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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

 

Une nouvelle fois, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ouvre ce 38
ème numéro de « l’Écho de la 

Cité » pour vous adresser mes vœux et ceux du Conseil Municipal. 
 
Ces vœux, je vous les adresse avec beaucoup de sincérité, en espérant pour chacune et chacun 

d’entre vous, la santé, bien sûr, mais aussi un travail stable en espérant pour 2015 voir à ce niveau une 

amélioration trop longtemps attendue. 
 
2014 a été marquée par les élections municipales et le renouvellement du conseil municipal et du 

conseil communautaire.  
 
Les enjeux pour les prochaines années sont importants, avec les réformes annoncées et la 

répartition de compétences entre la région, le département, la communauté de communes et la commune.  
 
L’année 2014, malgré les échéances électorales, a été, comme les précédentes, une année de 

travail et de réalisations engagées pour améliorer notre cadre de vie.  
 
 - Bâtiments et voiries ont été particulièrement concernés : 

  pour les voiries avec réalisation de : 
  l’entretien de la route du Monthuys, la rue Pierre le Givre, la rue Sous le Monthuys Village, la rue Louis 

Martin, Rudenoise, par la mise en place d’un enrobé de type ECF (enrobé coulé à froid), 
  le prolongement de la rue du Val des Haïs qui a permis l’installation d’une entreprise viticole et 

l’installation d’une borne incendie,  
Ces travaux ont été réalisés avec le concours du Fonds de Solidarité Voirie (FDS) proposé par le Conseil 
Général.  
  l’extension de l’éclairage public route de Villiers, 
  la signalétique des établissements a été repensée, en partenariat avec les entreprises, les viticulteurs et les 

administrations, 
  les panneaux de signalisation routière ont également été remplacés ou rénovés. 

 
 pour les bâtiments : cette année a été, dans ce domaine, une année d’investissements 

importants avec : 
  l’achèvement de la nouvelle salle culturelle près de l’Office de Tourisme. Déjà très occupée, cette salle 

est désormais complémentaire de la salle des Illettes. Actuellement une étude "acoustique" est en cours 
pour améliorer le confort de cette salle et les travaux devraient être réalisés en 2015. 

  la construction du restaurant scolaire de l’école maternelle, réalisée dans les délais prévus. Ouvert à la 

rentrée dernière, cet équipement a apporté aux enfants et au personnel de très bonnes conditions d’accueil 

et de travail. Son financement a été obtenu avec le concours de l’état (20 %) et du Conseil Général (30 %) 

pour un coût global TTC de 495.748 €. 
  l’achèvement du court extérieur de tennis. Ce court a été financé par le CNDS (Centre National de Dév. 

du Sport), le Conseil Général et le Club de Tennis, la commune ayant uniquement fourni le terrain.  
  l’achèvement du remplacement des portes et fenêtres du Centre Culturel Fernand Pinal et des logements,  
  la rénovation du logement près de la perception par le personnel technique.  
Désormais tous les logements communaux sont loués.  

 
- Afin de renforcer le travail des services techniques, de nouveaux équipements ont été acquis, notamment 
une nouvelle tondeuse professionnelle et un broyeur de végétaux ;  
- Pour assurer plus de sécurité, 5 défibrillateurs ont été installés, au gymnase, à la salle de tapis, aux courts 
de tennis, à la salle des Illettes et dans le hall de la mairie ; 



- Au niveau du service de l’eau, l’achèvement de la suppression des branchements plomb a été réalisé 

(avenue Fernand Drouet), en conformité avec la loi et les "charbons" de la station de pesticides de Ruvet ont 
été remplacés (coût 20.000 €) pour préserver la qualité de l’eau.  

 
Le prix du m3 d’eau est resté stable et le restera en 2015.  
 
Parallèlement à ces "gros travaux" réalisés par des entreprises, le personnel technique a effectué 

de nombreux travaux neufs ou d’entretien.  
 
Pour améliorer les équipements du skate Park, une rampe a été installée à la satisfaction des 

jeunes.  
 
Pour tous, les appareils de "fitness" installés sur le terrain de l’ancienne base de voile ont 

complété les équipements de loisirs.  
 
Au cours de cette année 2014, les associations, la commission des fêtes et cérémonies et le 

C.C.A.S. ont été très actifs et vous ont présenté des animations de qualité que vous retrouverez au fil des 
pages de cet écho.  

 
Un remerciement particulier pour tous les acteurs qui ont participé à la cérémonie du 11 

novembre, à l’occasion de la célébration du centenaire du début de la guerre 14-18. 
Cette cérémonie a suscité beaucoup d’émotion et de recueillement, avec la participation de 

nombreux enfants de l’école élémentaire, de leurs parents et de leurs enseignants.  
 
Pour l’année 2015, les projets envisagés concernent principalement la rénovation des sanitaires 

du gymnase et la réfection du centre-ville.  
 
La commission de la communication prépare pour le mois d’avril le 1

er numéro d’un bulletin 

d’informations trimestriel, ainsi vous serez informés des projets retenus par le conseil municipal et des 

activités et animations proposées sur notre commune.  
 
2014 a vu également : 

- la mise en place des nouvelles activités périscolaires à la rentrée de septembre par la communauté de 
communes, 
- l’inauguration de la maison de retraite et la préparation du projet de réhabilitation du bâtiment Leviel qui 

devrait proposer une dizaine de logements "intermédiaires", 
- le report en 2016 de la mise en place de la redevance incitative, 
- l’élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale par l’UCCSA). 

 
Au cours de cette année, l’action municipale s’est maintenue dans le cadre des possibilités 

financières. Elle se poursuivra en 2015 au rythme de nos moyens qui seront amputés d’une partie des 

dotations d’État annoncées pour les prochaines années.  
 
Je l’ai déjà dit, notre commune a des atouts. Avec vous, nous nous efforcerons de les valoriser 

pour rendre notre petite ville encore plus attrayante.  
 
Merci aux Carlésiennes et Carlésiens, aux adjoints et conseillers, au personnel communal, aux 

membres des différents commissions, aux responsables associatifs, aux sapeurs-pompiers, aux responsables 
économiques et administratifs, à nos annonceurs qui assurent la vitalité de notre commune et renforcent son 
image.  
 

Bonne année et meilleurs vœux pour 2015. 

Le Maire, 

Claude LANGRENÉ. 
 



 

Aiden est né le 3 Janvier 2014 

Kenzo est né le 4 Janvier 2014 

Souleyman est né le 9 Janvier 2014 

Anna Christelle Lucia NOUVEAU est née le 4 Février 2014 

Mia est née le 8 Février 2014 

Jean Patrick GROBOST est né le 19 Février 2014 

Louis Michel GROBOST est né le 19 Février 2014 

Lina est née le 25 Février 2014 

Zaky est né le 24 Mars 2014 

Lola est née le 9 Avril 2014 

Zoé est née le 20 Avril 2014 

Mathilde est née le 4 Mai 2014 

Tom Adrien René DAIGNEAU est né le 14 Mai 2014 

Erva est née le 18 Mai 2014 

Tiya est née le 2 Juin 2014 

Jules Pierre Jean-Luc SACQUET est né le 5 Juin 2014 

Vynss est né le 12 Juin 2014 

Jules est né le 28 Juin 2014 

Loan est né le 28 Juillet 2014 

Adèle est née le 8 Août 2014 

Salif MENHEIM est né le 11 Août 2014 

Hugo Tim Marc UBEIRA RODRIGUEZ BOULET est né le 12 Août 2014 

Andy Christian Gérard Pascal LETOURNELLE HUGUET est né le 1er Septembre 2014 

Lyse est née le 5 Septembre 2014 

Simon NAUDÉ est né le 14 Septembre 2014 

Charlotte est née le 25 Septembre 2014 

Emir est né le 29 Septembre 2014 

Nattan Matteo Benjamin PRUNELLE est né le 4 Octobre 2014 

Paul est né le 18 Novembre 2014 

Emma Isabelle Chantal DOUSKI est née le 29 Novembre 2014 

Loïc est né le 6 Décembre 2014 

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

 



 
 

Cédric Raymond ERGO et Floriane Audrey ANDRÉ se sont mariés le 26 Avril 2014 

Bertrand Pierre Albert HOCHE et Claire Magdeleine BARON se sont mariés le 10 Mai 2014 

Eddy Henri FONTAINE et Adeline Christiane Ginette VICART se sont mariés le 7 Juin 2014 

Michel Pierre FIQUET et Virginie Renée Ginette PIRON se sont mariés le 28 Juin 2014 

Baptiste André Bernard FOURRÉ et Emeline CORDY se sont mariés le 28 Juin 2014 

Christian Pierre ARGOT et Francine Paulette ADAM se sont mariés le 12 Juillet 2014 

Marc Edmond André LESAGE et David Harry CHARNLEY se sont mariés le 19 Juillet 2014 

Christophe Henri Kléber ROMELOT et Marion Yvonne Yvette MASSON se sont mariés le 19 Juillet 2014 

Francisco SANCHEZ-GUTIERREZ et Stéphanie Madeleine Yolande BRILLON se sont mariés le 26 Juillet 2014 

Vivien Alexandre FLERON et Angélique Madeleine Charlotte BARÉ se sont mariés le 2 Août 2014 

Philippe Gilbert André CASSET et Régina Joëlle Murielle NÉEL se sont mariés le 20 Septembre 2014 

Aziz ANEBRI et Fatiha EL HAOUARI se sont mariés le 13 Décembre

Maurice Cornélis LEMENU nous a quittés le 21 Janvier 2014 

Jeffrey GUILLAUME nous a quittés le 25 Janvier 2014 

Lisette Colette PIERRON épouse SOURDET nous a quittés le 5 Février 2014 

Suzanne Paulette BRICOTEAU épouse CHENU nous a quittés le 19 Mars 2014 

Adrienne Denise Madeleine COLLIN épouse PINARD nous a quittés le 25 Mars 2014 

Suzanne Désirée VOIRIN nous a quittés le 3 Avril 2014 

Mathilde DAVID nous a quittés le 4 Mai 2014 

Rose Marie Pauline LEBOUCHER épouse ZICRY nous a quittés le 14 Mai 2014 

Jean-Claude Etienne Georges DRIEUX nous a quittés le 15 Mai 2014 

Jean-Luc SETERA nous a quittés le 1er Juillet 2014 

Ghislaine BIADELLI nous a quittés le 6 Juillet 2014 

Evelyne LEBLANC nous a quittés le 17 Juillet 2014 

Henri Georges COQUILLON nous a quittés le 21 Juillet 2014 

Paulette Marie MOUSSART épouse COLOTTE nous a quittés le 5 Août 2014 

Marcel Georges CARON nous a quittés le 10 Août 2014 

Cyprien Aldo BIONAZ nous a quittés le 17 Août 2014 

Daniel Joseph Georges DOUY nous a quittés le 2 Septembre 2014 

Jean-Claude Elian Georges JOUCQ nous a quittés le 24 Septembre 2014 

Henri Gustave JANNÉ nous a quittés le 5 Octobre 2014 

Jean GRATIOT  nous a quittés le 18 Octobre 2014 

Rolande Mathilde GENDARME épouse BOURGA nous a quittés le 28 Octobre 2014 

Armand Michel BINAND  nous a quittés le 4 Décembre 2014 
 

 



 

 
Pour information : 
Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération 

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux L’IFER concerne certains intercommunale une  (IFER). 

redevables exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des 

télécommunications. Voici ce que rapporte cette imposition à notre commune : 

 Éoliennes et hydroliennes :  31.735,00 € 

 Transformateurs :  13.915,00 € 

 Station radioélectriques  4.733,00 €  

 Gaz – stockage, transport … :  1.040,00 € 



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 ROSTREN 

Chaque Jeudi de 9H00 à 12H00 

Et de 13h00 à 16H00 sans RDV 
 

ASSISTANTES SOCIALES 

Chaque Jeudi de 9h00 à 11h00 sans RDV,  

et le Mardi sur RDV uniquement au 

03.23.83.85.00,  

ou au CENTRE DE CIRCONSCRIPTION 

1, rue Robert Lecart 

02400 CHATEAU THIERRY 

Tel 03.23.83.85.00 

 

 

 



SECURITE SOCIALE - RETRAITE  

(CRAM NORD-PICARDIE) 

Plus de permanence 

Tél. 3960 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

M. ROUSSEAU Didier  

06 31 29 80 54 - conciliateurj-02@orange.fr 

le 2
ème

 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 propriétaires 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 1
er

 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 

  



On mesure la qualité de vie dans une commune, particulièrement à la richesse de sa vie associative. 

 

Nous comptons à Charly-sur-Marne une trentaine d’associations qui touchent tous les domaines d’intérêt, et 

cette diversité est essentielle. On peut en effet choisir entre les activités sportives et culturelles, historiques, 

l’animation locale ou les loisirs et bien d’autres encore. 

 

Cette vie locale riche et dynamique n’existerait pas sans l’excellence des structures et des infrastructures. 

Les structures, ce sont surtout les bénévoles dont l’engagement au quotidien est indispensable : les présidents, 

animateurs, entraineurs, intervenants à divers titres. Sans eux, rien ne serait possible. 

Les infrastructures ce sont les locaux ou installations mis à la disposition des associations pour leurs activités. 

C’est aussi leur entretien ou les améliorations nécessaires au bon fonctionnement : constructions, travaux 

divers, mise aux normes. 

Cela a un coût ! 

Nous sommes vigilants pour maitriser les dépenses, sans pour autant mettre en péril les activités existantes. 

 

La municipalité remercie très sincèrement tous ceux qui, quelle que soit leur fonction, participent à la vie 

associative de votre commune. Ils contribuent à améliorer la qualité de vie de votre cité, à la rendre attractive 

et riche. 

 

Le conseil municipal entend poursuivre son action en facilitant la vie des associations 

- financièrement, pour l’attribution de subventions à la fois mesurées et justifiées 

- pratiquement, en répondant aux demandes d’assistance diverses des uns et des autres : remercions le 

secrétariat et les services techniques qui jouent ce rôle avec dévouement et efficacité. 

 

Bonne année associative à chacune d’entre nous. 
 

Georges FOURRÉ, 

Premier Adjoint 

délégué à la vie associative. 

 

Pour information : un livret des associations carlésiennes est disponible gratuitement en mairie, n’hésitez pas à 

venir en retirer un exemplaire. 

 

 



   
 Salle culturelle – 20 rue Émile Morlot : Aménagement de la Salle : tables, chaises, tisanerie, chariot. 

 

   
 Construction d’une salle de restauration à l’École Maternelle. 

 

     
 Installation de défibrillateurs au gymnase, à la salle des Illettes, au court de tennis, à la salle de tapis et à 

la mairie. 

 

   
 

 
 Travaux de voirie : prolongement de la rue du Val des Haïes 



 
 Espace Lucien Briet en bords de Marne : les installations sportives 

 
 Skate Park : Installation d’une nouvelle rampe 

 
 Achat de nouveau matériel pour les services techniques : tondeuse, broyeur, vêtements de sécurité 

pour le personnel. 

 
 Réfection du Pont du Ru de Ruvet entre Charly-sur-Marne et Saulchery 

 Extension de l’Éclairage Public sur la Route de Villiers 

 Changement des menuiseries aux logements et aux écoles de musique sur la place Fernand Pinal. 

 Réfection de revêtement de rue : Rue Gousset, Rudenoise, Sous le Monthuys Village, Route du 

Monthuys, Pierre le Givre, Louis Martin.  

 Personnel des Services Techniques :  

- 3 jeunes ont été recrutés dans le cadre des emplois d’avenir. Polyvalent ils participent également à la 

surveillance et l’animation de la pause méridienne de l’École Élémentaire. 

- Daniel DOUY nous a quittés subitement le 2 septembre. Depuis l’année 2000, il assurait l’entretien du 

centre-ville à son rythme et avec beaucoup de sérieux. 

- Jacques SANCHEZ le remplace depuis début novembre. 

 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 
L’Adjoint, 

Jean-Claude BOUCHER. 



La commune a besoin d'une équipe dynamique au sein de la commission des fêtes et cérémonies et 

c'est chose faite. Dommage que l'on s'entende dire qu'il ne se passe rien à Charly. Nous nous efforçons 

d'animer au mieux notre village, dans la joie et la bonne humeur. 

C'est un travail d'équipe soutenu et aidé par des associations qui viennent en renfort. Merci à tous ces acteurs 

pour leur dévouement. 
 

Samedi  15 Mars: Carnaval   
Depuis plusieurs années, celui-ci est organisé après les vacances 

d’hiver, avec la participation très active de l'école maternelle.  

C'est un réel plaisir de voir tous ces bambins méconnaissables tout au long 

du parcours.  

Les Sam's Major de Saulchery et l'Alliance Musicale de Charly-Saâcy 

animent ce cortège avec une impressionnante variété de costumes. Tout le 

monde a endossé avec joie l'esprit du carnaval. 
 

Jeudi 8 Mai : Commémoration de l’Armistice 
 

Vendredi 23 Mai : Fête des voisins 
La commission des fêtes  a organisé une réunion pour la mise en route de cette manifestation. La 

commune a participé financièrement, en étant partenaire - « Fête des voisins, immeubles en fête » - ce qui a 

permis de fournir des tee-shirts, ballons, affiches, cartes d’invitations, ...  

 

Plusieurs quartiers se sont organisés : Porteron, Drachy, le Petit Val, rue du Moulin, lotissement des 

Gaugrenets, la Résidence du Ru Danon, rue Leduc de la Tournelle, impasse Lecomte, etc. 

Chaque année, l’Alliance Musicale se déplace, pendant une heure environ, gracieusement sur deux sites qui 

s’organisent, pour cette édition : Porteron, Drachy et le Petit Val. Avis aux amateurs pour l'année prochaine. 
  

Mercredi 18 Juin : Cérémonie de Commémoration du 74ème Appel du Général de Gaulle 
avec la participation des Anciens Combattants, les porte-drapeaux, les sections du canton, des sapeurs-

pompiers. Dépôt de gerbes.  
 

Concours de maisons, balcons, fenêtres et commerces fleuris 
Un formulaire d’inscription a été distribué fin Mai. La commission a fait une première sélection mi-

juillet, un deuxième passage a eu lieu en Août. 18 participants ont répondu à ce concours. 6 personnes ont été 

sélectionnées et seront récompensées en début d'année. 
 

Samedi 5 et dimanche 6 Juillet : Fête patronale 
Nous avons commencé nos festivités le samedi après-midi avec 

l’incontournable concert de l'Alliance Musicale de Charly-Saâcy et la 

Musique de Wimereux.  

Quelle osmose entre ces deux fanfares ! Quel plaisir pour nos 

oreilles, sans parler de l’amitié qui s’est 

créée entre les musiciens et les élus !  

La preuve est que, chaque année, 

nous avons le plaisirs de recevoir une 

personnalité de Wimereux. Cette année, ce fût une conseillère municipale 

qui a été reçue chez Monsieur le Maire. Vice versa, lorsque Wimereux 

organise sa fête, c'est avec un immense plaisir  que plusieurs élus se rendent 

dans cette magnifique ville en bord de mer. 



Suite au concert, nous nous rendons devant la 

Poste pour la traditionnelle retraite aux 

flambeaux qui accueille de plus en plus de 

familles. Celle-ci est  animée par les deux 

fanfares, ainsi que plusieurs sapeurs-pompiers. 

 

Participants du défilé parade du dimanche :  
L’alliance Musicale Charly Saâcy et la musique de Wimereux, Peluches géantes,  

Boissy le Chatel Marching Band, Parade aux ballons,  

BF orchestra, La fanfare Kimbanguiste,  

Far West de l'Omois, les Sam's major de Saulchery et le Club de Capoeira. 

(photos du défilé : pages 23 et 24 de votre Écho de la Cité)   
Dimanche après-midi : défilé parade un peu perturbé par des averses de pluie. Nous avons dû écourter le 

parcours. Quel dommage, car nous avions des prestataires de qualité, mais les Carlésiens et autres ont pu se 

rendre Salle des Illettes pour une petite aubade. Nous avions un très beau groupe nommé les Kimbanguistes 

qui n’ont pu participer au défilé car, venant de la région parisienne, ils se sont retrouvés dans les bouchons et 

lorsqu'ils sont arrivés à Charly le défilé était déjà parti, mais nous avons pu les écouter très longuement dans la 

salle des Illettes !!! 
 

 Lundi 14 Juillet : Fête Nationale 
Animation musicale avec l'orchestre Compil’s, salle des Illettes et restauration (barbecue) 

L’équipe de Charly Animation Loisirs, l’association Charly Bienvenue et les membres de la commission ont 

œuvré d'arrache-pied pour satisfaire leurs convives, en attendant le feu d’artifice. 

Retraite aux flambeaux avec l’Alliance Musicale en départ de la salle des Illettes jusqu’aux bords de Marne 

(face au restaurant le Bac) pour assister au magnifique feu d'artifice tiré par les nouveaux artificiers Picards. 
 

 Jeudi 28 Août : Libération de Charly 
Pour le 70

ème

 anniversaire, la municipalité a fait appel à M. DEVAUGERMÉ pour un convoi de véhicules de 

l’époque qui est resté en exposition sur la place du Général de Gaulle pendant 30 minutes. Ensuite, le cortège 

s’est rendu au cimetière pour une cérémonie très émouvante, car M. Jacques HERDHUIN a lu un recueil de 

M. Jean DROIT, adolescent à l’époque, qui retrace dans ce récit son vécu de ce jour qui l'a marqué à vie. 
 

Mardi 11 Novembre : Commémoration exceptionnelle  
pour les 100 ans du début de la Grande Guerre 1914 - 1918(photos : page 24 de votre Écho de la Cité)   

 Défilé au départ de la mairie avec l’Alliance Musicale Charly-Saâcy, les Anciens Combattants, les porte-

drapeaux, les enfants des écoles, les sapeurs-pompiers, etc.,  jusqu’au cimetière. 
 

Vendredi 19 Décembre : Spectacle de Noël 
Spectacle pour les enfants de la commune, salle des Illettes à 14 heures « Drôle de cirque » mettant en scène 

l'éléphant Big Papa et les animaux de la savane. 
 

Concours d’Illuminations des maisons, balcons, fenêtres, 
La commission est passée le lundi 29 décembre en soirée pour faire le choix des maisons et immeubles 

illuminés. La remise des récompenses se fera en début d’année. 
 

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

L’Adjointe déléguée  

aux Fêtes et Cérémonies.



 

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document d’urbanisme. C’est un outil de planification 

des évolutions possibles et prévisibles d’un territoire, sur une période de 15 à 20 ans. Il vise également à 

coordonner les politiques publiques de développement. Le SCOT intervient sur tous les aspects d’une vie en 

société, logement, cadre de vie, transports, développement économique, environnement. Il a aussi pour 

objectif de limiter l’urbanisation des terres agricoles. Pour la commune, des contraintes vont se faire  jour, avec 

une révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) notamment pour les zones AUE et AUEv, un retard de 

l’aménagement foncier du secteur du Val de la Cave du Bouc ainsi que pour la mise en place de la dérivation 

du fossé béton via le bassin de ruissellement.  

 

  
 

 
 

     
 

 

Art. L. 215-14. Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII 

du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa 

profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des 

embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des 

berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 



Dans le vignoble, l’essentiel des travaux s’est porté sur l’entretien de certains ouvrages réalisés depuis 1992, 

curage de dépierreurs, des bassins de ruissellement, du fossé béton et la création de chemins bétons. 

 

   
Fossé béton                                                            Recailloutage 

 

  
 Grille dépierreur                                          Aménagement chemin en ciment 

 

Merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour effectuer tous ces travaux d’entretien nécessaires à 

leur bon fonctionnement. 

 

   
 

Avec de nouvelles pratiques culturales (retour des bineuses) de nouvelles exigences se font jour en respectant 

la voirie rurale et les travaux réalisés en partenariat avec la commune. 

 

 



Prévisions d’entretien pour l’année 2015 : 
 

 
 Bassin des Louvresses Chemin du Trou aux Renards 

 

Bonne et heureuse année à tous. 
L’adjoint délégué, 

Jean ROMELOT.  

Urbanisme, quelques obligations … 
Avant la réalisation de votre projet, passez toujours en mairie pour y retirer, 

selon la teneur des travaux, soit une demande de permis de construire, soit 

une déclaration préalable.  

Après acceptation de votre demande par les services de la DDT (Direction 

Départementale des territoires), procédez à l’affichage légal sur place, 

déposez votre déclaration d’ouverture de chantier en mairie et, dès la fin 

des travaux, déposez la déclaration attestant l’achèvement et la conformité 

des travaux. 

 

Les différents documents qui peuvent vous être demandés :  

 

   
 



 

Direction : Mme LÉON Catherine 

 

Du changement dans notre école pour cette rentrée 2014/2015 : 
 La mise en place des nouveaux rythmes scolaires :  

Cette année, les horaires de l’école ont changé l’après-midi : il y a désormais classe le mercredi matin et les 

enfants arrêtent l’école tous les jours à 15 h 45 pour, soit être repris par les parents ou nourrices, soit 

participer de 15 h 45 à 16 h 25 aux NAP (Nouvelles activités périscolaires) organisées par la Communauté de 

Communes. 

 La construction de la nouvelle cantine :  
Les travaux ont été achevés dans l'été et les enfants ont été heureux de l’inaugurer dès la rentrée.  
 

Effectifs et composition des classes : 
Les effectifs sont en hausse pour cette rentrée 2014, 42 petits ont été inscrits en mai 2014 au lieu de 32 prévus. 

Si cette hausse se maintient, nous espérons rouvrir la 5ème classe pour la rentrée scolaire 2015/2016.  
 

Composition des classes : 

 1 classe de  Petite Section/Moyenne section de  28 élèves avec Mme MACAREZ 

 1 classe de  Petite Section / Moyenne Section 28 élèves  avec Mme DUCOIN  

 1 classe de Petite Section/Grande section de  28 élèves avec Mme LÉON et Mme POUYFAUCON 

 1 classe de Petite Section/Grande Section 28 élèves avec Mme CLAUDÉ   

 

L’école est toujours classée pôle handicap visuel. Une enfant a intégré l'école en janvier 2014 et se trouve 

maintenant en Moyenne Section, elle est accompagnée d'une AVS et d’une enseignante spécialisée handicap 

visuel. 
 

Pour les enfants nés en 2012, les inscriptions à l’école maternelle auront lieu en mai 2015. Prendre contact 

avec la mairie le plus tôt possible pour  enregistrer les inscriptions et les demandes de dérogation. 

Psychologue scolaire : Mme FLIPPE  
 

Enseignante spécialisée handicap visuel : Mme DUCORNET 
 

Le personnel communal : 
 3 ATSEM : Mmes Catherine COURTOIS, Ludivine LE CORRE et Nathalie BLANCHARD  

 une jeune en contrat d'apprentissage avec le lycée de Crézancy, Mlle Coralie GAMEIRO. 

 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 10 octobre 2014 :  191 inscrits, 98 votants, 90 suffrages exprimés  

Une seule liste s’est présentée : l’APE 
 

TITULAIRES : Mmes TOTEL, BÉCART, BOISNARD, M. ROBERT 

SUPPLEANTS : Mmes CANDELLIER, COURTOIS, MM. QUANTIN, LE NY 
 

Un grand merci aux Parents d’élèves pour leurs actions en faveur de la coopérative : la vente des sapins en 

novembre 2013, la collecte de papier pour le recyclage avec la société GREENFIELD (5 tonnes 6 de papiers 

déposées soit 575 € pour la coopérative scolaire). 



Ces actions ont permis de financer entièrement la sortie cinéma, les ateliers Poterie et une partie des 

spectacles et autres sorties.  
 

Merci également à la commune qui finance tous les transports et verse une subvention pour le Noël des 

enfants (un spectacle à l’école, des cadeaux pour les classes et des chocolats pour tous les enfants). 
 

 Les enseignantes remercient aussi tous les parents mobilisés pour les actions dans l’école (Carnaval, 

accompagnement des sorties, ateliers dans les classes…) 
 

Projets réalisés sur l'année scolaire 2013/2014 
 

Cette année, les enfants ont pu voir 3 spectacles de qualité : 

 « La maison Bonhomme » en octobre, 

 « L’arche de Noël » en décembre, 

 « Bulles de savon » en février. 

 

Des animations diverses : 

 les fêtes à l’initiative des maîtresses autour des projets de classe : 

la fête de Noël et la fête des rois, 

 semaine du livre et goûter autour des livres  en mars. L’école a 

reçu une dotation de 15 livres, 

 visite du Père Noël à l’école en décembre et spectacle de la 

commune à la salle des Illettes, 

 atelier poterie animé par Mme BIBLOCQ en mars pour les 

grands puis en mai pour les moyens/grands (cadeau de fête des 

mères), 

 fête de fin d’année le 27 juin.  

  

Liaison crèche/école : accueil des petits de la crèche en décembre et en juin. 

 
Des sorties plus ou moins proches de l’école : 

 sortie dans les  vignes et découverte des pressoirs, 

 visite d’une exposition au Silo de Château-Thierry dans le cadre du festival « C’est comme ça », 

 rencontres chantantes au Théâtre de la Mascara à Nogent l’Artaud en mars, 

 visite des correspondants des grands à Cocherel, 

 cinéma en avril pour voir des courts-métrages intitulés: « Le parfum de la carotte » pour les petits/ 

moyens et pour les moyens/grands : « Loulou l’incroyable secret », 

 randonnée orientation dans le bois de Belleau pour les moyens/grands en juin, puis sortie au CPIE de 

Merlieux pour tous les enfants le 16 juin, 

 rencontres JO au stade le 24 juin. 

 

Catherine LÉON,  

Directrice de l’école maternelle. 

 

Spectacle de Noël 2013 

 

Visite du Père Noël 
 

Atelier poterie 

 

Sortie à Merlieux 

 

Fête de l’École 

 



Rentrée 2014 à l’école élémentaire 
 

Nombre d’élèves : 251 répartis sur 11 classes 

Direction : Mme PLANSON  

2 CP de 22 et 20 élèves : Mmes DUROT et DAUVERGNE 

2 CE1 de 23 et 24 élèves : Mmes ROUYER  et PLOUCHART  

2 CE2 de 21 et 20 élèves : M MUSELET et Mme PLISSON 

2 CM1 de 25 élèves et 26 élèves : Mmes VIDAL et LABAT 

2 CM2 de 30 et 29 élèves : Mmes PLANSON,  BURIEZ, FROIDEFOND 

1 CLIS de 11 élèves : M CAMERINI 

Psychologue scolaire : Mme FLIPPE 
 

Restauration scolaire :  
Entre 150 et 160 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 : 
2 études chaque soir de 16h 35 à 17 h 45. 

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

L’étude est encadrée par des enseignants volontaires : Mmes ROUYER, DUROT, LABAT, M MUSELET. 
 

Parents d’élèves :  
Scrutin du 11 octobre : 376 inscrits, 128 votants soit 34,04 %. Une seule liste s’est présentée, celle-ci a donc été 

élue dans sa totalité. 

Élus : 

 Titulaires Suppléants 

APE PERRIN Bruno TOTEL Laëtitia 

 BARLET Christelle COURTOIS Sophie 

 LEGUILLETTE Christine LAFOREST Delphine 

 TOUDOUZE Céline  BECART Fabienne 

 QUANTIN Jérôme  

 VALENTE Angélina  

 MATUCHET Claudie  

 SITZ Audrey  

 LE NY Philippe  

 GRATIOT Sandrine  

 MORELLON Fabrice  
 

Nouveaux rythmes scolaires :  
Du nouveau pour nos élèves et leurs parents ce mardi 2 septembre 2014 : la réforme des nouveaux rythmes 

scolaires mise en place par la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne. 

Le nouvel emploi du temps hebdomadaire des enfants s’organise ainsi : 

Lundi :  9h – 12h  13h 45 – 16h 35 

Mardi :  9h – 12h 13h 45 – 15h 25 

Mercredi :  9h – 12h 

Jeudi :  9h – 12h  13h 45 – 16h 35 

Vendredi :  9h – 12h 13h 45 – 15h 25 



 

Les mardis et vendredis, les élèves ont la possibilité de quitter l’école à 15h 25 ou peuvent participer aux 

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), jusque 16h 35. Ces NAP sont encadrées par des animateurs recrutés 

par la Communauté de Communes. 

Les élèves en difficulté sont, quant à eux, pris en charge par les enseignants, de 15h 25 à 16h 10 pour des 

activités pédagogiques complémentaires. 

 

Projets réalisés en 2013/2014 
Les élèves ont participé à de  nombreuses sorties et activités tout au long de l’année. 

- déplacement de toutes les classes de cycle 3 au lycée La Fontaine pour  « Les curieuses bêtes de 

Monsieur La Fontaine », création du théâtre de La Mascara, 

- jeux olympiques au stade » de Château-Thierry (CP, CE1, CE2, CM1 et CLIS), 

- cinéma Jeune public au cinéma de Château-Thierry pour toutes les classes, 

- classe d’eau (CP), 

- sortie à Oeilly, dans la Marne (CE1 et CLIS), 

- classe patrimoine à Fossoy (CE2), 

- sortie randonnée/orientation dans le bois de Belleau (CE2 et CM2), 

- visite du château de Vaux le Vicomte (CM1), 

- intervention d'un personnel de la SNCF dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté dans les 

transports (CM1), 

- pièce de théâtre au collège de Charly, dans le cadre du 

festival Jean de La Fontaine (CM2), 

- épreuve d'endurance à Chézy-sur-Marne (CM2), 

- projet Fabula en collaboration avec le théâtre de la 

Mascara : visite de Château-Thierry, sur les traces de La 

Fontaine, écriture de fables puis mise en scène de ces 

fables (CM2), 

- défi lecture, précédé d’une visite au Salon du livre pour la 

jeunesse. Projet réalisé avec une classe de 6
ème

 et une 

classe de CM2, 

- projet cartes postales de nos régions pour une classe de 

CE1, 

- parcours du cœur initié par la Fédération Française de 

Cardiologie, tous les élèves, accompagnés cette année par 

quelques résidents de la Maison de retraite, 

- exposition sur la 1ère guerre mondiale à la maison de 

retraite de Charly pour les classes de cycle 3, 

- activité piscine à Château-Thierry pour les quatre classes 

de CP et CE1 et CLIS, 

- 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 ont été invités à se produire au goûter des Anciens et à la Fête de la Musique. 
 

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

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 2014/2015, des projets sont à l’étude, à suivre sur le site Internet de l’école : 

http://charlymarne.ee.ac-amiens.fr/ 
 

Patricia PLANSON,  

Directrice de l’école élémentaire.

http://charlymarne.ee.ac-amiens.fr/


Pour 2014, nous avons commencé à remplacer des rosiers plants vivaces, lavandes … 

Au rond-point des Buttes, les employés communaux ont réalisé avec un jeu de pierres une rivière sauvage.  

  

En novembre, ils ont repiqué des bulbes : narcisses, jacinthes, tulipes, pensées, pour avoir un printemps 

agréablement fleuri. 

  

Nous continuerons en mars et avril prochains, nous allons refaire la haie de la Voie André Rossi et le Rond-

point de Paris. 

Bonne année 2015 ! 
Marie-Josèphe  NAUDÉ, 

Adjointe déléguée au cadre de vie,  

aux espaces verts et aux aménagements urbains. 



 

L’Opération Brioche 
 

L’opération brioche menée par le CCAS et M. LECOCQ Philippe,  

délégué de l’APEI, toujours aussi dévoué, nous a permis de récolter 

3732,02€ au profit des Papillons Blancs. Nous remercions tous les 

carlésiens qui ont été encore très généreux et les bénévoles, pour la 

participation à la distribution des brioches chez les particuliers et aux 

supermarchés. 
 

Goûter des Anciens 
 

Nos anciens se sont de nouveau retrouvés le 10 

décembre à la Salle des Illettes, pour assister à l’après-midi 

récréatif organisé par la municipalité. 

Un petit moment très agréable, beaucoup de gaieté, 

d’échange avec les voisins et quelques pas de danse animés par 

Jacky Clairval. 

 

Un goûter a été servi, une assiette garnie d’une crème aux 

fruits, bûche et tartelette au citron, accompagnée de champagne. 

Les enfants de l’école élémentaire sont intervenus pour 

chanter quelques airs, dirigés par Mme PLANSON Patricia, un 

moment très convivial entre jeunes et anciens. 

 

Ensuite, nous avons remis une fleur pour notre doyenne 

de Charly, bientôt centenaire Mme REDON Nieves et une 

bouteille de champagne à notre doyen M. SAN MIGUEL 

Maxime. 

Après ce moment, quelques friandises et une boisson 

chaude (chocolat, café, thé) ont été servies et nous avons remis 

une jolie rose aux dames en fin d’après-midi et un cadeau 

surprise aux hommes. 

À 17 heures, distribution des colis pour les présents, et 

une équipe de bénévoles a été chargée de remettre les colis 

restants le soir ou le lendemain matin. 

55 colis « couple » 
126 colis « individuel » 

Les résidents de la maison de retraite ont reçu le 11 décembre 

dans l’après-midi une chemise de nuit pour les dames et un 

pyjama pour les hommes. 

 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé et ont contribué au bon déroulement de cet 

après-midi. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne et très heureuse année 2015 ! 
 

La Conseillère déléguée,  Le Président du C.C.A.S., 

Marie-Josèphe NAUDÉ.   Claude LANGRENÉ. 



Avec l’année 2015, nous allons faire renaitre un petit journal qui vous informera sur la vie de notre 

commune (conseils municipaux, travaux, vie sportive et associative, fêtes etc.) 

Ce journal qui s’intitulera « Quoi de neuf, Charly ? » paraitra trois fois par an en complément de 

l’Écho de la Cité. Le premier numéro sera distribué au deuxième trimestre 2015. 

Il sera ouvert aux Carlésiens qui souhaitent s’y exprimer. Vous pouvez dès maintenant adresser vos 

écrits au secrétariat de la Mairie ou nous contacter sur : 

mairiecharlycom@gmail.com 

 

A bientôt ! 
L’Équipe rédactionnelle. 

 
 

 
 



   
 

       

   
 

  

 

Alliance Musicale Charly-Saâcy Les Sex Pistons 

A.P.E.M. de Bézu le Guéry Fanfare de Chézy 

 

Fête de la Musique, le 21 Juin 2014 

 

Fête du Sport : diverses démonstrations, 14 juin 2014 

 

Les Sam’s Majors de Saulchery suivies par 
l’Alliance Musicale Charly-Saâcy 

Les vélos fleuris et la Parade aux Ballons 

Chorale de l’École Élémentaire 

Les 3 Harmonies dirigées  
par Georges Fourré 

 
Fête patronale, 6 juillet 2014 (1ère partie) 

 



     

   
 

     

Fête patronale, 6 juillet 2014 (2ème partie) 

 

La Fanfare de Boissy le Châtel Nos vendeurs de confettis Far West de l’Omois 

La Fanfare Kimbanguiste 

BF Orchestra 

Commémoration du 70ème Anniversaire de la Libération de Charly, 28 août 2014 
2014 

 

Club de Capoeira  

Commémoration du 100ème Anniversaire du début de la Grande Guerre 11 novembre2014 

 

Exposition Salle Culturelle 

Expositions Salle des Illettes 



 



 

Les nouveaux Carlésiens accueillis en mairie 
C’est devant une belle assistance et traditionnellement en Mai et en 

Novembre que sont conviées les nouvelles familles arrivées à 

Charly. 

Le but de cette invitation : 

 que ces personnes fassent connaissance avec les 

représentants de la commune, 

 que les atouts de celle-ci leur soient présentés, qu’ils y 

trouvent la qualité de vie qu’ils recherchent. 

 qu’ils fassent connaissance des nombreuses associations 

Carlésiennes (un livret est remis avec tous les renseignements utiles) afin qu’ils puissent les intégrer. 

Et, c’est autour du verre de l’amitié, après avoir reçu divers cadeaux que chacun fait plus ample connaissance. 

Nouveaux Carlésiens n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie  
ou en contactant le 03.23.82.06.24. Nous serons ravis de vous adresser une invitation. 

 

Au cours de l’année, dans une ambiance conviviale, différentes 

activités vous sont proposées à notre local Place Delahaye : 

o peinture : Mardi de 14h30 à 16h30 contact 03.23.82.00.28, 

o tricot : Mercredi de 14h30 à 16h30 contact 03.23.82.09.20. et 

03.23.82.05.29, 

o marche/randonnée : Jeudi à 13h45 contact 03.23.82.11.56, 

o scrabble : Mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 17h00 au 29 rue 

du Stade Garnier. 

Permanence Jeudi de 10h00 à 11h30 pour tous renseignements 

concernant ces activités. 

 

L’année a été ponctuée de différentes sorties et animations ouvertes à tous : 

o après-midi dansant avec l’orchestre Fabrice Lefèvre le 12 janvier  

o sortie au théâtre Antoine à Paris le 15 février 

o sortie découverte à Chartres le 23 Avril 

o escapade au cœur de l’Europe les 18, 19 et 20 juin 

o déjeuner croisière au départ de Cumières le 6 Août 

o escapade à Rambouillet le 3 septembre 

o sortie au théâtre des variétés à Paris le 12 Octobre 

o féérie de Noël en Moselle les 4 et 5 décembre 

 

Retenez dès maintenant cette date :  

18 janvier 2015 à la Salle des Illettes, 
comme chaque année, nous vous invitons à venir tirer les Rois avec l’orchestre Fabrice Lefèvre 

 

Toute l’équipe de Charly-Bienvenue remercie la municipalité pour son 

aide, les commerçants pour le bon accueil lors de notre passage, les 

fidèles participants aux différentes manifestations. 
 

À toutes et à tous, nous souhaitons une excellente année. 
 

La Présidente, 

Micheline ROMELOT. 

Pot de bienvenue du 15 Novembre 2014,  
14 familles accueillies 

 

Débutantes ou confirmées, venez  
rejoindre nos tricoteuses. 

 

Escapade au cœur de 
l’Europe. 

 

Remise de la médaille de la Ville à notre 
Présidente pour 15 années de service 

 



 

L'association propose différentes manifestations : Loto, concours de belote, sorties à Paris avec le salon 

de l'Agriculture et la foire de Paris, le réveillon de la Saint Sylvestre. 

Un appel est lancé à toutes personnes qui souhaiteraient donner un peu de leur temps car nous manquons de 

bras, nos bénévoles s'essoufflent ! 
 

Animations 2014 : 
 

Dimanche 12 janvier : concours de belote, 

Samedi 25 janvier : loto pour l'Alliance Musicale Charly-Saâcy, 

Dimanche 9 Février : concours de belote, 

Dimanche 16 Février : participation aux 8 Heures de Charly 

(marche athlétique) en tenant une buvette et une vente 

d’enveloppes pour récompenser les courageux marcheurs, 

Mardi 25 Février : salon de l’agriculture, porte de Versailles à 

Paris, 

Samedi 8 Mars : loto à la salle des Illettes, 

Dimanche 9 Mars : concours de belote, 

Lundi 21 Avril : chasse aux œufs de Pâques, 

Dimanche 4 Mai : brocante et marché du terroir, 

Samedi 10 Mai : foire de Paris, porte de Versailles, 

lundi 14 Juillet : bal et restauration avec Charly bienvenue, 

Dimanche 14 Septembre : foire de la Vigne, Buvette et 

restauration, 

Samedi 11 Octobre : loto salle des Illettes, 

Dimanche 12 Octobre : concours de belote, 

Dimanche 9 Novembre : concours de belote à la salle de 

l’Amicale, 

Samedi 6 et dimanche 7 décembre : marché de Noël avec 

l’Amicale Salle des Illettes et participation au Téléthon, 

Dimanche 14 décembre : concours de belote à la salle de 

l’Amicale, 

Samedi 20 Décembre : loto pour les enfants « spécial jouets de 

Noël » à la Salle des Illettes, 

Mercredi 31 Décembre : réveillon de la St Sylvestre, salle des 

Illettes avec l’orchestre « Compil's ». 

 

Toute l'équipe de Charly Animations loisirs  
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année ainsi qu'une bonne année 2015. 

 

La Présidente, 

Francine Lava.

Concours de belote 
 

Chasse aux œufs de Paques 
 

Fête des voisins 
 

Fête des voisins 
 



Sous la direction de Thierry CARPENTIER 
 
140 ans et l’Alliance Musicale a montré qu’elle pouvait 

toujours donner le meilleur d’elle-même.  
 

C’est en 1874, qu’est née sous l’impulsion de Monsieur 

Eugène Garousse, l’Alliance Musicale Fanfare de 

Charly, mais également la Fanfare de Saâcy (approuvée 

en 1881, déclarée officiellement le 1
er

 avril 1906 par le 

président Jules Cochet).  
 

Pas moins de 23 présidents, 16 directeurs épaulés par 

les 248 membres de bureau, et un nombre incalculable 

de musiciens, tous dévoués pour la même cause, se sont 

succédé tout au long de ces 140 années, pour assurer la 

continuité de l’orchestre. Hommage et remerciements à 

tous ! 
 

L'année 2014 a commencé dès le 25 janvier par la Saint 

Paul à Charly sur Marne. En mars, l'Alliance Musicale a 

participé une nouvelle fois au carnaval et remporta un 

vif succès. 

Pour fêter les 14 décennies, deux orchestres ont été 

invités, l’Alliance Musicale de Maisons-Laffitte (78) le 

12 avril à Charly sur Marne ; et le Fil’ Harmonie 

Orchestra de Boissy (77) le 27 avril, salle des Arts 

Martiaux à Saâcy sur Marne.  
 

Le 12 avril, les 2 Alliances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est devant une salle comble que ces deux grands 

concerts de printemps se sont déroulés. Les sociétés ont 

interprété leur programme très applaudi par le public.  

 

Le 27 avril, avec Boissy 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le 21 juin, organisation de la fête de la musique, 

avec divers groupes de styles différents, à cette 

occasion, et pour la première fois, les 3 orchestres 

du canton de Charly, la Fanfare de Chézy sur 

Marne, l’APEM de Bézu le Guéry et l’Alliance 

Musicale Charly-Saâcy, se sont réunis pour un final 

mémorable où les 3 harmonies ont été, le temps 

d’un instant, dirigées par Monsieur Georges 

Fourré, Conseiller Général. 
 

Le 21 juin à Charly S/Marne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la fête à Charly les 5 et 6 juillet, le traditionnel 

et très amical accueil de la Musique de Wimereux 

(62) s’est tenu.  

C'est devant un parterre de plus de 250 spectateurs 

tous enchantés, qu’a été réalisé le concert du 

samedi avec plus d’une soixantaine de musiciens, 

suivi par la retraite aux flambeaux. Le défilé du 

dimanche avec le final aux Illettes a reçu aussi une 

grande ovation du public. 
 

Entre les sorties à l’occasion de la Fête Nationale et 

la reprise des défilés et concerts fin août/début 

septembre, le 22 août, les musiciens de l’Alliance 

se sont rendus au Touquet Paris Plage pour la 

grande fête des fleurs. C’est au milieu de 

nombreux chars, ornés de fleurs naturelles et 

illuminés qu’ils se sont produits pour effectuer 2 

défilés, un l’après-midi et l’autre de nuit.  
 

22 août Fête des fleurs au Touquet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 août Fête des fleurs au Touquet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après sept années passées à la direction de 

l'Alliance, Stéphane Golliot, a annoncé et maintenu 

sa décision de ne pas poursuivre ses activités à 

l’Alliance à la rentrée de septembre. 

Thierry Carpentier, musicien professionnel, a pris 

la succession de Stéphane en qualité de directeur. 
 

L’école de l’Alliance se porte très bien. Les 

examens fédéraux des 11 et 14 juin ont été une 

nouvelle fois couronnés de succès. En mai, trois 

jeunes élèves ont pu participer, avec brio, aux 

examens de fin de 1
er

 cycle au conservatoire de 

Soissons.  

Là aussi, un changement puisque Laure Mallet, 

également musicienne professionnelle, assure 

depuis la rentrée, la responsabilité de l’école de 

musique. 

L'effectif est en augmentation pour l'année 

2014/2015 et porte à 35 les élèves inscrits en 

solfège et instrument. Rappelons que la formation 

musicale ouverte à tous, permet rapidement la 

pratique instrumentale. 

 

 

Octobre, une triste nouvelle, la grande dame de 

140 ans est en deuil, en voyant partir son Président 

d’Honneur.  

Élu vice-président en 1982, puis président lors de 

l’assemblée générale en 1984, Jean Gratiot ne 

pratiquait pas d’instrument mais adorait la 

musique ! Tous les musiciens qui avaient eu la 

chance de participer à l’évolution de la société en 

gardent de merveilleux souvenirs. L’amitié entre 

tous, la simplicité, à tel point que tous l’appelaient 

"Pépère" !  

Alors malade en 2000, Président d’Honneur 

depuis, il avait toujours soutenu l’harmonie par sa 

participation aux concerts, à la Sainte Cécile et à la 

fête à Charly. Il avait écrit être « fier d’être 
président d’honneur de l’Alliance Musicale Charly-
Saâcy », la réciprocité était la même de la part des 

musiciens et des membres. Que les mélodies qu’il 

aimait à travers les titres interprétés par l’orchestre, 

l’accompagnent toujours ! 

Cette année, à nouveau lors de la Sainte Cécile, 

après une messe en musique, plusieurs musiciens 

ont été récompensés pour leur fidélité à la 

musique, en recevant une médaille de la 

Fédération des Sociétés Musicales de l'Aisne ou de 

la Confédération Musicale de France.  

 

2014 marque une mention très spéciale pour notre 

ami Jean Lambert qui a reçu une médaille du 

Conseil Général de l’Aisne, pour ses 70 ans de 

pratique musicale et de fidélité à l’Alliance. 

Ce même jour, a eu lieu la remise des diplômes 

fédéraux aux élèves. Une magnifique pièce 

montée, pour fêter les 140 ans de l’Alliance 

Musicale, a été servie à l’occasion du banquet 

dansant, ouvert à tous nos fans et amis, animé par 

l'orchestre Jacky Lagille. 

 
 

De bonnes perspectives se projettent à l’horizon 

2015, alors, n’oubliez pas si vous êtes passionnés 

de musique, désireux de nous rejoindre et de 

partager ces moments avec nous, pour mieux nous 

connaître, nous écouter, apprendre ou simplement 

nous découvrir, venez-vous renseigner et vous 

inscrire auprès de : 
 

Christian CLERGEOT 
Président 

Tél. 06 20 75 34 28 

clergeotchristian@gmail.com  
--- 

Thierry CARPENTIER 
Directeur 

Tél. 06 38 42 82 16 

carpentier02@orange.fr 
--- 

Laure MALLET 
Responsable de l’école de musique 

Tél. 06 80 01 33 13 

laure.mallet@gmail.com  
 

Meilleurs vœux, 
Musicalement vôtre. 

Le Président, 

Christian CLERGEOT.  

 

13 sept. Concert apéritif Foire de la Vigne 
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Adhérente depuis peu de temps à la fédération des 

ORGUES DE FRANCE, laquelle rassemble quelques 250 

associations qui ont pour but de mieux faire connaître ce 

merveilleux instrument, notre association a été amenée à 

découvrir l’existence, chaque année d’une JOURNEE DE 

L’ORGUE.  

 

 Celle-ci était fixée au dimanche 11 mai et notre conseil 

d’administration à l’unanimité a décidé d’y prendre part….mais 

de quelle manière ? 

 

  L’orgue de l’église Saint-Germain de Nogent-l’Artaud étant démonté depuis 2004, l’occasion était 

belle, avec l’accord de la municipalité locale, de le faire découvrir. La décision a donc été prise de compléter 

l’exposition préparée en  octobre 2011 pour le 130
ème

 anniversaire de l’installation de l’orgue CAVAILLE-

COLL dans l’église Saint-Martin de CHARLY-SUR-MARNE. 

 

 Sept panneaux étaient présentés aux visiteurs, l’un 

rappelant la vie d’Aristide CAVAILLE-COLL et  deux autres 

par  commune possédant un orgue CHARLY, CHEZY et 

NOGENT, l’un retraçant succinctement l’historique de 

l’église et l’autre étant consacré à l’orgue (origine,  détails 

techniques). 

 

 Grande satisfaction pour cette première puisque plus 

de cent visiteurs avaient répondu à notre invitation. 

  

Notre activité de l’année ne se limitera pas à cette exposition 

puisque en dehors des réunions du conseil d’administration, en dehors de l’envoi à chaque adhérent de la 

lettre d’information ORGUE-INFOS, lorsque paraîtront ces lignes un concert exceptionnel aura, espérons-le, 

attiré un nombreux public en l’église Saint-Martin à l’occasion d’une prestation sur le thème « ORGUE et 

VIOLONS » avec la participation de deux violonistes de renommée internationale.  

 

Arnaud VALIN sera accompagné de la violoniste soliste de 

l’Opéra de Paris dans un répertoire d’œuvres devenues populaires 

tout en provenant du répertoire classique. 

 

 En 2015, la journée de l’orgue est fixée au dimanche 10 mai 

et il est envisagé de la célébrer en ouvrant au public l’église de 

CHEZY si la commune nous y autorise.  Quant au concert annuel, 

il n’est pas impossible qu’à nouveau nous nous incorporions aux 

ORGUES de l’AISNE en CONCERTS. 

 

 En attente du plaisir de vous accueillir nombreux à nos manifestations ou de vous voir rejoindre notre 
association, à toutes les Carlésiennes et à tous les Carlésiens,  nous souhaitons que 2015 leur apporte bonheur 
et réussite. 

Le Président 

André HOINANT, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

 

 

Visite des élus nogentais 

Clavier de l’orgue démonté de Nogent 



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, Suppléante  

Madame RAMEL Marie-Claude, Secrétaire et Trésorière  

Mesdames LATOUR Micheline et NOBLEAUX Lucette, membres actives  

 

Pour 2015, notre planning n’est pas encore fixé, retenez d’ores et déjà la date suivante : 

Mardi 27 Janvier 2015 :  
Assemblée générale à la Salle Culturelle, 20 rue Émile Morlot (face à l’agence Crédit Agricole) 

Pour plus d’informations, 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 2015. 
La Présidente,  

Lydie CHEUTIN. 

 

    

 

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

Danse Classique 
De 18 heures à 19 heures  

Initiation à partir de 4 ans 

 

 

Modern’jazz  
De 19 heures à 20 heures  

Possibilité de prendre un 

cours d’essai 

Enfants tous niveaux 

Stretching adultes 
De 20 heures à 21 heures  

Tous niveaux 

 

 

Salle de l’Amicale au 3, rue de l’École  à Charly-

sur-Marne.  

Porte ouverte et possibilité de prendre le cours le 

premier jeudi de chaque mois. 

 

Renseignements : 06 75 12 67 18. 

 

Dominique PINARDON, 

Professeur de Danse diplômé.

  





















L’ensemble vocal Charly par Choeur a repris ses répétitions 

depuis le mois de septembre. Il se compose d’une 

cinquantaine de choristes amateurs qui viennent partager 

leur passion, le chant, sous la direction du chef de chœur 

Pascal Héracle. Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h00 
à 22h00, salle de l’Amicale à Charly. 
 

L'année 2014 a été une année bien remplie pour l'association : elle a commencé avec les cérémonies du 

bicentenaire du passage de Napoléon dans notre région, avec une participation au concert au Palais des 

Rencontres en février, puis d'un second concert en l'église de Marchais-en-Brie, au moment de la reconstitution 

de la bataille de Montmirail, en mai. 
 

Mais le « grand projet » de cette année a été la participation au Festival Verona Garda Estate, à Vérone en Italie, 

pendant le mois de juillet.  
 

Afin de faire baisser le coût du voyage, Charly par Chœur a organisé un après-midi musical et dansant le juin à la 

salle des Ilettes, avec au programme un mini-concert puis un thé dansant, en proposant boissons et petits gâteaux 

… un beau succès auprès du public et des choristes : nous renouvellerons donc l'expérience le 22 mars 2015, de 

nouveau à la salle des Ilettes. 
 

Quant à l'Italie, une expérience formidable pour notre chœur avec de belles rencontres musicales et humaines, 

ainsi qu'une occasion de profiter ensemble d'une riche découverte de la région : visites de Vérone, Vicence, 

Sirmione, un petit tour sur le Lac de Garde ... Nous avons partagé l'affiche avec des chœurs français, allemand, 

américain, finlandais, italien et nous espérons que ces rencontres pourront se concrétiser dans de futurs échanges. 

 

Nous clôturerons cette année par une participation au concert du grand pianiste international Miguel Angel 

Estrella, le jeudi 27 novembre 2014 à 20h30 à Brasles, organisé par l'association MEPO, dont Charly par Choeur est 

membre et un concert de Noël le dimanche 14 décembre 2014 en l'église de Charly.  

 

Pour 2015, outre l'après-midi musical aux Ilettes, nous chanterons également à Nogentel, le dimanche 14 juin et 

d'autres projets verront sans doute le jour au cours de l'année. 
 

Les nouveaux choristes sont toujours les 

bienvenus, donc n'hésitez pas à venir nous 

rejoindre ! 

 

Téléphone : 03 23 83 28 61  

Courriel :  

nadegegallet@wanadoo.fr 

Sur le blog :  

http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com 

mailto:nadegegallet@wanadoo.fr
http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com/


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. 

    

 

 

Livre imprimé ou livre numérique ? Il y a longtemps que le débat est clos à la bibliothèque et nous avons opté, 

naturellement, pour le livre imprimé. 

Certains diront que le livre numérique est pratique – télécharger un roman est facile – nous voulons bien 

l’admettre. Mais quel plaisir de franchir le seuil de la bibliothèque, de fureter dans les rayons, de feuilleter et de 

toucher un ouvrage, demander un avis, un conseil, d’échanger ses impressions de lecture. 

 

À la bibliothèque municipale de Charly-sur-Marne, vous trouvez cet accueil dans un lieu spacieux et clair, situé à 

proximité de la mairie, doté de 10 000 ouvrages et revues et ouvert deux fois par semaine. 

 

Vous y trouvez les dernières parutions, les livres en gros caractères pour les malvoyants et les résidents de la 

maison de retraite, les prix littéraires, les livres et les BD enfants, quantité de romans policiers … vous souhaitez 

lire un ouvrage non disponible, nous vous le réservons ou le demandons à la Bibliothèque Départementale de 

Prêt de Soissons si nous ne l’avons pas acheté. 

 

Venez nous voir, pour 8 euros par an et par famille, nous vous promettons de vous faire passer d’excellents 

moments.  

La Présidente, 

Claudie LEGUILLETTE. 

 

La bibliothèque est ouverte : le mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 14h30 et 16h00. 



Délégation de l’Aisne et de la Marne 

Bicentenaire de 1814. 

 
 

 

Les A.P.N. sont tristes : leur fidèle adhérent, leur ami, Daniel DOUY, nous a quittés brutalement, début 

septembre.  

Nous n’oublierons pas son aide lors des travaux d’entretien des sites de « La Route des Quatre Victoires », sa 

présence à nos commémorations de février, sa participation à de nombreuses expositions dont celle du 

Bicentenaire des Pompiers en 2011 où il présentait sa magnifique collection de véhicules d’incendies miniatures. 

Merci Daniel, pour tout ce que tu nous as apporté. 
 

 

2014, pour les A.P.N., fut l’année du Bicentenaire, celui de la Campagne de France de 1814, dont notre 

région fut le théâtre de durs combats difficiles et coûteux.  

 

Plusieurs manifestations égrenèrent cette année de Mémoire : 

 Le 4 janvier, à CHÂTEAU-THIERRY, nous lancions cette année « napoléonienne » avec une cérémonie au 

cimetière militaire de la ville, unissant dans un même hommage, les Grognards du Bicentenaire de 1814 et les 

Poilus du Centenaire de 1914, en présence des personnalités locales, du monde combattant et de reconstitueurs 

1
er

 Empire et 14-18 ;  

 le 1
er

 février à DONTRIEN, entre Reims et Suippes, nous rendions hommage au lieutenant adjudant-major 

GOBERT, natif de ce village, tombé le 1
er

 janvier 1814 à Neustadt (Allemagne) en participant à l’inauguration 

d’une plaque commémorative ;  

 les 22 et 23 février, à CHÂTEAU-THIERRY, deux jours de manifestations pour célébrer le bicentenaire de 

la bataille du 12 février 1814 : salon napoléonien, défilés avec plus de 100 reconstitueurs, inauguration d’une 

plaque commémorative en souvenir du Maitre de Poste SOULIAC, concert avec Charly par Chœur, la Musique 

Impériale de Vaires-sur-Marne et l’Union Musicale de Château-Thierry ;  

 les 1
er

 et 2 mars, nous étions à BEZU-SAINT-GERMAIN, pour commémorer le passage de NAPOLEON 1
er

 

dans ce village le 3 mars 1814 ;  

 le 19 avril, une petite délégation se rendait à FONTAINEBLEAU pour le week-end fêtant les « célèbres 

Adieux » ;  

 le 26 et 27 avril, à l’invitation des APN 77, nous nous retrouvions à BRAY-SUR-SEINE pour l’inauguration 

d’une plaque sur la maison où s’arrêta l’Empereur le 20 février 1814 et à GRISY-SUR-SEINE où notre 

délégation présentait son exposition « Marie-Louise et l’Aiglon » ;  

 les 30 et 31 mai, à MARCHAIS-EN-BRIE, nous présentions dans le cadre des manifestations du 

Bicentenaire de la Bataille du 11 février 1814, trois expositions de la délégation dans l’église du village : 

« Napoléon et l’Église », « Poste et Communication sous l’Empire », La Légion d’Honneur, de 1802 à 1870 » ;  

 les 27 et 28 septembre, à NEMOURS, nous étions avec le Président POISSON et plusieurs de nos amis 

APN à présenter un stand de nos activités nationales et nous participions aux cérémonies commémoratives du 

bicentenaire de la bataille du 16 février 1814. 

 

 Au printemps, dans le courant de l’été, et en octobre, près d’une dizaine de volontaires des APN, venus 

du Val de Marne, de la Seine et Marne, de la Marne et de l’Aisne sont venus entretenir les sites de la Route des 4 

Victoires qui en avaient bien besoin. Merci à eux ! … et à la cuisinière ! 

 

 Durant la saison, notre petit musée d’Essises, « la salle 1814 » a reçu près d’une centaine de visiteurs : 

tantôt reçus par notre dévoué Christian TREHEL, maire du village, tantôt par votre délégué, qui, pour la 



première fois, guidait en tenue 1
er

 Empire. 

 

 Le 10 décembre, à Marchais en Brie, a eu lieu notre traditionnelle réunion de fin d’année. A cette 

occasion, notre délégué APN de Belgique nous a présenté la programmation du bicentenaire de WATERLOO 

et nous avons visionné les vidéos réalisées par nos amis à CHÂTEAU-THIERRY et BEZU-SAINT-GERMAIN. 

 
 

Merci à M. MOROY, Maire et à la commune de Marchais qui nous soutiennent et qui ont posé une nouvelle 
signalisation « Route des 4 Victoires » dans trois endroits de la commune, signalé la table plan de la bataille à la 
mare du Tremblay et la colonne commémorative sur le CD 933, côté Aisne. 
 

 

Nos projets 2015 (à confirmer, bien sûr avec les Mairies et autres partenaires) : 

o commémoration de la Campagne de France à EPERNAY avec hommage à Jean Rémy MOET, maire de la 

ville sous l’Empire, et pose d’une P.C. à la mémoire du capitaine LEGENDRE, officier en retraite, et des 

courageux Sparnaciens qui défendirent l’accès de la ville aux Coalisés en février 1814, 

o restauration de la tombe du général comte d’HARVILLE à DOUE et pose d’une plaque commémorative à 

l’ancienne école militaire de REBAIS (1775-1793), 

o commémoration de la Campagne de 1815 à URCEL (plaque commémorative), à MONTGOBERT 

(cérémonie général LECLERC, époux de Pauline BONAPARTE) et VILLIERS-COTTERETS (cérémonie 

sous-lieutenant MARIE, route de Fleury) 

o cérémonies sur la sépulture du général comte CURIAL à MONCHY-HUMIERES (Oise) et sur la 

sépulture du général baron de CHAMORIN à MARGNY-LES-COMPIEGNE, 

o présentation d’une exposition de la délégation sur les « Cents Jours », rénovation de la stèle 

LABEDOYERE, conférence APN sur « La Terreur Blanche » à NOGENT-L’ARTAUD. 

 

Toutes les cérémonies de ces projets sont accompagnées de reconstitueurs, avec ou sans bivouac, avec ou sans 

défilé, avec ou sans marche du souvenir. à confirmer. 

 

Renseignements, adhésions auprès du délégué régional, Michel DELGADO : 06.45.58.69.06. ou 06.28.78.21.69. 

ou au siège national : 6 avenue de la Chênaie 94350 VILLIERS-SUR-MARNE. 

 

Tous nos vœux pour la nouvelle année. 
Michel DELGADO, 

Délégué Nord-Est. 

 

 

 

Du Lys à la Violette, du Bleuet à la Rose, d’Hier à Aujourd’hui 
Siège social : Mairie de Charly-sur-Marne 02310 - Courrier : 8, rue de la Recette – 02310 Charly-sur-Marne 

 

 Dès que notre exposition sur les « Polices d’Europe » est retournée dans ses cartons, nous avons 

commencé nos recherches dans les livres, les revues et Internet pour préparer l’exposition suivante, celle de 

l’année d’après, autrement dit, celle de cette année 2014, autour de la 1
ère

 bataille de la Marne et plus 

particulièrement de ceux qui nous libérèrent d’une courte occupation allemande, en septembre 1914 : les troupes 

anglaises de la British Expeditionary Force du général FRENCH, lors de la mémorable contre-offensive de 



JOFFRE. En cette année du Centenaire de la Grande Guerre, nous devions répondre : « Présents ! » et en 

partenariat avec la Municipalité, quatre jours de manifestations ont eu lieu entre le 8 et le 11 novembre. 

 

 Dans la situation économique actuelle, il a été difficile de réaliser un programme conçu pour nous 

permettre de vous présenter de belles animations de reconstitution historique par le biais d’encarts publicitaires 

comme prévu initialement, mais grâce au soutien de plus de quinze commerçants, artisans et vignerons de Charly, 

de Pavant et de Château-Thierry , le projet s’est quand même réalisé. 

 

 Le budget prévisionnel n’étant pas atteint, la programmation prévue s’est trouvée allégée avec la 

diminution du nombre de cornemuses – 2 au lieu de 5 – et l’absence de percussions du Pipe Band écossais, mais 

le film « les Otages » - tourné en partie à Charly en 1939 – a été maintenu et visionné par près de 40 spectateurs. 

La salle de la mairie était comble ! 

 

 Dans l’ensemble tout s’est bien passé et réjouissons-nous du partenariat avec la commune. C’est une 

première ! Remercions aussi « le Poilu de la Marne » qui nous a permis d’accueillir plus de 20 soldats en tenus 

d’époque. De plus, notre exposition sera ensuite présentée à Bassevelle et Essises et en principe, pour le 11 

novembre 2015 à Montreuil aux Lions. 

 

 Si la préparation de ces journées « 1914 » a été l’axe majeur de nos activités, n’oublions pas que notre 

association a organisé son premier bivouac de reconstitution à BRAY-SUR-SEINE en avril(grognards) avant son 

second à CHARLY-SUR-MARNE les 8 et 9 novembre (pioupious). Notre groupe carlésien, « Les Sapeurs du 

Génie de la Garde Impériale » a participé à de nombreuses manifestations, commémorations historiques, comme 

à Dontrien, dans la Marne, à Chevannes, dans l’Essonne, à Château-thierry, Bézu Saint Germain et Marchais en 

Brie, dans l’Aisne, Saint Mandé, dans le Val de Marne, Bray sur Seine et Nemours en Seine et Marne… 

 

 Sans oublier, pour annoncer nos manifestations de novembre, le stand aux couleurs françaises et 

britanniques que nous avons présenté lors de la Foire de la Vigne. 

 

 Pour 2015, côté expo, nous devrions en préparer une sur «  GUYNEMER ET LES AS DE LA 

GRANDE GUERRE » qui serait présentée à Septmonts, près de Soissons, dans le cadre du « Centenaire de la 

première victoire de Georges Guynemer », en partenariat avec les Amis de Septmonts et l’association Belge 

Guynemer de Poelkapelle, puis en novembre à Charly pour le 97
ème

 anniversaire de l’Armistice et, côté bivouac, 

deux en projet : un en Nord-Seine et Marne et l’autre dans le Sud de l’Aisne. 

 

 Nous envisageons également de relancer l’idée d’un « Forum des Associations Culturelles, Artistiques et 

Festives » pour l’Automne … (le dernier remonte à … 2007 !!!) 

 Quant au « Salon toutes collections », nous pourrions le reprendre aux APN, à moins que quelqu’un 

d’autre souhaite le reprendre ? Pour l’instant, le temps est à la réflexion … 

 

 Notre Assemblée Générale devrait avoir lieu courant janvier 2015. 

 

 Contactez-nous ! Rejoignez-nous ! Notre cotisation annuelle est de … 10 €. 
 

Bonne année 2015 à toutes et tous ! 
 

L’équipe de RVH. 

 

Notre équipe actuelle :  

Michel DELGADO, président ; Madeleine DAMAS (Professeur d’Histoire E.N. à la retraite), vice-présidente ; 

Jérôme DELGADO : secrétaire ; Claudie LUCIER, trésorière ; Rafaël DAMAS, trésorier-adjoint ; Marianne 

DELGADO, Patrice DUMAY, Christine LANNOY, membres. 
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Jour Début Fin Cours 

Lundi 20h00 21h30 Mixte à partir de 16 ans 
Mardi 10h00 11h30 Body Fight 

Mercredi 17h00 18h30 Enfant 
Dimanche 10h00 11h30 Uniquement en période de compétition 

 

 Teddy Dufils, diplômé d’état.   

 

Gymnase et 23, rue du Stade Garnier-02310 CHARLY-SUR-MARNE Tél. 06 31 89 56 69 



 

Nouveau dans la commune !!! 

  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 18h15 à 20h15 

 

Nous vous attendons très prochainement en Famille, entre Amis, Seul, …  

< VIVRE L’AVENTURE > 

 

 

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 

 



 

Depuis de nombreuses années, le club propose une activité qui  allie 

danse, gymnastique, mouvements de bâtons ou de pompons. 

Le Twirling, c’est du sport, du spectacle, du corporel et de l’artistique 

pour filles et garçons, à partir de 6 ans.  

Le club est affilié Jeunesse et Sport et l’encadrement est assuré par 

plusieurs Instructeurs de Club.   

Parmi les licenciés se trouvent aussi 1 juge N3, ainsi qu’un second en 

formation et une Présidente de Jury.  

La Fédération Française de Twirling Bâton compte plus de 13 000 

licenciés, qui peuvent, s’ils le souhaitent, participer aux épreuves des 

Championnats Nationaux.    

Les dernières saisons sportives ont vu la montée en puissance du niveau du club : équipe benjamine en 

demi-finale N3, solos et duo en finale N2 et N3.  

En 2015, une jeune athlète représentera la France à la Coupe du Monde à Abbotsford au Canada. 

L’objectif du club pour la saison 2014/2015 est de poursuivre la formation bâton, danse et chorégraphie et 

de permettre à un grand nombre de jeunes de participer à des épreuves nationales.  

        

 

CONTACT 

06. 85.49.22.28 

samsmajors@gmail.com 

La Présidente, 

Françoise Bordereau. 

 

 



Le Tennis Club  de Charly-sur-Marne se porte toujours aussi bien, tant sur le 

plan des résultats sportifs que sur le plan des effectifs qui se maintiennent. À la fin 

septembre 2014, le club avait enregistré près de 210 licenciés. L’école de tennis jeunes et 

adultes connaît toujours un succès très encourageant pour les  moniteurs du club 

(Richard Vanier, Fanny Chapuisat, Valentin Sanchez et Guillaume Romelot). 

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. 
 

Le 3ème court extérieur et les travaux 
Après avoir été tant attendu par les adhérents du Club et les compétiteurs, le nouveau court 

extérieur donne non seulement une surface supplémentaire très agréable aux beaux jours mais permet 

également une préparation aux tournois qui se déroulent en extérieur dans d’autres clubs, car l’approche de 

jeu diffère d’un court intérieur. Un grand merci à la fondation Crédit Agricole pour leur subvention. 

Le club house a été réaménagé avec l’agrandissement de l’entrée ainsi que le vestiaire qui permet un accès 

aux personnes à mobilités réduites. 
 

Équipes et résultats 
Sept équipes jeunes ont  été engagées pour les championnats, une équipe garçon est allée en inter-

poule et une équipe fille en régionale. 

Chez les adultes, pas moins de six équipes hommes engagées dans diverses catégories, dont une en 

division régionale. Le bilan est correct car elles se sont toutes maintenues. L’équipe dames s’est également 

maintenue avec une belle deuxième place en division pré-régionale.  

À retenir aussi le beau parcours de Camille Dumenil pour son titre de championne de l’Aisne. 
 

   
 

Animation pour les jeunes 
Le club a organisé une sortie à Roland Garros, pour les jeunes adhérents ayant fait de la compétition 

durant l’année. Ci-joint la photo des futures stars du tennis national et des accompagnateurs bénévoles du 

club. 

 



Les tournois du club 
Trois tournois, homologués par la FFT, sont organisés par le club : un tournoi interne aux adhérents 

du club 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. 

 

   
 

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 2011 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. 

 

Après un ensemble de tests, Richard Vanier remet les diplômes selon les niveaux aux enfants de 3 à 12 ans. 

 

 
 

Restructuration interne 
Le comité directeur a été repensé avec de nouveaux membres, apportant des ambitions nouvelles et 

une plus grande délégation des responsabilités. Les événements à l’origine de ces changements, qui 

pouvaient être considérés comme négatifs pour le club, ont débouché sur une dynamique très positive. 

 

 

Renseignements auprès de M. Dumenil au 06.85.21.64.07 

ou sur www.club.fft.fr/tc-charly-sur-marne 

 
Nos meilleurs vœux pour l’année  2015 ! 



 
Club Sportif de Tennis de Table « PING CONCEPT » 

Des Communes de Charly Sur Marne, Étampes Sur Marne et Chézy 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 part la motivation de tous, le club évolue et compte aujourd'hui une quarantaine de licenciés, affiliés à la 

Fédération Française de Tennis de Table (FFTT). 

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

avec le président.  

Afin de vivre l'ambiance du club, vous pourrez participer à un des entraînements ou nous voir et nous 

encourager les jours de compétition. 

 

Les entrainements 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 (entraînement dirigé par notre 

animateur diplômé). 

o Le vendredi de 18h30 à 20h00 à la salle des Sports de Charly-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. 

 

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

Bonne Année 2015 ! 
Le Président, 

Stéphane ADAMS. 

  

http://www.pingconcept.fr/
mailto:president.pingconcept@gmail.com


 

 

L’assemblée générale a eu lieu le 5 décembre 2014 à la mairie de Charly-sur-Marne.  

Après la démission du bureau ont été élus : 

Président : M. RUSSO Giovanni 

Vice-Président : M. MASSE Michel 

Trésorier : M. DELGADO Jérôme 

Trésorier adjoint : M. BŒUF Richard 

Secrétaire : M. ALAIN Damien 

Secrétaire Adjoint : M. DRIOT Gérard 

Membre actif : M. LEONARD Patrice 

 

Il est prévu 4 concours officiels dont les dates seront dans le calendrier pétanque 2015. Le challenge 

« Maxime SAN MIGUEL » sera annulé et remplacé par un challenge en l’honneur de François CARLIER 

qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et qui a été le Président de la Pétanque Carlésienne de nombreuses 

années. 

 

La nouvelle équipe veut mettre en place une convivialité et un accueil plus chaleureux pour que la pétanque 

redevienne un moment de détente. 

 

Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année nouvelle. 
 

Le Président, 

José ISAAC. 

 

But de notre association : Pêche et protection du milieu aquatique  

Responsables :  

 Président :  Alain CADOT  

 Vice-Président :  Olivier MASSE  

 Secrétaire :  Éric COUVREUR  

 Trésorier :  André OUTREMAN 

Contacts (adresse – téléphone) :  Alain CADOT  

70 rue Émile Morlot – 02310 CHARLY-SUR-MARNE - Tél. 03.23.82.09.65 – brochetcarlesien@orange.fr  

Activités proposées : Pratique de la pêche toute l'année 

 Lieux : rivière Marne de Ruvet à Crouttes sur Marne 

 Horaires : tous les jours : 1/2 heure avant le lever du soleil et 1/2 heure après le coucher du soleil. 

Participation à des Championnats (ou autres) : en individuel libre 

Public accueilli : tout public 

Cotisations 2015 (permis de pêche):   

Personne majeure : cotisation départementale 67 € - cotisation femme 32 € - cotisation nationale 95 € 

Personne mineure - de 18ans : 16 € - Personne mineure - de12 ans : 6 € 

Il existe également un "permis de pêche journalier" au tarif de 10 € la journée. 

  

Bonne année 2015 ! 
Le Président, 

Alain CADOT. 



 

Les archers seraient heureux de vous accueillir 

dans leur jeu d’arc qui se situe à côté du « Super U » ou de 

vous retrouver sur leur site internet www.arccharly02.com 
pour tous renseignements concernant la pratique de ce 

sport. 

 

Les archers participent à des rencontres amicales 

entre eux, ainsi qu’à des compétitions au niveau régional, 

que ce soit en équipe ou en individuel. 

 

 

 

 

Venez découvrir les différents tirs :  

- sur cible,  

- nature,  

- 3D,  

- campagne,  

- Beursault, 

que nous pratiquons avec des Arcs de 

forme :  

- classique,  

- à poulie,  

- arc droit avec ou sans viseur. 

 

 

 

 

Nous vous invitons à venir nous voir lors de nos 

manifestations annuelles : 

- Janvier : tir de Saint Sébastien le 17 

- Février : tir passage de flèche et plume le 28 

- Mars : coupe de printemps 

- Avril : tir à l’oiseau lundi de Pâques 

- Juin : tir de fin d’école de tir 

 

 

Ainsi qu’au « tir à la bougie » lors de notre participation 

au téléthon ou à la fête des sports et autres manifestations. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Archers vous souhaitent une très bonne année 2015 ! 
Le Président, 

Didier 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.  

 

Par jour de beau temps, une section naval et hydravion navigue le dimanche après-midi à l'ancienne base de 

voile de Charly-sur-Marne. 

 

Notre club se qualifie par sa diversité et sa convivialité. 

Horaire d’ouverture du local situé à côté des ateliers carlésiens de métallerie, rue Gousset :  

Mercredi et Vendredi soir à partir de 21 heures 00, 

Dimanche matin de 9 heures 30 à 12 heures 00. 

 

Horaire du gymnase :  

Tout l’hiver le dimanche de 14 heures 00 à 22 heures 00 

 

Nos tarifs : 
Adhésion club adultes 39 € 

Adhésion club – 18 ans : 25 € 

Licence FFAM adulte : 43€ 

Licence junior 2 : 24€ 

Licence junior 1 : 14 € 

Licence cadet : 7 € 

 

Notre bureau se compose de :  
Philippe DARET, Président  

Serge FOUCHET, Vice-Président 

Jean-François LEMAN, Trésorier 

Laurent BECART, Secrétaire 

Contact :  
Philippe, Président au 06.20.62.74.90. 

Laurent, Secrétaire au 06.22.89.67.87. 

 

 
Bonne année 2015 ! 

Le Président, 

Philippe DARET. 

  

Réalisations faites au club par les adhérents 



Le Judo Club Carlésien propose la pratique du judo, à partir de 4 ans, au niveau de la salle de tapis situé 

Rue du Stade Garnier. 

Les cours sont encadrés par Loïc CARON, Brevet d'État 1er degré de Judo et ceinture noire 2ème Dan. 

Les entraînements ont lieu 2 fois par semaine le mardi et le vendredi du mois de septembre au mois de 

juin : 

 de 17h15 à 18h15 pour les débutants 

 de 18h15 à 19h30 pour les confirmés 

 de 19h30 à 21h00 pour les compétiteurs et les adultes. 

 

Au cours de la saison 2013-2014, le club a été représenté à de nombreuses reprises dans les différents 

échelons de compétitions : interclubs, compétitions départementales, régionales, nationales et même 

internationales avec la participation de Loïc CARON au championnat d'Europe Vétérans organisé à Prague 

(République Tchèque) d'où il ramène une médaille de Bronze par équipe. 

Le club est également très fier d'avoir formé 2 judokas qui ont obtenu leurs ceintures noires la saison passée, 

sans oublié 2 autres qui ont obtenu leurs 2èmes dans. 

La saison 2014-2015 promet encore de très bons résultats. 

Une devise : chaque judoka, quel que soit son niveau, son âge, ses capacités, ses aspirations doit pouvoir 

s'épanouir au sein de notre association. 

 

 

 

 



CHARLY-SUR-MARNE 
 

 

Horaires des cours Instructeurs Fédéraux : 

Lundi (Adultes/Ados* Débutants) 20h00 à 21h00 Alain GLAVIEUX 3
ème 

Dan    

Mercredi (Enfants Débutants)    18h30 à 19h30 Jean- Louis GUSTAVE 3
ème 

Dan 

 (Enfants Confirmés)    19h30 à 20h30 Kléber GARNIER 2
ème 

Dan                       

Jeudi (Adultes Confirmés)    20h00 à 21h00 Animateurs Fédéraux :    

 1 jeudi sur 2 spécial Ceintures Noires  Pascal MICHEL 1
er

 Dan                                                                                                                                                            

Samedi (Enfants débutants) 14h00 à 15h0 Mickaël RACLOT 1
er

 Dan 

 (Enfants confirmés) 15h00 à 16h00 Assistés des Ceintures Noires : 

  (Adultes / Ados*) 16h00 à 17h00 Pascal RENARD, Christophe DELCONT, 

kumite        (Adultes / Ados*) 17h00 à 18h00            

 1 samedi matin sur 2 spécial Compétiteurs  Directeur Technique : 

 ( * Ados + 14 ans )  Gilbert  LANG 3
ème 

Dan BEES1 
                                

Nos principaux résultats de l’année sportive : 

COUPE DE PICARDIE 

A ST-QUENTIN LE 6 OCTOBRE 2013 

 

KATA : 

POMMIER Thibault (Junior)   2
ème

 

GOUIN SOLENE (Junior)   1
ère

 

 

KUMITE  

POMMIER Tristan (minime)   2
ème

 

LECORCIER Armel (Junior)   1
er

 

MORANT Bernard (Sénior)   3
ème

 

CHANTRE Pauline (Minime)  1
ère

 

LARSEN BILDMANN Inès (Minime) 1
ère

 

CHANTRE Charlotte (Cadette)  1
ère

 

MICHEL Pauline (Junior)   1
ère

 

CHANTRE Marie (Sénior)   1
ère 

 

TIOTS PICARDS A COMPIEGNE 

LE 22 DECEMBRE 2013 

 

Benjamin : Mathéo  CHERO   3
ème

 

Pupille : Lucie DREMONT   2
ème

 

Poussine : Shanon LARSEN   5
 ème

 

COUPE DE L’AISNE 

CHAMPIONNAT DE L’AISNE 

A SOISSONS LE 1
er

 DECEMBRE 2013 

 

COUPE DE L’AISNE 

KATA : 

DREMONT Lucie   3
ème

 

KUMITE  

DREMONT Lucie   2
ème

 

 

CHAMPIONNAT DE l’AISNE 

KATA : 

POMMIER Thibault (Junior)  2
ème 

GOUIN SOLENE (Junior)  3
 ème

 

POMMIER Tristan (Minime) 1
 er

 

 

KUMITE  

POMMIER Tristan (minime)  1
 er

 

LECORCIER Armel (Junior)  1
er

 

MORANT Bernard (Sénior)  2
ème

 

CHANTRE Pauline (Minime) 1
ère

 

CHANTRE Charlotte (Cadette) 1
ère

 

MICHEL Pauline (Junior)  1
ère 

MICHEL Pascal (Sénior)  2
ème

 

Larsen Inès (Minime)   1
ère

 

SASTIM Sélim (Minime)  3
ème

 



 

 

 

   

  



 

 

 



 

Au 1
er

 janvier 2014 notre association comptait 45 adhérents dont :  

 2 ACPG  

 30 CATM  

 1 OPEX 

 6 veuves 

 1 pupille de la Nation 

 5 membres bienfaiteurs  

 

Nous avons participé à différentes manifestations en lien avec la 

Municipalité pour le 8 Mai, le 18 Juin, le 28 Août et le 11 

Novembre qui, en cette année du centenaire, ont fait découvrir 

pour les jeunes les moyens de transport, le vécu des poilus, mais 

aussi et surtout de mettre à l’honneur les morts de cette grande 

guerre, que ce soient des Carlésiens ou non, enterrés au cimetière 

de Charly et qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre 

en paix aujourd’hui. 

 

Avec les autres sections du canton, nous avons vécu les Assemblées 

Générales, le Congrès Départemental, le Mémorial Day, la 

Libération de Nogent l’Artaud, les Cérémonies pour les militaires 

Britanniques morts sur notre sol, que ce soit à Bassevelle ou à 

Montreuil aux Lions, le passage de la Flamme de la Voie Sacrée, 

l’hommage rendu aux soldats morts en Algérie et lors de combats en 

Tunisie et au Maroc, nous avons assisté au ravivage de la flamme 

sous l’Arc de Triomphe avec la section de Chézy sur Marne et une 

dizaine d’élèves des écoles primaires, assisté aux obsèques de nos 

camarades : Messieurs CAILLEUX de Pavant et LAPLAIGE de 

l’Épine aux Bois.  

 

Sans oublier les différents repas pris en commun et organisés par les 

sections : 

 Nogent l’Artaud le 8 mai 

 Charly-sur-Marne le 18 juin 

 Domptin le 11 novembre. 

 

Nous remercions les 

Municipalités de Charly et 

Villiers toujours présentes à nos 

côtés ainsi que M. DUPRÉ de Saulchery, les porte-drapeaux, l’Alliance 

Musicale Charly-Saâcy qui rehaussent de sa présence les cérémonies 

sans oublier Mme PLANSON et tous les enfants qui lisent et font 

l’appel des morts de différentes guerres. 

  

 

Notre assemblée générale 2015 aura lieu le mercredi 18 février 2015 à 15h00 salle de la Mairie. 

 

Pour tous renseignements, s’adresser au 03.23.82.01.76. ou au 06.82.10.38.61. 

 

Que 2015 vous apporte la paix et la sérénité. 
Le Président, 

Lucien CLOSSON. 



Résultats de l’année 2014 : des hauts et des bas …  

 

Collecte du 25 février :  63 donneurs 

Collecte du 20 mai :  80 donneurs 

Collecte du 19 Août :  48 donneurs 

Collecte du 18 Novembre :  61 donneurs 

Peu de donneurs en comparaison de la population du canton. Charly-sur-Marne, Nogent l’Artaud … 

Merci à ceux qui se sont déplacés et ont donné généreusement leur sang pour tous ceux qui en ont besoin, 

sans oublier, nos amis donneurs qui viennent de Seine et Marne !!! 

 

Donc, nous nous  donnons rendez-vous pour 2015 : 

 Mardi 24 février 

 Mardi 26 mai 

 Mardi 25 août 

 Mardi 24 Novembre 

Prenez-en bonne note. 

 

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. 
 

  



 
 
Depuis longtemps ancrée dans nos 

habitudes, activité à première vue 

anodine, nous continuons de brûler 

des déchets verts à l’air libre. 

 

Il est pourtant strictement interdit de 

brûler à l’air libre les déchets verts 

par les particuliers et les collectivités 

sur l’ensemble du département. 

 
 

Qu’est-ce qu’un déchet vert ? 
Ce sont les feuilles mortes, les tontes 

de gazons, les tailles de haies et 

d’arbustes, les résidus d’élagage, les 

déchets d’entretien des massifs et 

autres déchets végétaux issus des 

parcs et jardins des particuliers 

 
 

Que risque-t-on ? 
Toute infraction est passible d’une 

contravention jusqu’à 450 €. 

(article 131-13 du code pénal). 

 
 
 

 







 

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. 

 

OSTEOPATHE 

Lucie DELOZIERE 

 06.49.98.10.41.  

 

AMBULANCES 

Ambulances FAVIER 

03.23.82.04.56. 

 

PEDICURE-PODOLOGUE 

CHAINTRON-LACROIX Agnès 

03.23.82.38.18. 

 

KINESITHERAPEUTES 

J. CLOSSON -  L. DAVID 

B. FOURRÉ - F. NAUDÉ 

03.23.82.00.27. 

K.C.C. (SCM) 

03.23.82.02.39.

INFIRMIERS 

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. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


