entièrement les sorties de fin d’année en mai/juin 2013. 
 
Les enseignantes remercient aussi tous les parents mobilisés pour les actions dans l’école : Carnaval, 
accompagnement des sorties, ateliers cuisine dans les classes, montage photos et vidéo…. 
 
PROJETS REALISÉS SUR L'ANNÉE 2012/2013 
Comme tous les ans, les élèves de l'école maternelle ont confectionné des cartes de vœux vendues sur le 
Marché de Noël de la commune au profit du Téléthon.  
 
 
 



 
Les événements et sorties à l’école : 
Liaison crèche/école maternelle : les enfants de la crèche sont venus à l’école en novembre pour un 
temps d’échanges  dans la classe de Mme DUCOIN 
  
Spectacles : 4 spectacles de qualité et variés (marionnettes, clown, théâtre) 
 
Rencontres avec d’autres écoles :  

- Rencontres chantantes en avril, avec les écoles de Chézy s/ Marne, Chézy en Orxois, Nogent 
l’Artaud, Pavant et Viels-Maisons 

 
- « Jeux Olympiques »  en juin, avec les écoles de Crouttes sur Marne, Pavant, Viels-Maisons et 

Villiers saint Denis.  
 
Sorties :  

- Cinéma pour toutes les classes en avril 
- Pierrefonds et « nature et environnement » à Merlieux, pour les deux classes de Grands 
- Zoo d’Attilly à Ozoir la Ferrière, pour les trois classes de Petits et Moyens et la classe des 

correspondants de Chézy sur Marne 
 
Le 28 juin 2013 : malgré la météo capricieuse, les enfants ont présenté leurs danses et chansons sous le 
regard admiratif des parents. 
 
Pour l’année 2013/2014, des spectacles sont déjà programmés et des projets de sorties sont à l’étude. 
 

  
Fête de l’École Maternelle - Juin 2013 

 

  
Les Animaux de la Ferme à l’École Maternelle - Juillet 2013 



Rentrée 2013 à l’école élémentaire 
 
Nombre d’élèves : 245 répartis sur 11 classes 
Direction : Mme PLANSON  
2 CP de 23 et 22 élèves : Mme DUROT et Mme LOINTIER  
2 CE1 de 19 et 21 élèves : Mme ROUYER  et Mme PLOUCHART  
2 CE2 de 22 et 23 élèves : M MUSELET et Mme PLISSON 
2 CM1 de 29 élèves et 23 élèves : Mmes VIDAL et LABAT 
2 CM2 de 24 élèves : Mmes PLANSON,  GUIARD, JEANMOUGIN 
1 CLIS de 9 élèves : Mme SACQUET 
Psychologue scolaire : Mme FLIPPE 
 

Restauration scolaire :  
Environ 150 repas servis chaque jour sur 2 services :  

 12h à 12h40 : les élèves du bâtiment Nord 
 12h40 à 13h20 : les élèves du bâtiment Sud 

La surveillance est assurée par du personnel communal et des enseignantes. 
 
Études dirigées : 
3 études chaque soir de 16h 30 à 18 h. 
16 h30 – 17h : récréation   17h – 18h : Étude 
L’étude est encadrée par des enseignantes volontaires : Mmes ROUYER, SACQUET, DUROT, PLOUCHART, 
LOINTIER. 
 
Parents d’élèves :  
Scrutin du 11 octobre : 376 inscrits, 128 votants soit 34,04 %.  
Élus : 
 
LISTES TITULAIRES SUPPLÉANTS 
APE PERRIN Bruno DEBENEST Isabelle 
 BARLET Christelle COURTOIS Sophie 
 LEGUILLETTE Christine GAUVRIT Delphine 
 TOUDOUZE Céline  DARET Murielle 
 VALENTE Angélina TOTEL Laëtitia 
 GRATIOT Sébastien MOUGENOT Julie 
 MEHEU Lydiane GRATIOT Sandrine 
FCPE KLEIN Katia MATUCHET Claudie 

 FETY Nora MOUKOURI Rose 
 KADI Saduman 

 
 BIBLOCQ Stéphanie  
 
Projets réalisés en 2012/2013  
Sorties et activités : 
 
Les élèves ont participé à de  nombreuses sorties et activités tout au long de l’année. 
 

1. Projets financés par la Municipalité 
- Une classe  patrimoine à Laon pour les 2 classes  de CM2 
- les élèves de CP, CE1 et CLIS ont bénéficié d’un cycle « piscine »  

 
 



2. Projets financés par les parents et la Coopérative : 
- Cirque éducatif de Reims  
- 1 classe de CP et la CLIS ont participé à une classe d’eau 
- Cinéma Jeune Public à Château-Thierry 
- Sortie à Chantilly  pour les élèves de CE1 
- Atelier-patrimoine à Fossoy pour les élèves de CE2  
- Sortie sur le site médiéval de Coucy le Château pour les élèves de CM1 
- Sortie au théâtre de la Mascara (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
- CM2A/CLIS : les élèves et les enseignantes ont mené toute l’année une activité théâtre en 

collaboration avec une comédienne de la Mascara. Ce projet a été financé par l’OCCE, la 
Mairie de Charly-sur-Marne, La FOL et la Coopérative scolaire. Une représentation a eu 
lieu au Théâtre de la Mascara le 25/06/2013. 
 

   
 

Les enseignants et leurs élèves remercient la Municipalité pour les divers financements et les parents volontaires 
pour l’aide à l’encadrement des activités. 
 

3. Activités pédagogiques diverses 
- défis-maths  
- initiation à la solidarité par la mise en place d’une collecte de jouets en bon état. Les dons 

ont été remis au Secours Populaire. 
- parcours du cœur pour la Fédération Française de Cardiologie 
- Sensibilisation au don du sang 
- Cycle 3 : Tout au long de l’année les élèves volontaires sous la direction de  

Mme Planson ont exercé leur voix à la chorale. Ils se sont produits lors de la fête de la Musique en 
soirée et l’après-midi, ils se sont rendus à la maison de retraite. 

- CM2 : les deux classes de CM2 ont bénéficié d’une animation en partenariat avec la 
bibliothèque de Charly sur Marne : « une danseuse à la bibliothèque ». Une classe est 
allée à la rencontre d’une danseuse et l’autre classe a travaillé avec un chorégraphe. 

 
Et toujours…. Collecte de cartouches d’imprimantes usagées (au profit de l’Association « Enfance et 
Partage »)  
Récupération de papiers divers et variés dans le cadre d’un partenariat avec Greenfield. 
N’hésitez pas à apporter à l’école vos cartouches usagées, vos imprimés, prospectus…. 
 

Pour 2013/2014, des projets sont à l’étude, à suivre sur le site Internet de l’école : 
http ://etablissements.ac-amiens.fr/0020221e/ 

 
Patricia Planson,  

Directrice de l’école élémentaire. 

http://etablissements.ac-amiens.fr/0020221e/


 
L’Opération Brioche 

 
Cette année, les carlésiens ont prouvé qu’ils étaient très 
sensibles à « l’opération brioche », menée conjointement par 
le C.C.A.S et Philippe LECOCQ, délégué de l’APEI, toujours aussi 
dévoué.  
 
Un grand merci pour votre générosité, mais aussi à tous les 
acteurs bénévoles qui ont collecté 3 939,25€, somme reversée 
à l’association de l’A.P.E.I. « Papillons blancs ». 

 
Goûter des Anciens 

 
Le 4 décembre se sont retrouvés, à la salle des Illettes, des anciens 
pour un après-midi récréatif qui est offert par la municipalité. 
 
Un moment très agréable pour se retrouver, échanger et oublier la 
solitude, en s’adonnant à quelques pas de danse, animé par Joël et 
Olivier. 
Cette année, pour le goûter, il a été servi un gâteau au chocolat et 
un gâteau aux fruits, accompagnés de Champagne et de friandises. 
À 16 heures, l’intervention surprise de la Chorale de l’École 
Élémentaire, sous la direction de Madame PLANSON, a réjoui nos 
anciens en interprétant quelques chansons. 

 
Madame REDON Nieves, la doyenne, a reçu une coupe de 
fleur, le doyen, Monsieur  SAN MIGUEL Maxime, une 
bouteille de champagne. Cette année, nous avions un 
anniversaire à fêter, Madame BERTHIER Josiane, née un 4 
décembre, à qui il a été remis une fleur. 
 
En fin d’après-midi, la distribution de colis a été assurée par 
une équipe de bénévoles et le lendemain les colis des absents 
ont été remis à leur domicile. 
 

Au total, il a été distribué : 129 colis « individuel » et 50 colis « couple ». 
 
Le 5 décembre, les pensionnaires de la maison de retraite ont reçu leur cadeau de Noël, cette année : 
une paire de chaussons. 
 

Épicerie sociale 
 

Dans le courant de l’année 2013, le CCAS a participé à l’épicerie sociale, pour aider quelques familles de 
Charly en difficulté. 
 

Un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé et ont contribué au bon 
déroulement de toutes ces actions. 

À toutes et à tous, je souhaite une très bonne et très heureuse année 2014 ! 
 

La Conseillère déléguée,  Le Président du C.C.A.S., 
Marie-Josèphe NAUDÉ    Claude LANGRENÉ. 



 
 
Rien de bien important à dire sur la communication durant l’année écoulée. Les associations ont remis 
leur programme en fin de semestre afin que celui-ci paraisse en début de semestre suivant, pour que 
vous soyez informés des nombreuses manifestations proposées par les clubs. Textes et photos ont été 
envoyés aux journaux locaux pour rendre compte des animations organisées par la Commission des 
Fêtes et cérémonies ; celles-ci étant assurées par l’adjointe Francine LAVA et les membres de cette 
commission. 
 

La dernière commémoration, en date du 11 
Novembre, a été particulièrement émouvante. 
Trois neveux d’un poilu, décédé sur le territoire de 
la commune, Joseph Janin, sont venus rendre 
hommage à leur oncle. 
La municipalité et les Anciens combattants les ont 
associés à la cérémonie. Monsieur le Maire, retraça 
brièvement les derniers jours de ce jeune soldat, 
blessé le 8 août 1918 sur les bords de la Vesle, 
conduit à l’hôpital de campagne de Charly, installé 
à l’école de garçons, où il succombera 2 jours plus 
tard. Huit jours avant sa mort il avait adressé à ses 
parents une lettre, qu’une élève de cours moyen, 

lut avec beaucoup d’émotion dans un grand silence. 
 
 
 M. CLOSSON déposa, avec un neveu, pour les Anciens Combattants 
et la Commune, une gerbe sur la tombe de ce garçon que la mort  
faucha à 20 ans, loin de ses parents, demeurant en Isère, qui 
jusqu’au 2 septembre ignoraient la disparition de leur fils. Une 
minute de silence suivit. 
 
 
En  1920, le père qui hésitait  à rapatrier le corps de son fils décida, 
après un entretien avec le maire de l’époque, Fernand Drouet, de le 
laisser reposer dans la commune de Charly auprès d’autres soldats 
inhumés dans le carré militaire carlésien. 
 
 
En rendant hommage à ce poilu, Joseph JANIN, c’est devant tous les 
Morts pour la France que les Anciens Combattants, élus, 
personnalités présentes et population se sont inclinés. 

 
 
 
Sur la commune de Charly-sur-Marne, il reste 30 
jeunes hommes qui reposent dans le Carré 
militaires selon le souhait de leur famille, ou 
encore un soldat inconnu dont la famille ignore le 
lieu de son décès. Les autres, au fil des années, ont 
été exhumés pour être inhumés près des leurs. 
  



MILITAIRES ENTÉRRÉS DANS LE CARRE MILITAIRE 

NBRE NOM PRÉNOM DATE NAISSANCE DATE DÉCÈS ÂGE RÉGIMENT 
1 CHASLES CLEMENT  28/07/18 20 16 RI 
2 CHENAY CLAUDE 01/12/1895 06/08/18 20 307 RI 
3 DAMAS PIERRE 06/05/1898 07/08/18 20 120 RI 
4 EPRINCHARD GEORGES 08/07/1898 27/07/18 20 156 RI 
5 JANIN JOSEPH 16/12/1898 10/08/18 20 279 RI 
6 BONNEC LUCIEN 04/05/1897 11/10/18 21 6 GENIE 
7 BRENOT LOUIS 26/01/1897 09/08/18 21 338 RI 
8 COMBEAU LOUIS 15/07/1897 26/07/18 21 156 RI 
9 COQUET LOUIS 22/03/1897 10/10/18 21 6 GENIE 

10 LECAPITAINE JOSEPH  07/08/18 21 120 RI 
11 THUILLEZ HENRI 23/01/1895 03/08/18 23 147 RI 
12 LEFEVRE CHARLES  02/10/18 24 6 GENIE 
13 BONIS YVES 27/06/1893 25/07/18 25 146 RI 
14 REFRAY AUGUSTE  02/10/18 25 28 RIT 
15 BAUDAIS PIERRE 19/05/1892 04/08/18 26 9 BCP 
16 CHARLIER LUCIEN 19/05/1892 10/09/18 26 3 GENIE 
17 COCHARD LEON 07/10/1889 02/10/18 26 6 GENIE 
18 POUILLOT LOUIS 12/02/1891 02/10/18 27 28 RIT 
19 SARRAZIN LEON 09/07/1891 28/07/18 27 156 RI 
20 FORT ALBERT 06/02/1889 28/07/18 29 154 RI 
21 JENVRIN PIERRE 26/01/1886 02/10/18 32 1 ESC 
22 ARAMBEL ANTOINE 07/06/1885 07/08/18 33 279 RI 
23 BROSSEAU FERDINAND 19/10/1885 10/08/18 33 338 RI 
24 GIRAUDET CONSTANT  05/09/18 33 307 RI 
25 DUBOULOZ MONET LOUIS 21/02/1883 10/10/18 35 9 TRAIN 
26 PILAIS HENRI 23/03/1883 02/08/18 35 147 RI 
27 METGE ANTOINE 29/03/1874 13/05/17 44 3 RAP 
28 DUMAS EDMOND 

 
28/07/18 

 
156 RI 

29 FAUBEAU JOSEPH  28/07/18  156 RI 
30 GEORGES MARIE  19/07/18  110 RI 

 
Leurs noms seront cités lors de la commémoration du 11 Novembre avec les noms des carlésiens 
figurant sur le Monument Aux Morts de la commune.  
 
LE CIMETIÈRE.  
 
Il y a eu du changement au 
Jardin du souvenir, 10 
cavurnes, destinées à recevoir 
les urnes funéraires, ont été 
construites.  
 

 
 

 
 
 
À tous de bonnes fêtes de fin d’année, une bonne santé et mille choses 

agréables tout au long de l’année. 
Nicole JOBE, 

déléguée à la communication.



 

  
 Récompenses illuminations Concert de Printemps de l’Alliance Musicale 
 

  
 

  
Fête des voisins à Drachy, Ruvet, au Petit Val et au Monthuys 

 

Festival Jean de la Fontaine 



 

  
 Récompenses sportives  Festival de Musique en Omois : Elisa Jo 
 

  
Course de tonneaux et exposants sur la Foire de la Vigne 

 

  
Marché de Noël 



   

 



 



 
Des pots d’accueil très appréciés … 
L’équipe de Charly-Bienvenue est ravie de recevoir 
en mairie les familles nouvellement arrivés à 
Charly-sur-Marne, lors des traditionnelles 
réceptions d’accueil (Novembre et Mai). 
C’est dans une salle comble et très animée que ces 
nouveaux Carlésiens sont invités à se présenter, ce 
qui se fait en toute sympathie. 
Les diverses activités, distractions possibles et 
services offerts sont énumérés. Un fascicule 
regroupant les coordonnées des associations 
Carlésiennes est distribué, ce qui permet à chacun 
de s’en rapprocher. Pour rendre l’accueil plus 
convivial, chaque famille se voit offrir rose, filet 
garni et champagne. C’est autour du verre de l’amitié que ces nouveaux habitants enchantés par cette 
agréable réception, entourés par les élus, les nombreux adhérents, les présidents d’associations font 
plus ample connaissance. 
BUT atteint pour l’association Charly-Bienvenue : faciliter en toute convivialité l’adaptation de ces 
nouveaux arrivants. 
 
Nouveaux carlésiens, qui arrivez dans notre commune, l’association Charly-Bienvenue serait ravie que 
vous assistiez à ces pots de bienvenue, pour cela, n’hésitez pas à nous contacter au 03.23.82.06.24. ou au 
secrétariat de la mairie afin que nous puissions vous adresser une invitation. 
 
Nos activités hebdomadaires ouvertes à tous à notre local Place Delahaye 
- Peinture : Mardi de 14h30 à 16h30 contact 03.23.82.00.28. 
- Tricot : Mercredi de 14h30 à 16h30 contact 03.23.82.09.20. – 03.23.82.05.29. 
- Marche et randonnée : Jeudi à 13h45 contact 03.23.82.11.56. 
- Scrabble : Mardi, jeudi, Samedi de 14h30 à 17h00 au 29 rue du Stade Garnier. 
Permanences 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. 
Un programme trimestriel gratuit est disponible 
chez les commerçants, n’hésitez pas à vous le 
procurer. 
 
Mais dès maintenant, retenez cette date : 
Dimanche 12 Janvier 2014 à 15 heures 00 à la Salle 
des Illettes 
Après-midi dansant, animé par l’orchestre 
Fabrice LEFEVRE 

 
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 
 
À toutes et à tous, nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. 
 

 La Présidente, 
Micheline ROMELOT. 

Découverte du Vieux Lille 

Pot de Bienvenue de Novembre 2013 

Pot de bienvenue Novembre 2013 



 
L’association a organisé différentes animations, encore cette année, en ouvrant ses portes à un large 
public de 2 à 99 ans. 
Nous nous efforçons au mieux de proposer des animations à la portée de tous, car nous savons tous que 
dans cette période difficile, il ne faut pas se couper du monde. 
Toute l’équipe transmet sa joie et sa bonne humeur à l'occasion de ses différentes animations. 
 
Animations 2013 : 

Dimanche 13 janvier : Concours de belote 

Samedi 26 janvier : Loto 

Dimanche 03 février : Concours de belote 

Dimanche 10 février : Participation aux 8 Heures de 
marche athlétique (buvette et vente d’enveloppes) 

Mardi 26 février : Salon de l'Agriculture, porte de 
Versailles 

Samedi 02 mars : Soirée paëlla, animée par Compil's 

Samedi 09 mars : Loto 

Dimanche 10 mars : Concours de belote 

Lundi 01 avril : Chasse aux œufs de Pâques 

Dimanche 05 mai : Brocante et marché du terroir 

Dimanche 14 juillet : Bal et restauration 

Vendredi 19 juillet: Buvette dans le cadre du festival 
de musiques en Omois 

Dimanche 08 septembre : Buvette et restauration" 
Foire de la vigne" 

Dimanche 13 octobre: Concours de belote 

Samedi 19 octobre: Loto 

Dimanche 10 novembre: Concours de belote 

Dimanche 08 décembre: Concours de belote 

Samedi 7 et dimanche 08 décembre : Marché de Noël 
et participation au téléthon 

Dimanche 22 décembre : Loto pour les enfants  " 
spécial jouets de Noël " salle des Illettes 

Mardi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre 
Salle des Illettes 

 
Toute l'équipe de Charly Animations 
loisirs vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d'année ainsi qu'une 
bonne année 2014. 

 
La Présidente, 
Francine Lava.

Concours de belote 

Chasse aux œufs de Pâques 

Brocante et marché du terroir 



 
Le bureau est représenté par : 
 
Madame CHEUTIN Lydie, Présidente   
Madame CLAUDEL Yvonne, Adjointe  
Madame RAHAULT Annette, Contacts adhérents (inscriptions sorties, repas) réception chèques  
Madame MATHY Jeannine, Secrétaire et Trésorière  
Madame PETIT Renée, Suppléante   
 
 
Voici les activités prévues par notre association, en 2014 : 
 
Mardi 7 Janvier 2014 :  
Assemblée générale à la Salle de l’Amicale, 3 rue de l’École 
 
Dimanche 19 Janvier 2014 :  
« Age tendre et tête de bois », au Palais des Congrès à Paris 
Renseignements auprès de Madame RAHAULT Annette (03.23.82.09.12.) ou Madame CHEUTIN Lydie 
(03.23.82.07.52.) 
 
Mardi 18 Mars 2014 :  
Journée animations de présentation d’articles avec repas gratuit – Salle de Musique 
 
 
Se renseigner auprès de Madame RAHAULT Annette : 03.23.82.09.12. 
 

À toutes et à tous, l’Amicale des Anciens présente ses meilleurs vœux pour 2014. 
 

La Présidente,  
Lydie CHEUTIN. 

 
 

 

 

  



Sous la direction de Stéphane GOLLIOT 
 

C’est avec fierté et toujours avec le même 
plaisir que je préside cette joyeuse société 
musicale, avec un effectif toujours grandissant. 
Ce dernier atteint maintenant plus de 50 
musiciens et 40 élèves, ceci notamment grâce au 
dynamisme de Stéphane, mais également grâce 
au dévouement de tous ses sociétaires. 
 

Après le vif succès remporté lors de la 
grande Saint Vincent de la Champagne à 
Château Thierry, le 12 janvier, c’est pas moins 
de 44 autres prestations musicales auxquelles 
l’Alliance Musicale a participé pendant l’année 
2013, soit en concerts ou défilés devant un 
public de plus en plus nombreux qui a pu se 
rendre compte des progrès conséquents et  
apprécier ses différents styles musicaux 
 

Le 28 avril concert à Wimereux (62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tant attendu depuis plusieurs années, 
c’est les 25 et 26 mai que les musiciens ont 
enregistré, dans des conditions 
professionnelles, le premier CD de l’Alliance. Sa 
sortie officielle a pu se faire, lors du traditionnel 
grand concert de la fête patronale de Charly sur 
Marne. 
 

 
CD disponible à la vente lors de nos prestations 

ou salle de répétition ou encore 
au Magasin Netto à Charly sur Marne 

Dans un but constant d’offrir des 
prestations de grande qualité tout en 
préservant son esprit de convivialité et de 
joyeuse camaraderie, l’Alliance est en recherche 
permanente d’instrumentistes. Alors n’hésitez 
pas à venir rejoindre la grande famille des 
musiciens de l’Alliance Musicale ! 
 

 
 

Si l’Alliance connaît aujourd’hui une 
grande notoriété, c’est aussi grâce à l'apport des 
élèves qui intègrent chaque année les différents 
pupitres d'instrument, après avoir été formés 
par notre propre ECOLE DE MUSIQUE. 
 

Tous les cours sont dispensés par des 
professeurs diplômés, plaçant ainsi les élèves 
dans les meilleures conditions possibles lors des 
examens Fédéraux (reconnus nationalement) de 
fin d’année. En mai 2013, dix de nos élèves ont 
passé avec brio leurs examens de fin de 1er 
Cycle au Conservatoire de SOISSONS et accèdent 
au 2ème Cycle. 
 

 
  



À la rentrée de septembre, l’école de 
musique de l’Alliance compte 41 élèves en 
formation musicale et 35 en formation 
instrumentale, où l’apprentissage de tout 
instrument y est possible, suite à l’ouverture de 
nouvelles classes. 
 
Les inscriptions étant permises toute l’année, 
n’hésitez pas à pousser la porte lors de nos 
répétitions du vendredi soir, ouvertes à tous, 
pour vous en informer ! 
 
 

Animation musicale au Marché de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est lors de la traditionnelle Sainte Cécile, avec 
sa messe en musique et avant son banquet 
dansant (ouvert à tous), que furent remises les 
récompenses pour 6 musiciens gratifiés pour 
leur fidélité à la musique. Ils ont reçu une 
médaille de la Fédération des Sociétés Musicales 
de l'Aisne ou de la Confédération Musicale de 
France. Ce même jour, 22 élèves ont également 
reçu leurs diplômes Fédéraux. 
 
 

Concert avec la Musique de Wimereux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Directeur : 
Stéphane GOLLIOT 
Tél : 06.07.17.03.59 

stephanegolliot@gmail.com 
Président : 

Christian CLERGEOT 
Tél : 06.20.75.34.28 

clergeotchristian@gmail.com 
 

www.netvibes.com/alliance-musicale-
charly-saacy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18ème Chapitre de la Confrérie du Pinot Meunier 
 

Nos grands rendez-vous 2014 : 
 

12 Avril : Concert de Printemps  
à la salle Les Illettes. 

 
Date à fixer 

FESTIVAL MUSICAL 
L’ALLIANCE MUSICALE CHARLY-SAÂCY 

FÊTE SES 140 ANS 
 

21 juin : Fête de la Musique 
 

5 et 6 Juillet : Fête à Charly  
avec la Musique de Wimereux (Pas de Calais) 

 
24 Août : Fête des Fleurs au Touquet Paris Plage 

(Pas de Calais) 
 

23 Novembre : Sainte Cécile  
avec son traditionnel banquet dansant. 

 
Meilleurs vœux, 
Musicalement vôtre. 

Le Président, 
Christian CLERGEOT. 

 

mailto:stephanegolliot@gmail.com


L’année 2013 aurait été une année comme les autres, sans la proposition du Conseil Général 
d’inclure notre orgue Cavaillé Coll, dans le festival des Orgues de l’Aisne en Concerts et l‘organisation, 
le 12 octobre,  d’un concert exceptionnel. 

Avant cela, l’association avait tenu son assemblée générale statutaire le 23 avril sous la 
présidence d’André HOINANT et en présence de Claude LANGRENÉ, maire mais également 
administrateur de l’association.  

Une assemblée tenue dans le meilleur esprit de 
camaraderie, au cours de laquelle, à l’unanimité, ont été 
approuvés les rapports  d’activités et financier. Les 
membres sortants Janine HOINANT et Claude LANGRENÉ 
étant reconduits dans leurs fonctions au sein du conseil 
d’administration, dont la composition reste inchangée : 
Président ; André HOINANT, secrétaire : Monique 
LEGUILLETTE, secrétaire adjointe : Denise MARQUIS, 
trésorière : Janine HOINANT, administrateurs : Claude 
LANGRENÉ, Jean LEGUILLETTE et Anne-Marie MOUREAU. 

C’est avec satisfaction que nous avons appris l’aide, non négligeable reçue par Anne-Marie 
MOUREAU, pour la tenue de l’orgue de l’église Saint-Martin de la part de quelques fidèles. 

Prenait part à cette assemblée, Roger MILAN, maire de NOGENT-L’ARTAUD, membre de droit, 
venu prendre l’avis des présents au sujet de l’avenir de son orgue de l’église Saint-Germain. 

Il a été rappelé que, par arrêté ministériel du 13 septembre 
2006, « l’orgue de tribune, partie phonique et son buffet d’origine 
du 16ème siècle sont classés au titre des monuments historiques ». 

Seul orgue classé du canton, démonté depuis 
plusieurs années, il est en attente d’une souhaitable remise 
en état, seule une question de financement s’oppose à ce 
beau projet. 

Au cours de l’année 2013, à noter que tous les  
adhérents ont été tenus informés de la vie de l’association, 
en recevant chaque fois que nécessaire notre bulletin de 
liaison « ORGUE INFOS ». 

Quant à notre concert, il revêtait un cachet 
exceptionnel, notamment avec la présence d’artistes de 
renommée internationale qui ont enchanté un public venu 
trop peu nombreux. 

Organiste titulaire de l’orgue de l’église Notre Dame des 
Vertus d’Aubervilliers, Élise LEONARD, qui avait la lourde 
charge de débuter le concert, a rapidement conquis le public 
par son interprétation, toute en délicatesse de «  La pièce en 
sol » de J.S. BACH. 



Dès sa première apparition, le trio soprano,saxophone et orgue a enchanté les auditeurs avec 
l’AVE MARIA de Luigi CHERUBINI , Françoise MASSET et sa voix chaude qui lui a valu un Orphée d’or en 
2010, Geoffroy DOUCET  et son instrument se pliant à sa finesse d’interprétation, quant à Élise LEONARD 
son talent est en trio l’équivalent de celui démontré en solo. 

C’est à Gabriel FAURE que le trio avait fait appel, pour terminer cette inoubliable soirée, en 
interprétant magistralement « tantum ergo » si bien d’ailleurs qu’ils ont été contraints d’offrir un bis 
au public debout, qui témoignait par la chaleur de ses applaudissements, sa reconnaissance à la qualité 
d’un trio de jeunes qui n’est sans doute qu’à l’aube de sa renommée. 

En espérant avoir le plaisir d’accueillir certains d‘entre vous au sein de 

leur association, le président et les membres du conseil d’administration 

souhaitent que pour  toutes les Carlésiennes et tous les Carlésiens  2014 soit 

synonyme de santé, de joie et de bonheur. 

Le président 
Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, 

André HOINANT. 

 

Dominique PINARDON, Professeur de danse diplômée, enseigne chaque jeudi à la Salle de 
l’Amicale au 3, rue de l’École à Charly-sur-Marne, des cours de danse classique, initiation pour les petits 
à partir de 4 ans et modern’jazz pour les enfants de 7 ans et plus. 
 
Danse Classique 
De 18 heures à 19 heures  
Enfants, ados tous niveaux 
 
Modern’jazz  
De 19 heures à 20 heures  
Nouveau cours pour les adultes 
 
Stretching abdos, fessiers, zumba 
de 20 heures à 21 heures  
Tous niveaux 

Inscriptions chaque jeudi avec cours d’essai. 
 

Renseignements : 06 75 12 67 18 
Dominique PINARDON,

Professeur diplômé. 

 



École des Musique de Charly-sur-Marne 

 
 

 
Cours d’instruments individuels et collectifs, éveil et formation musicale,  

scène ouverte « jam session »… Il est encore temps de s’inscrire !! 
 

 

Notre philosophie : Plaisir de jouer ensemble ! 
 

Que faisons-nous ? 
 

Nos musiciens professionnels, confirmés et diplômés, instruisent des cours 
complets et des ateliers collectifs de musique. Je vous invite à nous découvrir par 
ces quelques lignes… 

 

Cours d’instruments individuels  
Accordéon, Basse, Batterie, Clarinette, Flûte traversière, Guitare classique, Guitare électrique, Piano, 
Saxophone, Synthétiseur. 
 

Formation musicale  
Cours en groupe, ouverts aux élèves qui pratiquent un instrument. Une partie formation musicale, 
dite solfège, est intégrée au cours d’instrument individuel. 

 
Ateliers en groupe  

Ici, la musique est abordée de manière ludique et plaisante pour développer l’oreille musicale et le 
sens du rythme chez les jeunes enfants. Des moments d’écoute et de découverte de pièces musicales 
sont partagés avec les élèves, mais surtout de la musique « à vivre » : des jeux mobilisant le corps, la 
voix, les sens et l’imagination, des chansons à gestes, danser, des jeux sonores et de la musique 
improvisée avec de petits instruments de percussions, des jeux d’expressions corporelles et vocales… 

    

Atelier les mercredis et samedis – Enfants de 4 à 7 ans 
 

Ateliers Collectifs : Combo – Musiques actuelles - Jazz  
Ces ateliers reposent sur la mise en place du répertoire musical, de jeux en groupe … 

Atelier les mardis – mercredis - samedi - pour les + 7 ans 
 

 Jam sessions  
Appelé aussi « Bœuf », ces soirées musicales mensuelles sont organisées gratuitement, tout au long de 
l’année à l’École de musique.  
Accès libre pour tout le monde ! Les musiciens professionnels ou avertis, élèves de l’association, 
viennent avec leur instrument pour jouer, les spectateurs pour y passer un agréable moment 
musical.! 

Ambiance chaleureuse et partage des musiques garanties ! 
 
 



Le calendrier des manifestations 2014 
 

 
Jam sessions  
Les samedis :  
11 janvier – 08 février – 15 mars – 03 mai – 14 juin  
Rendez-vous à 21h00, au Centre Culturel Fernand Pinal.  
(Derrière la Mairie) 

 
Master Class  

Concert avec Yannick Robert  

Grand événement musical ! 

 – Le samedi 5 avril Salle des Illettes 

 
Fête de « Musiques et scène »  
Le dimanche 29 juin - Grand concert 
des élèves au Centre Culturel 
Fernand Pinal. 

 

Brocante musicale « Musizabroc »  
Le dimanche 7 septembre au Centre Culturel Fernand Pinal  
Expositions d’instruments actuels et artisanaux, neufs ou d’occasions 
Mini concerts gratuits  

 
EVENEMENT A VENIR….   

 
 
 

                            Avec Jacques Benhamou ! 

 

Les tarifs 
Tarifs pratiqués : Tarifs carlésiens et hors carlésiens - 10% de remise par famille sur la 
totalité de la somme due à partir du 3ème cours !  
Possibilité d ‘échelonnement des paiements 
Tickets loisirs CAF acceptés – Participations CE acceptées 

 

Les contacts 
Pour nous contacter : 
Vous pouvez laisser un message au : 03.23.82.00.26 (téléphone/répondeur de l’école) ou le 
06.70.30.09.51 (portable de la Présidente). 
 
Notre adresse : Notre adresse internet 
Musiques et scène www.musique02.fr/ecolecharly 
Centre Culturel Fernand Pinal  
38 Place Delahaye 
02310 Charly sur Marne 

 
 

Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année musicale 2014 !  
 

Mélanie DEBAS, 
Présidente de Musiques et Scène. 

  

http://www.musique02.fr/ecolecharly


L'ensemble vocal Charly par Chœur a repris ses 
répétitions dans la bonne humeur, depuis le mois de 
septembre, le vendredi soir de 20.heures à 22 heures, 
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 des chansons 
contemporaines aux grandes œuvres classiques. 

 
Après une année 2012 déjà bien remplie, 2013 a bien commencé pour le chœur carlésien, puisqu'il a 
eu l'honneur d'animer en janvier la messe de la Saint-Vincent, regroupant des vignerons de toute la 
Champagne à Château-Thierry. 
Il a également participé à une belle fête de la Musique, le 21 juin, tout d'abord à Montmirail en fin 
d'après-midi, puis à Charly, en soirée, dans la Salle des Illettes. 
 
Nous clôturerons l'année par des concerts de Noël, en commençant par Charly, le samedi 7 décembre 
à 20h30 en l'église, puis le vendredi 13 décembre à 20h30 en l'église Saint-Crépin de Château-Thierry, 
accompagnés par Mme Elen au piano. Enfin nous chanterons également Noël avec la chorale Quatre 
voix pour un chœur de Montmirail, le samedi 14, en l'église de Montmirail. 
 
En 2014, la chorale participera aux cérémonies organisées autour du bicentenaire Napoléon, au Palais 
des Rencontres de Château-Thierry le 23 février. 
Et surtout, un projet qui marquera les 25 ans d'existence de Charly par Chœur : la participation du 10 
au 14 juillet au Festival Garda Estate, qui accueille une trentaine de chœurs européens, pendant un 
mois, près du lac de Garde en Italie. Nous aurons ainsi l'occasion de représenter le sud de l'Aisne, en 
participant à quatre concerts communs et découvrirons cette région magnifique (Vérone, Vicence, 
Sirmione et le lac de Garde …). 
 
N'hésitez pas à nous rejoindre : les nouveaux choristes sont toujours les bienvenus ! Pour cela, vous 
pouvez vous renseigner auprès de notre président, Carmelo Gonzalez, ou bien vous présenter 
directement à une répétition pour découvrir l'association. 
 

 
Chef de choeur : Pascal Héracle 
 
Serétaire : Nadège Gallet 
e-mail : nadegegallet@wanadoo.fr 
 
Secrétaire-adj. : Angélique Grilo 
e-mail : angelique.grilo@orange.fr 
 

Président : Carmelo Gonzalez 
Tel : 03 23 83 28 61 
 
Site internet : 
http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com 
 
Cotisation : 45 € 
 

 



 
Une bibliothèque, un livre : est-ce encore essentiel dans un monde noyé dans le multimédia ? 

Pourtant, sur l’ensemble de nos espaces de lecture, il y a encore des amateurs. À chaque village, sa 
population, et son type des lecteurs : ce qui est lu à Lucy le Bocage, ne correspond sans doute ni aux 
lecteurs de Pavant ou à ceux de Charly, pas plus qu’à Viels-Maisons ou à Saulchery. Ceci explique la 
diversité de nos villages et des bibliothécaires bénévoles. Pourtant, nous avons eu de nombreux 
concurrents à notre concours de dessins pour l’affiche de l’exposition, ainsi qu’au concours 
d’orthographe qui s’est déroulé à Montreuil aux Lions. Il y a douze bibliothèques sur le canton de 
Charly alors à chacun d’entre vous de trouver le lieu qui vous convient. 

Le Présidente, 
Martine PLONQUET. 

    

 

 
Elizabeth George, Claudie Gallay, Arnaldur Indriadson, 
Harlan Coben, Sylvain Tesson … si le nom de ces 
auteurs n’évoque rien pour vous, venez les découvrir à 
la bibliothèque, leurs livres y sont disponibles ainsi 
que de nombreux titres récents, des revues et des 
ouvrages de la Bibliothèque Départementale de Prêt de 
Soissons. 
 
En 2013, la bibliothèque a participé à la dictée et à 
l’exposition sur le thème de la magie, à Montreuil-aux-
Lions. Des animations : œufs de Pâques, découpage 
pour créer une histoire, Noël, ont ponctué l’année. 
 
La bibliothèque municipale c’est 6 bénévoles, deux permanences hebdomadaires, une permanence un 
mardi après-midi sur deux à la maison de retraite, 10 000 ouvrages et revues, Internet, 2 à 3 
animations annuelles, une navette mensuelle de la BDP, le bibliobus 2 fois par an … 
Pourquoi se priver du plaisir de lire ou de feuilleter de beaux ouvrages ou des revues ?  

Venez nous rendre visite : le mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 
14h30 à 16h00. 
 
À bientôt, 

La Présidente, 
Claudie LEGUILLETTE. 

 



 

Délégation de l’Aisne et de la Marne 

L’année préparatoire du Bicentenaire de 1814. 

 

 Le 10 février : traditionnelles cérémonies commémoratives de la Campagne de France. Tout a 
commencé à Champaubert, en présence de Madame le Maire, du Président et d’une délégation des 
Hussard de Lasalle – Montmirail 1814, accompagné de membres de la municipalité, avec un hommage 
sur la tombe de Monsieur BRAZILLET, ancien maire, décédé dans un accident de la route alors qu’il se 
rendait à son travail. Un bouquet des APN fut déposé. Après un café bien chaud offert par la 
municipalité dans la salle communale et la traditionnelle cérémonie et le dépôt d’un autre bouquet de 
notre association à la colonne commémorative du 10 février 1814, nous prenions la direction de 
Vauchamps. 
 Monsieur DAUTEUIL, Maire et plusieurs élus locaux dont M. DOUCET, Conseiller Général nous 
attendaient. Nous notions la présence de Monsieur le Major commandant la communauté de brigades 
d’Étoges-Montmirail. Comme à Champaubert, nous évoquions la bataille de 1814 avant les 
traditionnels dépôts de gerbe et minute de silence. La coupe de l’amitié nous fut ensuite offerte dans 
une salle communale. 
 Ce fut ensuite l’arrêt tout autant traditionnel à la colonne de Marchais-Montmirail. À noter, 
aux côtés de nos amis les chasseurs à pied de la Garde Impériale de Nemours, la présence de nos amis 
« Les Hussards de Lasalle » qui nous accompagnèrent sur les trois sites historiques. Il faut citer 
également la présence du « général Jomini », un ami Suisse de la Reconstitution, venu de … Cannes et 
nos fidèles axonais d’Amblény et de Coulanges-Cohan. 
 Après un Champagne d’Honneur offert par nos amis de Marchais, avec à leur tête, notre ami 
Alain MOROY, son sympathique maire, nous devions prendre la route de Château-Thierry. 
 Vers 11h30, nous parvenions au Jardin des Petits Prés, dans la Cité des Fables, où nous étions 
chaleureusement accueillis par Monsieur Jacques KRABAL, Député Maire, Bernard MARLIOT, 
Conseiller Municipal délégué Mémoires et aux associations patriotiques, Madame LABRUYERE, 
Président de la section d’arrondissement des membres de la Légion d’Honneur, et plusieurs 
personnalités du monde combattant, des associations historiques et des élus. Plusieurs porte-
drapeaux étaient présents, ainsi que celui de la Légion d’Honneur. Après l’évocation de la bataille et 
le dépôt des gerbes (ville et APN), nous nous retrouvions en mairie pour le Vin d’Honneur. 
 À cette occasion, Michel DELGADO présenta les grandes lignes du projet du bicentenaire de 
1814 qui devrait avoir lieu à Château-Thierry les 22 et 23 février 2014. Le président des Amis du 
Patrimoine Napoléonien, Daniel POISSON, rappela que l’association soutenait l’initiative en allouant u 
budget exceptionnel de 2000€, M. KRABAL nous offrit les salles demandées pour cette célébration et 
nous promit son soutien en cas de difficulté à boucler le budget prévu. La Président de la Légion 
d’Honneur nous fit part que les légionnaires participeraient à l’évènement en réalisant une 
exposition sur l’Ordre National. Après le verre de l’Amitié, direction Essises où nous attendait un bon 
repas. 
 À 15h30, aux Caquerets, devant de très nombreux habitants, fut présenté un aperçu de ce qui 
se déroulera en février prochain dans la région, avec la participation de près de 60 reconstituants : 
chasseurs à pied de Nemours, Sapeurs de Charly, Grenadier d’Amblény, Hussard de Coulanges-Cohan, 
Général de brigade JOMINI de Cannes, Gardes Nationaux de Seine et Marne, et l’Empereur de la 
Houssaye en Brie ! 
 Après l’inauguration d’une plaque rappelant les 40 ans de la 1ère stèle de la route des 4 Victoires 
et l’évocation du combat du 12 février 1814, tout le monde se retrouva à Essises où chacun put 
découvrir le nouveau musée, repeint (peinture achetée par la commune) et agencé par la famille 
DELGADO, l’exposition photographique sur tous les sites de la route des 4 victoires préparée et 
présentée par Michel DELGADO, et boire un verre de l’Amitié offert par la Municipalité. Autour de la 
délégation des APN et de son Président, des reconstituants et de nombreux villageois, nous 
remarquions la présence de nos amis Christian TREHEL, Maire et plusieurs de ses conseillers, Jacques 
KRABAL, député accompagné de son Attaché Parlementaire, des Maires voisins et deux anciens de la 
Batterie Napoléonienne de Charly, qui, eux, n’avaient pas oublié ! 
 
  



 Puis les préparatifs de 2014 prirent beaucoup de temps à notre délégué : contacts avec la 
mairie de Château-Thierry, préparation, avec un passionné local et l’association 2000 Histoires de 
mon village, des manifestations de Bézu Saint Germain les 1er et 2 mars, préparation d’une journée 
souvenir d’un officier de Cuirassiers tué en 1814, natif du village, avec le maire de Dontrien dans la 
Marne, préparation d’un bivouac à Bray sur Seine en avril … 
 
 On put tout de même marquer l’année de quelques activités : 
- exposition « Marie-Louise et l’Aiglon » à Jouarre, avec une association locale, 
- conférence sur la Campagne de France à Nogent l’Artaud, avec la société Nogent Historique, 
- nettoyage du monument funéraire du général GIRARD, dit VIEUX à Arras, le 3 août, en relation avec 
le délégué APN du Pas de Calais, en vue des Journées du Patrimoine, 
- ouverture de la salle 1814 le 14 août (Marianne et Michel DELGADO) et aux Journées du Patrimoine 
(Christian TREHEL), 
- présence du délégué à la conférence de J.P. MIR sur la bataille de Marchais-en-Brie, le 13 septembre 
à Marchais en Brie, aux côtés d’Alain MOROY, maire et de Joseph PUZO, Président de 1814 V4, 
- plusieurs membres de la délégation Nord-Est (Aisne, Marne, Oise, Somme) étaient présents aux 20 
ans de l’association à Rueil-Malmaison, le 4 octobre, 
- notre délégation présentait un stand de ses activités, ainsi que des bulletins nationaux de notre 
association « Les Amis du Patrimoine Napoléonien » au Salon de la Généalogie de Château-Thierry, le 
12 octobre. 
 
 Dès à présent nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour les commémorations du 
bicentenaire de la Campagne de France de 1814, si … tout va bien ! 
 

Michel DELGADO, 
Délégué Nord-Est. 

 
N.B. Nous vous rappelons qu’il est possible d’acquérir pour la modique somme de 20€ l’ouvrage 
(nouvelle édition réactualisée) de Michel DELGADO et de Daniel POISSON : « La Route des Quatre 
Victoires », une découverte historique et touristique des hauts lieux de la Campagne de 1814 dans 
notre région. S’adresser à Michel DELGADO au 06 45 58 69 06 ou local associatif 21, rue du Stade 
Garnier. 
 

   
Restauration tombe à Arras (62)   Les Grognards de la Marne parmi nous  Les 20 ans des APN à Rueil Malmaison (92) 

 

Groupe de Reconstitution « Les Sapeurs de la Jeune Garde » 
Affilié au 1er Rgt de Chasseurs à pied de la Garde Impériale de Nemours 

 
Nos sorties 2013 : 

 
Nos Carlésiens en uniforme du Génie de la Garde ont été présents sur de nombreuses manifestations 
ou bivouacs napoléoniens : Montereau et Meaux en février, Craonnelle (02) en mars, Maroilles (59) en 
mai, Ligny (Belgique) et Nemours en juin, Ambleny (02) en juillet, Valence (26) et Monceaux les 
Meaux en septembre, Rueil Malmaison en octobre. 
 
Et ils recrutent … toujours !!! Contactez Michel DELGADO au 06 45 58 69 06. 
 
  



Du Lys à la Violette, du Bleuet à la Rose, d’Hier à Aujourd’hui 
L’évènement et le commémoratif par l’Animation Culturelle 

Reconstitution Historique, Exposition, Conférences 
Siège social : Mairie de Charly-sur-Marne 02310 

Courrier : 8, rue de la Recette – 02310 
 
 Après de nombreuses années de sommeil, l’association créatrice de la Batterie napoléonienne 
de Charly et du premier bureau de Tourisme dans les années 1970 « redémarre » avec de nouvelle 
équipe autour de Michel DELGADO. Début août, avec quelques amis, s’est constitué un nouveau 
bureau : 
- Président : Michel DELGADO 
- Vice-Présidente : Madeleine DAMAS (également Présidente des Amis de Septmonts 02) 
- Trésorière : Claudie LUCIER 
- Trésorier-adjoint : Raphaël DAMAS (également responsable associatif à Septmonts 02) 
- Secrétaire : Jérôme DELGADO (également membre du C.A. de la Pétanque Carlésienne). 
 
 L’association projette d’organiser deux manifestations annuelles liées l’une à l’autre, la 
première au printemps (une sortie avec visite d’un musée ou d’un site), la seconde à l’automne (une 
exposition à thème avec des animations complémentaires). 
 
 Pour sa première manifestation qui a eu lieu les 23 et 24 novembre dernier et ce, grâce à un 
collectionneur privé, une exposition sur la Police, la Gendarmerie, la Douane et les polices des pays 
voisins vous a été présentée, aux Illettes, avec plus de 40 panneaux explicatifs et de nombreuses 
illustrations, de nombreux uniformes, casques, casquettes et képis, sans oublier les miniatures de 
Daniel DOUY. Plusieurs centaines de visiteurs étaient attendus. 
 
 L’an prochain, parmi les évènements qui marqueront l’année de notre commune, il y aura, sans 
conteste, et comme dans de nombreux villages de la région, la commémoration de la Grande Guerre 
et plus particulièrement la commémoration de la 1ère bataille de la Marne. Si votre département est 
plus marqué par les souvenirs du Chemin des Dames et l’offensive désastreuse de 1917, et notre 
arrondissement par les combats de la 2ème bataille de la Marne en juin et juillet 1918, il faut quand 
même se rappeler que notre secteur, situé entre la Ferté sous Jouarre et Château-Thierry, fut au cœur 
des combats du Corps Expéditionnaire Britannique lors de l’offensive décidée par JOFFRE en 
septembre 1914. RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE a choisi de le rappeler avec plusieurs animations dont 
une exposition, une conférence, une séance de cinéma et la participation de groupes de 
reconstitution. C’est un gros travail qui nécessitera le soutien, nous l’espérons, des collectivités 
territoriales, des Anciens Combattants et du plus grand nombre. Un programme devrait être édité 
avec supports publicitaires commerciaux. Nous ne manquerons pas de vous informer, par voie de 
presse, de la progression de ce projet.  
 
 Au préalable, pour nous mettre dans « l’Ambiance », une sortie sera proposée au printemps à 
l’Historial de Péronne et au site franco-britannique de Thiepval. 
  
 Si nos projets retiennent votre attention et vous intéressent, rejoignez-nous pour une 
cotisation annuelle de 10 euros (une adhésion modique pour de grands projets !) 
Tous renseignements auprès des membres du bureau ou au 06 45 58 69 06. 

 
Bonne année 2014  
à toutes et à tous !  

L’équipe de RVH. 
  



 
 
3 nouvelles ceintures noires 1er DAN :  

Melle Pauline MICHEL, Messieurs Tony GRILO  et Kingsley GUSTAVE 
 
Le Club s’est déplacé à Paris BERCY pour assister aux Championnats du Monde. 
Moment très convivial, le club avait, pour l’occasion, loué un bus. 
Fin juin 2011, le Karaté Budo Kaï comptait 75 adhérents, en septembre 2013 nous constatons un 
maintien de nos adhérents. 
 

 
 

Nos principaux résultats de l’année sportive : 
 

Championnat de l’Aisne KATA  9/12/12: 1ère  CHANTRE Marie, 1ère GOUIN Solène, 
1er POMMIER Thibault,  2ème CHANTRE Pauline, 3ème CHANTRE Charlotte 
 
Championnat de l’Aisne COMBATS 09/12/12: RACLOT Mickaël : 2ème, 
MICHEL Pauline : 1ère, GUSTAVE Jean-Louis : 1er,  GUSTAVE Kingsley : 1er, 
MICHEL Pascal : 2ème,  LECORCIER Armel : 1er,  VINCENT Gabriel : 2ème, 
CHANTRE Charlotte : 1ère, CHANTRE Pauline : 2ème et par équipe le KBK a fini 2ème. 
 
Coupe de l’Aisne Enfants KATA 09/12/12 : POMMIER Tristan : 4ème, 
GRILO Mathias : 5ème, LARSEIN Inès : 5ème, SASTIM Sélim : 3ème, DREMONT Lucie : 3ème. 
 
Coupe de l’Aisne Enfants COMBATS : POMMIER Tristan : 2ème, LARSEN Inès : 2ème, 
SASTIM Sélim : 3ème et DREMONT Lucie : 3ème. 
 
Championnat Picardie KATA 03/02/2013 : GOUIN Solène ; 3ème, 
 
Championnat Picardie COMBATS 03/02/2013 : MICHEL Pascal : 3ème, MICHEL Pauline : 1ère, GUSTAVE Kingsley : 1er, 
GUSTAVE Jean-Louis : 3ème, LECORCIER Armel : 1er, VINCENT Gabriel : 3ème,  et l’équipe du KBK a fini 3ème. 
 
Coupe de Picardie KATA 07/10/2012 : CHANTRE Marie : 1ère, DREMONT Anaëlle : 2ème. 
 
Coupe de Picardie COMBATS 07/10/2012 : MICHEL Pauline : 1ère, GUSTAVE Kingsley : 1er, GUSTAVE Jean-Louis ; 2ème, 
LECORCIER Armel : 1er, VINCENT Gabriel : 2ème,  CHANTRE Pauline : 1ère, CHANTRE Charlotte : 2ème et MORANT Bernard : 1er. 
 
Ont été qualifiés et ont participé au Championnat de France : Mademoiselle MICHEL Pauline et Monsieur LECORCIER Armel. 
Les Tiots Picards 02/12/2012 : Tournoi destiné aux enfants : 
GRILO Cassandre : 4ème, GRILO Mathias : 3ème, SASTIM Sélim : 2ème, LARSEN Inès : 2ème, 
LARSEN Shanon : 6ème, LABBE Noémie : 5ème, BRISSONNEAUX Alex : 4ème, 
BRTISSONNEAUX Jade : 5ème, POMMIER Thomas : 6ème, DREMONT Lucie : 4ème  
 

Jours Enfants débutants Enfants confirmés Adultes 

Lundi / / 20h00 à 21h00 
Mercredi 18h30 à 19h30 19h30 à 20h30 / 

Jeudi / / 20h00 à 21h00 
Vendredi / 19h30 à 20h30 19h30 à 20h30 

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

10h00 à 12h00 un samedi sur deux pour la préparation des compétitions 

VENEZ VISITER 
LE SITE DU KARATÉ SUR : 

http://www.karatebudokai.venez.fr 



 
Nouveau dans la commune !!! 

le Club de Capoeira de Château-Thierry, 
vous propose de venir essayer  

cet art de la culture Brésilienne ! ! ! 
 

 
Les cours seront entrepris par Mico (instructeur), à la Salle de l'Amicale de Charly-sur-Marne, tous les 
Mardis de 18h00 à 20h30 
 

CAPOEIRA :  
Ce terme vous est peut-être inconnu ? 
 
En résumé, c'est un Art qui regroupe la 
Culture Brésilienne avec son histoire, ses 
chants, ses instruments mais aussi un Sport à 
mi-chemin entre danse et la lutte. 
 
L'association, fut créée en 2006, sous le nom 
Club de Capoeira de Château-Thierry, 
actuellement elle regroupe une soixantaine 
de membres (70 % de jeunes). 
 
Au niveau international, notre association est 
affiliée au groupe SENZALA, qui a fêté ses 50 
ans cette année.  
 

Pour garantir des cours de qualité, notre club a la chance d'avoir comme membre des personnes 
gradées : 1 Professeur, 1 Instructeur. 
 
L'objectif de l'association est de faire partager la Capoeira à un plus grand nombre.  
Nous vous attendons très prochainement en Famille, entre Amis, Seul, essayer notre sport. 

 
Ludovic REMIOT, 

Le Responsable de la section Charly-sur-Marne. 
 
 
 

Renseignements : 
 

Président : 
M. Xavier LEBRUN  
tel : 06.68.68.07.03 

E-mail : micoxav@hotmail.fr 
Responsable Charly Sur Marne : 

M. Ludovic REMIOT  
tel : 06.84.95.86.05 

E-mail : ludovicremiot@orange.fr 
Facebook : capoeira senzala château-thierry 

  



 
Le Tennis Club Charly-sur-Marne se porte bien, tant sur le plan des résultats 
sportifs que sur le plan des effectifs qui se maintiennent autour des 200 licenciés. 
L’école de tennis jeunes et adultes connaît toujours un succès très encourageant 
pour les 3 moniteurs du club (Richard VANIER, Fanny CHAPUISAT et Valentin 
SANCHEZ). 
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, 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 et le Conseil Général de l'Aisne. Aussi, nous tenons à remercier le 
conseil municipal pour la subvention qu'il nous accorde tous les ans et notre conseiller général pour 
son soutien efficace. 
 

École de tennis pour tous les niveaux, tous les âges et tous les moyens 
Si vous êtes intéressés par l'initiation, le perfectionnement ou l'entraînement au tennis, n'hésitez 
pas à nous contacter. Le club de Charly dispose de moniteurs diplômés, pour dispenser des séances 
de qualité aux adultes de tous niveaux, comme aux enfants nés en 2010 ou avant. Pour faciliter 
l’accès au tennis pour tous, le club offre à ses nouveaux jeunes licenciés leur première raquette. 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. 
 

Tennis loisir 
Si vous êtes tentés par la pratique d'un sport de loisir, entre amis ou en famille, avec un minimum de 
contrainte, nous vous accueillerons avec plaisir au sein du club. 
 

Tournois 
Trois tournois, homologués par la FFT, sont organisés par le club : un tournoi interne au mois de 
mars, un tournoi open jeunes au mois de juin et un tournoi open adultes, le Charly Op’Aisne Tennis, 
au mois d’octobre, qui rassemble plus de 120 compétiteurs.  
 

Des équipes pour tous les âges 
Pas moins de 17 équipes ont représenté le club durant la saison 2013 : 8 équipes jeunes, garçons et 
filles, des 9/10 ans aux 15/16 ans, 8 équipes séniors, dames et messieurs, dans les championnats d’été 
et d’hiver et 1 équipe sénior plus 35 ans qui évolue au plus haut niveau régional. Toutes les équipes 
ont assuré leur maintien au terme de rencontres souvent très disputées. Chaque compétiteur a pu 
arborer les couleurs du club, grâce au nouveau maillot conçu spécialement. 
 

3ème court extérieur 
Pour accompagner l’évolution des effectifs et des compétitions, un 3ème court de tennis extérieur est 
en cours de construction. Ce court extérieur sera financé sur les fonds propres du club pour la partie 
non subventionnée par nos partenaires, afin que la commune n’ait pas à dépenser un euro. Il devait 
être opérationnel pour l’été 2013 mais des problèmes techniques ont entrainé un gros retard. Nous 
espérons pouvoir l’utiliser au printemps prochain. 
 

Aménagement du club house 
Nous avons financé de gros aménagement dans notre club house. Pour en améliorer l’accès, l’entrée a 
été agrandie et le vestiaire a été modifié, pour permettre aux personnes à mobilité réduite de s’y 
déplacer. Pour améliorer encore la convivialité, un magnifique bar « sans alcool » a été installé. Il 
reste des travaux de peinture et de revêtement de sol à effectuer. 

 

Renseignements au 06.85.21.64.07 ou sur www.club.fft.fr/tc-charly-sur-marne 
 
Nos meilleurs vœux pour l’année 2014 ! 

Le Président, 
Michel DUMENIL. 

http://www.club.fft.fr/tc-charly-sur-marne


 
Créée suite à la loi de 1901, l'association sportive « PING CONCEPT » permet 
la pratique du tennis de table pour tous, jeunes ou moins jeunes.  
De par la motivation de tous, le club évolue et compte aujourd'hui un peu 
moins d'une quarantaine de licenciés, affiliés à la Fédération Française de 
Tennis de Table (FFTT). 
Si vous souhaitez rejoindre un club où s'allient dynamisme et convivialité, 
alors n'hésitez plus, prenez contact avec le président.  
Afin de vivre l'ambiance du club, vous pourrez participer à un des 
entraînements ou nous voir et nous encourager les jours de compétition. 
 
Les entraînements ont lieu : 
 

o Le lundi de 20h00 à 22h00 à la salle de Sports de Charly-Sur-Marne 
o Le mardi de 18h30 à 20h00 à la salle polyvalente de Chézy-Sur-Marne. 
o Le jeudi de 20h00 à 22h00 à la salle des Sports d'Étampes-Sur-Marne. 
o Le vendredi de 18h30 à 20h00 à la salle des Sports de Charly-Sur-Marne. 

 
Séances d’entraînements spécifiques jeunes : 
 

o Le samedi de 14h00 à 16h00 à la salle de Sports d'Étampes-Sur-Marne  
 
Les Compétitions : 
 

o Le samedi soir à partir de 19h00 à Charly-Sur-Marne ou 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). 
 
En cette nouvelle année sportive, quatre équipes sont engagées dans notre championnat (deux en 
division 1 et deux en division 2) en cette première phase (septembre à décembre). L'une de nos 
divisions 1 est en bonne position, au moment de ce mot, pour monter en Régionale 4 à la fin de cette 
phase, chose jamais réalisée par le club depuis sa création. 
 
L'encadrement des jeunes et des moins jeunes est une de nos priorités. Un de nos licenciés et 
compétiteur est actuellement en formation pour devenir animateur fédéral au sein du club. 
 
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 :  

o Site internet : www.pingconcept.fr 
o Contact : president.pingconcept@gmail.com 

 
Bonne année 2014 ! 

Le Président, 

Stéphane ADAMS. 

  



Le Charly-Chézy Football Club, issu de la fusion entre le CS CHARLY et l’AS CHEZY-sur-Marne, attaque 
la saison 2013/2014 comme en 2012/2013. En effet, notre club, qui compte cette saison 247 licenciés 
est encore une fois un des rares clubs du sud de l’Aisne à couvrir toutes les catégories allant des U6 au 
Critérium du dimanche matin. 
Sur les 247 licenciés, on compte 77 séniors, dont 12 ayant moins de 19 ans (U 19), 40 jeunes allant de 
U12 à U18 comprenant notamment une entente avec le Réveil Nogentais et l’AS Pavant dans la 
catégorie U12.U13 (17 licenciés dont deux féminines) et une entente avec le Réveil Nogentais dans la 
catégorie U14.U15 pour cette saison, 67 enfants évoluant en football animation (des U6 aux U11) dont 
3 féminines, 24 joueurs en football loisirs qui sont nos vétérans, le tout encadrés par 28 dirigeants 
dont 3 dirigeantes et deux éducateurs fédéraux. Notre club compte également dans ses rangs trois 
arbitres officiels dont le plus jeune de France. 
 
Nous avons encore trois équipes séniors cette saison au sein de notre club. 
La A évolue toujours en 1ère division dans le groupe B et est actuellement 7ème de son groupe après 8 
journées avec 16 points et 2 matchs en moins. 
La B évolue dans le groupe H de deuxième division et est actuellement 1ère de son groupe après 8 
journées avec 20 points et 1 match en moins. 
La C évolue dans le groupe G de 3ème division et est 5ème avec 14 points après 8 journées et 3 matchs en 
moins. 
Les vétérans sont actuellement 6èmes avec 20 points pour 7 matchs joués et évoluent dans le groupe 
D. 
En ce qui concerne les jeunes : 

 Les U18 à l’issue du brassage 5 sont 31èmes sur 50 équipes avec 10 points  
 Les U15 à l’issue du brassage 5 sont 18èmes sur 50 équipes avec 14 points. 
 Les U13 équipe 1 sont 4èmes du championnat groupe D 1er Niveau 
 Les U13 équipe 2 sont 7èmes du championnat groupe D 1er Niveau 
 Les U13 équipe 3 sont 9èmes du championnat groupe I 2ème Niveau 

 
Quant aux deux équipes U10.U11, elles évoluent pour la première fois en 1ère division groupe E et 
seront rejointes bientôt par une troisième équipe. 
Résultats arrêtés au 29 Novembre 2013. 
 
Pour sa troisième saison en tant que présidente, Maryse TANGUY est donc de nouveau fière de voir 
les dirigeants, qui sont pour la plupart des parents, s’investir autant pour accompagner les enfants 
tous les weekends end et ce avec beaucoup d’énergie et de volontariat. 
 
Elle souhaite rappeler que tous nos dirigeants sont des bénévoles, donc des personnes qui font cela 
par passion et tient à leur rendre un grand hommage et à les remercier, surtout de nos jours ou le 
bénévolat se perd de plus en plus. 
 
Un grand merci à tous nos généreux sponsors sans qui le club ne pourrait exister. 
Enfin, le club tient à remercier tous les vignerons de Charly et de Chézy pour leur contribution lors 
des manifestations organisées par le club, comme les lotos. 
Bref, une nouvelle belle saison en perspective pour le Charly Chézy FC. 

 
Meilleurs vœux pour cette année 2014 ! 
 

Pour la présidente, 
Maryse TANGUY, 

Denis GOSSET, 
Représentant jeunes au sein du club. 

 



Voici quelques photos de nos équipes jeunes, Saison 2013/2014 
 
 Les U6 .U7 Les U8  Les U9 

   
 
 Les U10.U11 (Photo 1)  Les U10. U11 (Photo 2)  Entente U13 Charly Nogent Pavant 

   
 Entente U15 Charly Nogent  Les U18 

   
 

 
Activités prévues pour 2014 : 
 
Samedi 22 mars 2014 :  concours officiel en doublette à partir de 14 heures. 
Dimanche 23 mars 2014 :  concours officiel en doublette à partir de 14 heures. 
Samedi 7 juin 2014 :  concours officiel en doublette à partir de 14 heures. 
 
Tous nos concours sont rattachés au Comité Départementale de l’Aisne 
 

Nous vous remercions et vous souhaitons de une bonne année 2014. 
 

Le Président, 
José ISAAC. 



 
La Compagnie d’Arc de Charly accueille toutes les personnes intéressées par la pratique du tir à l’arc, 
que ce soit en loisir ou en compétition. 
Installée depuis 1999, au jeu d’arc, dans la ZAC des Illettes, elle compte cette année 30 licenciés, de 
Charly-sur-Marne et des communes avoisinantes. 
Les entrainements ont lieu le samedi après-midi, le lundi et le jeudi soir au gymnase ou au jeu d’arc. 
Les débutants, enfants et adultes, bénéficient d’une école de tir. 
Tous les types de pratique sont possibles, en salle, ou en extérieur, avec ou sans viseur, classique ou 
poulies. La première année, le matériel est prêté, ensuite un accompagnement est possible pour 
permettre aux archers d’acquérir leur propre matériel. 
 
De nombreux archers font des compétitions et n’hésitent pas à se déplacer dans toute la France pour 
pratiquer leur discipline, et se retrouvent sur de nombreux podiums. 
En 2013, il faut noter la belle saison de Mélina AFONSO, 11ème nationale en tir extérieur, participant 
aux Championnats de France FITA, Fédéral et Beursault. Elle a intégré le Pôle Régional à la rentrée 
2013. 
 
Tous les ans, nous organisons le Tir à l’Oiseau, qui désigne le Roy et le Roitelet de l’année. Cette 
année, Rémy Didelot est devenu Roy pour la troisième année consécutive. Il devient donc Empereur, 
et représente les archers de Charly dans toutes les manifestations. 
 
En mai, la Compagnie d’Arc a organisé le challenge du Sud de l’Aisne, que les archers avaient 
remporté en 2012. 93 tireurs des compagnies voisines se sont retrouvés sur le terrain stabilisé pour 
une rencontre amicale. 
 
À cela, il faut ajouter les rencontres de loisirs à l’intérieur de la Compagnie ou avec les clubs du 
voisinage, les manifestations locales, téléthon, Fête du Sport, animation un jeune/un sport … 
 
En 2013, la Compagnie d’Arc a vu son label Bronze reconduit par la Fédération Française de Tir à 
l’Arc. 
 

 
 
Bonne année 2014 ! 

La Présidente, 
Lan DESPEYROUX. 

 
 

Inscriptions, renseignements le samedi 
AU JEU D’ARC Route de Pavant 

 
ENTRAINEMENTS 
LUNDI de 18h15 à 20h au gymnase 
JEUDI de 18h15 à 20h30 au gymnase 
SAMEDI de 14h à 16h au gymnase 

Bureau  
Présidente : Mme L. DESPEYROUX 
Tel : 03 23 82 19 01/06 13 27 01 35 
Secrétaire : M. T.DUVAL 
Trésorier : M. R. DIDELOT 
Entraîneur : M. D. PRUD’HOMME 



 



 

Notre association est le regroupement de tous les passionnés d’aéromodélisme de 
notre région, notre club comporte environ 30 adhérents de tous âges. 

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

Pour pratiquer nos activités de 
construction, la commune met à notre 
disposition un local entièrement équipé 
d’outillage pour réaliser des maquettes. 
Nous disposons également d’un superbe 
terrain enherbé tout près des éoliennes, 
libre d’accès pour tous les membres du 
club. 

Pour l’hiver, nous avons également de 
nombreux créneaux horaires au gymnase 
de Charly-sur-Marne, où nous faisons 
évoluer de petits engins électriques. 

Notre club se qualifie par sa diversité et sa 
convivialité. 

Horaire d’ouverture du local situé à côté des ateliers carlésiens de métallerie, rue Gousset :  
Vendredi soir à partir de 21 heures 00. 
Horaire du gymnase :  
Tout l’hiver le dimanche de 14 heures 00 à 22 heures 00 
 
Contact :  
Philippe, président au 06 20 62 74 90 
Yann, vice-président au 06 71 63 67 35 
 
Bonne année 2014 ! 

Le Président, 
Philippe DARET. 

 

 



   



Notre association a vécu en 2013 une année charnière. En effet, après 16 années d’un succès 
qui ne s’est jamais démenti, les responsables qui pendant tout ce temps ont porté à bout de bras « les 
8 Heures de Charly » ont souhaité passer le flambeau. 
Que soient chaleureusement remerciés ici Édith et Pierre GAU, Brigitte et Alain HENOCQ, Bernard 
NOUVEAU et Francine LAVA pour les principaux et d’une manière générale les 50 bénévoles 
nécessaires à l’organisation d’une belle épreuve. 
Pouvait-on pour autant laisser disparaitre une des plus importantes course nationale de marche 
athlétique.  
Non, tout à fait impossible. 
 

C’est pourquoi une nouvelle équipe s’est proposée. Le bureau est composé de : 
Georges FOURRÉ Président 
Jacques HERDHUIN Secrétaire 
Magali TRAVERT Trésorière 
Denis CHATELAIN  Secrétaire Adjoint 
Renelle LEDUC Trésorière Adjointe 
 

La 17ème édition se déroulera le 16 février 2014. Mais auparavant et afin de nous aider à 
organiser financièrement cette épreuve, nous vous convions à un loto, salle des Illettes à Charly-sur-
Marne le 1er février 2014. 
 

Pour la 16ème édition qui a réuni 76 individuels et 5 équipes, le vainqueur a été Urbain GIROD le 
suisse du C.M. Monthey. 
À noter le très bon comportement des locaux Philippe MOREL 3ème, Florian LETOURNEAU 6ème et 
Cédric VARAIN 13ème. Chez les féminines, c’est Déborah GEIMER de Sarreguemines qui l’a emporté. 
 

Nous comptons sur vous pour que la 17ème édition n’ait rien à envier aux épreuves précédentes. 
Merci d’avance à tous les bénévoles qui se mobiliseront pour nous aider. 
 

Le Président, 
Georges FOURRÉ. 

 



La confrérie du Pinot Meunier, association loi 1901, est aujourd’hui composée de 29 membres. 
Notre assemblée générale a eu lieu le 4 mars 2013. 
 
Nos sorties :  
Comme chaque année, la confrérie participe à 
diverses manifestations : 
12 janvier :  
Archi-confrérie St Vincent à Château-Thierry 
26 janvier :  
St Vincent – St Paul à Charly-sur-Marne 
1er et 2 juin :  
Vente aux Jardins de Vieils-Maisons 
7 juillet :  
Défilé de la fête à Charly-sur-Marne  
8 septembre :  
Foire de la vigne - course des tonneaux 
Ainsi que diverses sorties dans d’autres confréries … 

 
Notre chapitre : 
Notre 18ème chapitre a eu lieu le 18 mai chez Edwige et 
François RÉMIOT à Charly-sur-Marne autour du thème du 
« dégorgement ». Emmanuel BOUCANT (du Mont de 
Bonneil) est devenu membre actif. 
 
Ce chapitre 2013 a vu l’intronisation de 12 membres 
d’honneur : confrères et consœurs d’autres régions, 
clients, ou personnalités du monde viticole. Nous avons 
accueilli 13 confréries. 
 

 
 
À noter dans vos agendas, notre 19ème chapitre aura lieu le 17 mai 2014. 
 

Les membres de la Confrérie du Pinot Meunier 
vous souhaitent une pétillante année 2014 ! 

 
La Présidente, 

Marie-Paule NAUDÉ. 



 
Lors de leur Assemblée Générale du 19 février 2013, l’association s’est donné un nouveau 
bureau : 
- Messieurs Lucien CLOSSON et Jean-Paul LORQUIN en sont devenus Président et Vice-Président 
- Mesdames Liliane PRUD’HOMME et Josseline DENIS Trésorière et Secrétaire quant à Monsieur Jean 
MONNERA il est notre vérificateur aux comptes. 
 
Au 1er janvier 2013 notre association comptait 45 adhérents 
dont : 3 ACPG 39/45 – 31 CATM – 1 pupille de la Nation – 1 OPEX – 
5 veuves – 4 membres bienfaiteurs  
 
Mais, en cours d’année, nous avons eu la tristesse de perdre 
quatre de nos camarades : Messieurs Roland FALLET, Robert 
BERJOT, Gaston DUPONT et Raymond ROMELOT. 
 
Nous avons participé aux cérémonies officielles des 8 mai – 18 juin – 28 août – 11 novembre ainsi 
qu’au Memorial Day, la Libération de Nogent l’Artaud, l’Assemblée Générale du Canton et le Congrès 
Départemental qui ont eu lieu à Viels-Maisons et Pinon, l’Hommage aux Morts de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc le 5 décembre à Essises, sans oublier notre présence sur tout le 
canton lors des obsèques de nos camarades disparus. 
M. Lucien CLOSSON s’est rendu, au mois de février, avec ses camarades de Château Thierry  et Nogent 
l’Artaud, à l’Arc de Triomphe à Paris, pour rallumer la flamme. 
 

Le 8 mai dernier, a eu lieu le passage du drapeau de Villiers 
entre M. Christian CENDRIER et M. Jean-Paul LORQUIN qui, à son 
tour, aura à cœur de représenter dignement son village, mais 
aussi tous les soldats morts pour la France. 
Lors de la cérémonie du 18 juin, M. Pierre CHRISTOPHE s’est vu 
remettre la médaille et le diplôme d’honneur pour ses 3 ans de 
porte-drapeaux. Et le soir, pour notre repas, nous avons reçu 
nos camarades de Chézy sur Marne, Coupru, Crouttes-sur-
Marne, Domptin, Nogent l’Artaud, Saulchery et Villiers-Saint-

Denis, en tout, une quarantaine de personnes qui se sont retrouvées au restaurant « le Bac », en 
bordure de Marne à Charly-sur-Marne. 
 
Remerciements aux communes de Charly-sur-Marne et Villiers-Saint-Denis pour leur aide 
financière et matérielle. 
Notre assemblée Générale aura lieu le mercredi 19 février 2014 à 14h30 en Mairie 
Si vous souhaitez rejoindre notre association, que ce soit en tant qu’Anciens Combattant, membre 
bienfaiteur ou autres, vous pouvez vous renseigner au 03.23.82.01.76. ou au 06.82.10.38.61. 

 
Que l’année 2014 vous apporte joie et paix. 
 

Le Président, 
Lucien CLOSSON. 

   

M. Pierre CHRISTOPHE  
Diplôme et médaille  

pour 3 ans de porte-drapeau  
de la section Charly/Villiers 

Entouré de : 
M. FOURRÉ, Conseiller Général,  

M. SOUDIEUX, Président Cantonal, M. 
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233 personnes se sont présentées aux différentes dates de 
prélèvement pour l’année 2013. 
Pour un bassin de population comme le Sud de l’Aisne, c’est PEU ! 
D’autant que des personnes de Seine-et-Marne se joignent à nous 
dans cet élan de générosité !  
 
Merci à tous. Merci pour vos dons.  
 

Voici les dates des prochains prélèvements pour 2014 : 
 Mardi 25 février 
 Mardi 20 mai 
 Mardi 19 août 
 Mardi 18 Novembre 
 
Rejoignez-nous VITE, Un don c’est précieux.  
 
Bonne année et bonne santé à tous ! 

 
L’association des donneurs de sang bénévoles. 

 

CHANGER SA VIE EN DEVENANT SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE ! 
 
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. 
 
Pour tous renseignements, contactez le centre de secours de Charly-sur-Marne au 03 23 82 01 55. 
 

  







 

Hugues de SAINT-REMY 
 

www.mma.fr/chateau.thierry 
 

5 avenue de Montmirail 
B.P. 64 

02403 Château-Thierry Cedex 

 
Tél : 03.23.83.00.03 
Fax : 03.23.69.29.08 

 



 

MAIRIE DE CHARLY-SUR-MARNE 

Téléphone : 03.23.82.00.32.  

Télécopie : 03.23.82.13.99. 

Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 

www.charly-sur-marne.fr 

 

SERVICES D’URGENCE 

GENDARMERIE    17 

POMPIERS     18 

SAMU      15 

POMPIERS Depuis un portable  112 

 

MEDECINS GENERALISTES 

Dr BAUDOUIN-BRAYER Monique 

03.23.82.00.23. 

Dr BONNET Michel 

03.23.82.04.07. 

Dr BOYER Pierre 

03.23.82.04.60. 

Dr GRYMONPREZ BARDIN Carine 

03.23.82.00.23. 

Dr MORANT Jean 

03.23.82.04.30. 

 

PHARMACIES 

Pharmacie des Cordeliers 

03.23.82.00.47. 

Pharmacie Duchênes 

03.23.82.77.33. 

 

DENTISTES 

M. ESCHARD Marc 

03.23.82.10.08. 

Mme GREGOIRE Roxane 

03.23.82.00.49. 

 

KINESITHERAPEUTES 

J. CLOSSON -  L. DAVID 

B. FOURRÉ - F. NAUDÉ 

03.23.82.00.27. 

K.C.C. (SCM) 

03.23.82.02.39. 

 

ORTHOPHONISTE 

GATTEAU Carine 

03.23.69.79.21. 

 

PEDICURE-PODOLOGUE 

CHAINTRON-LACROIX Agnès 

03.23.82.38.18. 

 

OSTEOPATHE 

Lucie DELOZIERE 

 06.49.98.10.41.  

 

AMBULANCES 

Ambulances FAVIER 

03.23.82.04.56. 

 

INFIRMIERS 

SCP DELATTRE CALVEZ 

 03.23.82.04.16. 

SCM SENEGAS ROUVIERE-PERY-RENARD 

 03.23.82.10.39. 

CUVELIER Éric, Infirmier libéral conventionné 

 06.60.47.64.04. 

 09.83.97.70.97. 

 

AUTRES SERVICES 

HOPITAL VILLIERS SAINT DENIS 

La Renaissance Sanitaire 03.23.70.75.22. 

 

CENTRE ANTI-POISON 

Reims 03.26.78.79.20. 

Paris 01.40.37.04.04. 

Région 0.825.812.822. 

 

POMPES FUNEBRES NIVESSE 

Permanence 03.23.82.01.61. 

 

URGENCE SECURITE GAZ 

 GrDF 0800 47 33 33. 

RACCORDEMENT GAZ NATUREL 

 GrDF 0 810 224 000. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 


