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Madame, Monsieur,  

Cette année 2020 qui s’achève laissera un goût amer à bon nombre d’entre nous. Elle 

restera dans les mémoires comme l’année de la COVID-19 et son contexte de crise pour 

nos compatriotes : confinements, activités professionnelles et associatives réduites voire 

inexistantes, maladie, perte d’êtres chers. Le Conseil municipal et moi-même avons une 

pensée particulière pour celles et ceux qui, au cours de l’année 2020, se sont trouvés 

dans la difficulté et la peine. Nous adressons notre amitié et notre soutien aux 

Carlésiennes et Carlésiens qui ont perdu un proche durant l’année qui vient de 

s’achever. 

2020 fut aussi, une fois encore, l’année où les valeurs de notre République furent 

atteintes. La République, c’est ce qui unit tous les Français à travers notre devise : 

Liberté, Egalité, Fraternité, ce qui nous permet de vivre ensemble, dans la diversité des 

origines, des opinions, des croyances. 

Pour l’équipe municipale élue en mars dernier, 2020 ne fut pas l’année du renoncement 

et nous avons dû faire face à de nombreuses difficultés. Je tiens à remercier tous les élus, 

adjoints et conseillers municipaux, qui se sont impliqués dans leurs missions respectives 

dans un enthousiasme sans faille.  

En premier lieu, le retour à l’école des enfants dès le 11 mai a été pris en charge par 

notre personnel suivant un protocole sanitaire strict : désinfection des points de contact 

et des sanitaires plusieurs fois par jour, nettoyage minutieux des salles. Tout s’est très 

bien déroulé sous la direction de l’adjointe aux affaires scolaires qui a su organiser et 

mobiliser les personnels communaux pour faire de l’accueil à l’école une réussite totale. 

Nous avons ensuite dû procéder au nettoyage et débroussaillage des zones 

« abandonnées » pendant le confinement.  

Deux fois par semaine, nos services techniques nettoient la Commune, toujours souillée 

par des excréments canins, des papiers, mégots, sacs poubelles et des masques.  
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Je fais appel ici au sens civique de chacune et chacun pour préserver la propreté de notre 

environnement. 

Les travaux engagés par le précédent Conseil ont été réalisés :  

 Le sentier pédagogique de Rudenoise déjà fréquenté par de nombreux promeneurs. 

Rappelons ici que les deux-roues sont interdits dans ce lieu. 

 L’achèvement des travaux du nouveau cimetière. 

 Les trottoirs et les abords du cimetière. 

 Le plateau modérateur de vitesse devant le collège. 

 La réfection de la rue Leduc de La tournelle. 

 L’entretien de la route du Rez. 

 

Des projets sont aussi à l’étude et devraient être réalisés au cours de 2021 : 

 L’extension et remaniement du centre de secours. 

 L’aménagement pluvial de la route de Pavant. 

 Des travaux de voirie à Porteron, sur la route des fermes et des travaux d’entretien. 

 Des travaux hydrauliques sur la route de Paris. 

 

Pour ce qui concerne la vie quotidienne des Carlésiennes et Carlésiens, nous 

envisageons quelques améliorations, notamment la signature d’une convention entre 

l’hôpital de Château-Thierry, le cabinet médical et la Commune afin de permettre à des 

médecins spécialistes d’organiser des permanences mensuelles pour ceux d’entre nous 

qui ont des difficultés pour se rendre à Château-Thierry. 

La conseillère municipale déléguée à la citoyenneté travaille actuellement à la mise en 

place des « conseillers municipaux référents de quartiers ». Très vite vous pourrez faire 

leur connaissance. 

Nous souhaiterions également mettre en place un « registre des personnes vulnérables » 

pour aider les personnes fragiles et/ou isolées en cas de risques exceptionnels (covid-19, 

canicules, grands froids, inondations, …). Ce registre, géré par le CCAS, est nominatif et 



3

confidentiel : il comporte des informations relatives à l’identité, l’âge, l’adresse, les 

coordonnées téléphoniques et les personnes à prévenir en cas d’urgence. N’hésitez pas à 

vous faire connaître.  

Nous n’oublions pas notre centre-ville et nous avons d’ores et déjà programmé quelques 

actions :  

 chaque semaine, depuis fin août, un maraîcher bio propose des paniers de 

produits de saison 

 l’ouverture d’une boutique éphémère au moment de Noël qui pourrait être 

prolongée tout au long de l’année si des commerçants se montraient intéressés. 

 

Enfin, nous avons une perspective d’ouverture d’un centre de contrôle technique dans 

une des anciennes travées dites « ERKA », rue du stade Garnier. 

Nous réfléchissons à d’autres projets et nous ne manquerons pas de vous en faire part 

dans d’autres publications. 

Permettez-moi de vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes de fin d’année, entourés 

des êtres qui vous sont chers, mais n’oubliez pas le respect des consignes sanitaires. 

Le Maire, 

Patricia PLANSON. 
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Fonctionnement 
Dépenses 

 3 008 271.88   

Fonctionnement 
Recettes 

3 008 271.88   

Investissement 
Dépenses 

 2 702 124.71   

Investissement 
Recettes 

 2 702 124.71   

BUDGET PRIMITIF 

Fonctionnement 
Dépenses 

1 539 906.57 €;  

Fonctionnement 
Recettes 

 2 305 996.49 € 

Investissement 
Dépenses 

698 503.19 € 

Investissement 
Recettes 

 1 498 970.49 € 

BALANCE GENERALE 
REALISE 

Fonct.Dép.

Fonct.Rec.

Invest.Dép.

Invest.Rec.
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Des ouvrages servaient à desservir des moulins. C’est le cas du 

sur le rû de Domptin. Ce vestige d’un ancien moulin a été aménagé en 2018 pour permettre au rû de 
retrouver un écoulement naturel.  
 

Le ru de Domptin a été classé dans la catégorie des cours 
d’eau où la restauration de la continuité écologique a été 
rendue obligatoire par la loi. L’eau, les poissons et les 
sédiments doivent y avoir libre court.  
Le glacis de Charly était un obstacle à l’écoulement pour 
ces trois éléments. C’est pourquoi, il a été aménagé de 
sorte à retrouver un tracé plus naturel du cours d’eau tout 
en conservant une partie du glacis, patrimoine de la 
commune.  
Le bief quant à lui a été conservé dans le seul but de recevoir et temporiser les eaux lors d’importantes 
crues. Il est en assec une bonne partie de l’année, et c’est normal !  
 

Pour la bonne santé du cours d’eau, et de sa vie aquatique, 
aucun déchet, quel qu’il soit : résidu de tonte, reste alimentaire, 
sacs… ne doit être jeté dans le rû. 
Pour rappel, selon la réglementation, les riverains sont 
responsables de l’entretien du lit et des berges du cours d’eau 
qui les concernent (de la berge jusqu’à la moitié du lit du cours 
d’eau).  
 

Depuis peu, vous pouvez vous aventurer sur l’Ile de Rudenoise. 
Un sentier pédagogique, mis en œuvre par la commune et le 
conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, vous y 
attend. 
 

 
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 

Mélodie CASANOVA. 
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Être éco-jardinier c’est être acteur dans la préservation de la nature en adoptant des petits gestes du 
quotidien au jardin. Comme dit le dicton « mieux vaut prévenir que guérir ». 

Connaître son sol et choisir les plantes en conséquence 

est un gage de réussite. Associez des plantes compagnes au potager comme au jardin d’ornement pour 
éloigner insectes et mauvaises herbes. Par exemple : la menthe verte éloigne les pucerons noirs des rosiers ou 
encore la sauge, ou les tomates éloignent la piéride du chou (papillon), les limaces et les escargots.  

 est aussi nécessaire pour éviter d’épuiser le sol et les 

infestations. Pour éviter les mauvaises surprises, n’installez jamais d’une année sur l’autre la même 
culture au même endroit ! 

 Rien de mieux que de planter des essences adaptées à la région dans laquelle vous 

vous trouvez, elles s’adapteront mieux aux conditions climatiques et au sol. C’est garantir une 
meilleure croissance des végétaux et un meilleur rendement des fruits et des légumes. Qui plus est, elles 
sont souvent plus résistantes aux maladies. Référence : Guide du CPIE des Pays de l’Oise 
(https://cpie60.pagesperso-orange.fr/images/GUIDE_PLANTES_FINAL.pdf) : « Planter sans se planter ». 

 en plantant des essences mellifères, en laissant un tas de bois pour les 

hérissons, en créant des abris à insectes... A voir : « Antisèches jardinage au naturel n°17 », CPIE Hauts-de-
France (http://www.cpie-hautsdefrance.fr/cpie/ressources.aspx)  

 Et si vous collectiez l’eau de pluie ? Un bon moyen pour faire des 

économies au porte-monnaie tout en continuant d’alimenter en eau ses végétaux. Il existe tout un tas 
de récupérateurs d’eau à tous les prix, il n’y a plus qu’à se lancer ! Vous pouvez aussi créer un « jardin 
de pluie » permettant à l’eau de pluie ou de ruissellement de s’infiltrer dans le sol au lieu de rejoindre 
un réseau.   
Petite astuce : arrosez le matin ou le soir vos plantes et paillez autour pour garder humide le sol plus longtemps.  

 Tous ces gestes visent à préserver l’eau et la biodiversité. Néanmoins, 

l’évolution des conditions climatiques est un point à prendre en compte dans le choix des végétaux. 
Davantage de sécheresse et de forts épisodes pluvieux sont prévus. À savoir : lavandes, romarins ou 
germandrées sont des plantes s’adaptant bien à la sécheresse.  

Un peu d’huile de coude, une dose de courage et c’est parti ! 
Cela fait plus de 10 ans que cette habitante chouchoute son 
jardin chaque jour. Légumes et fleurs se côtoient et 
s’apprécient. Cependant, comme dans tout jardin certaines 
plantes non désirées souhaitent s’y installer.  
Pour éviter cela elle prépare son sol pour accueillir les 
nouvelles pousses et semences du printemps en bêchant 
régulièrement et en ajoutant du marc de café. Ce dernier 
étant un engrais naturel en plus d’être un répulsif. Une fois 
les plantes installées, des restes de marc de café (ou bien de thé en vrac, pour ceux qui ne boiraient pas 
de café) ou des coquilles d’œufs broyées au pied de chaque plant pour les protéger et les nourrir, c’est 
une des solutions toute trouvée. Si le temps est clément, vous pourrez rester tranquille jusqu’à 1 mois. 
Autre astuce : réutilisez les tontes de gazon au pied des tomates et ajoutez un œillet d’inde qui repousse 
pucerons et fourmis. 

Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
Mélodie CASANOVA.   
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Kewan est né le 03 Janvier 

Idir est né le 12 Janvier 
Kayden est né le 18 Janvier 

 REMIOT Benjamin Yoann Rémy est né le 18 Janvier 
 Léa est née le 19 Mars 

 Nour est née le 23 Avril 
 Nolan est né le 04 Mai 
Eva est née le 12 Mai 

 BRUNET Lizio Marcel Riton est né le 29 Mai 
BAILLOUX Eva Line Nelly est née le 30 Mai 

 Tom est né le 05 Juin 
ADRAR Séléna née le 15 Juin  

Victoire est née le 24 Juin 
OSSEY Billy William Dylann est né le 25 Juillet 

 Clément est né le 25 Juillet 
BOUCHNAFA Nihad est né le 29 Juillet 

HANRYON Kélian Ludovic Joël est né le 04 Août 
Joy est née le 16 Septembre 
Noëlan est né le 05 Octobre  

Mouhammed est né le19 Octobre  
Maddy est née le 29 Octobre  
Ophélie est née le 30 Octobre  

Flora est née le 31 Octobre 
Tessnim est née le 01 Novembre  

 Pablo est né le 02 Novembre  
 Chloé est née le 04 Novembre 

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

 
 

SWUMISKI Michel Octave Félix, Jean et TALBAUX Christine Aline Stéphanie 
 se sont mariés le 07 Mars  

MICHEL Jean-Roland Alban et ANYAMAH Marie-Andrée Sonia se sont mariés le 18 Juillet  
BADZIOKELA Chanie Imelda et ADJOVI Mireille Grace se sont mariés le 12 décembre  
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BOUCHAIN Raymonde Rose (Veuve BINAND) nous a quittés le 09 Janvier  
AMBAUD Solange Marie-Rose (Veuve CASSES) nous a quittés le 19 Janvier  
MORNON Christian Louis nous a quittés le 24 Janvier  
PAUWS Gerrit nous a quittés le 06 Février  
BENHENIA Brahim nous a quittés le 15 Février  
DUBOIS Maryse Fernande nous a quittés le 17 Février  
DELAUNE Ginette Raymonde Marguerite (Veuve MONVOISIN) nous a quittés le 23 Février  
LOUCHARD Léone Berthe Augustine (Veuve LEFEVRE) nous a quittés le 16 Mars  
GERBAUX Josette Andrée (Veuve GUIBERT) nous a quittés le 25 Mars  
DEREX Elise Adrienne (Veuve BEAU) nous a quittés le 31 Mars 
CHAPOTOT Christian Emile Henri nous a quittés le 10 Avril 
MAURICE Jean Adrien André nous a quittés le 11 Avril  
JUSTE Jeanne Louise (Veuve FOUCHET) nous a quittés le 16 Avril 
BIMBAKILA MIAKATIDILA MIALOUNDAMA Honor-Marie Valentina nous a quittés le 18 Avril 
CARRERE Alexandre Charles Joseph, Marie nous a quittés 21 Avril  
WALLART Paul Clément nous a quittés le 23 Avril  
BOADAS HERNANDEZ Maria-Del-Carmen (Épouse MAZZARDIS) nous a quittés le 29 Avril  
CRAPART Christine Yvette (Épouse RINTJEMA) nous a quittés le 04 Mai 
VALLIOT Noëlle Georgette Désirée (Épouse NAUDÉ) nous a quittés le 04 Mai 
BARTHELEMY Michel Roger Marcel nous a quittés le 06 Mai  
POMME Jeannine (Veuve CHARPENTIER) nous a quittés le 10 Mai 
RENARD Ginette Henriette (Veuve BULTEEL) nous a quittés le 14 Mai 
RUELLE Jean André Alphonse nous a quittés le 21 Mai 
TASSAN-PAGNOCHIT Jean Arthur nous a quittés le 25 Mai  
TALEB Rachid nous a quittés le 05 Juillet  
INSA Manuel nous a quittés le 13 Juillet 
DESCAVES Bastien Marcel Savino nous a quittés le 26 Juillet  
LEROY Alain Désiré Georges nous a quittés le 12 Août  
DUPAGNE Jacques Jules Eugène, Ghislain nous a quittés le 17 Août  
GUIGNERY Dominique nous a quittés le 19 Août 
 GRATIOT Louis Robert Gaston nous a quittés le 21 Août  
BAUDOT Nicole Clotilde (Veuve DEBAS) nous a quittés le 30 Août 
BERTHELON Suzanne (Veuve DEPRETTO) nous a quittés le 19 Septembre 
FREDERICH Denise (Veuve LANGLOIS) nous a quittés le 26 Septembre 
AVARRE Monique Lucienne Suzanne (Épouse LEDROIT) nous a quittés le 02 Octobre  
JOVANOVIC Milomir nous a quittés le 25 Octobre  
FRESSY André Louis nous a quittés le 28 Octobre 
LHORSET Gérard Albert nous a quittés le 28 Octobre  
MARCEL Ginette Gisèle nous a quittés le 30 Octobre  
SIMARD Madeleine Laure (Veuve ROUSSEAU) nous a quittés le 01 Novembre  
MARTEAU Mireille Germaine (Veuve PICHELIN) nous a quittés le 15 Novembre 
AGNOLETTI Philippe nous a quittés le 21 Novembre  
HUBERT Odette (Épouse GOBERT) nous a quittés le 29 Novembre 
CHAINIER Ginette Paulette Jeanne (Veuve THIEMONGE) nous a quittés le 30 Novembre  
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Téléphone :   03 23 82 00 32 
Télécopie :   03 23 82 13 99 
Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 
 

 les cartes nationales d’identité et les 
passeports biométriques sont établis sur RDV 
uniquement 
 

 

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

Vous avez un projet d'amélioration de l'habitat?  
Venez-vous renseigner ! 
 Permanence Habitat : Le 1

(sauf en juillet et août) 
sur rendez-vous. 

Des subventions, primes, prêts peuvent être 
mobilisés... Une information complète sur 
l'habitat et la maitrise sur l'énergie. 
Soliha Aisne 32, rue Marcelin Berthelot, 02000 
LAON 
Tél: 03 23 26 73 50 - Fax 03 23 26 73 99 
Mail : contact.aisne@soliha.fr 
 

Tél : 03.64.13.60.24 
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M. COGNIGNI Giovanni 

Tél : 06.60.99.76.21  
 giovanni.cognigni@conciliateurdejustice.fr 
 

 lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.  
Leur écrire : 
CPAM de l'Aisne 
29 boulevard Roosevelt - CS 20606 
02323 Saint-Quentin Cedex 
Les rencontrer : 
Agence CPAM de Château-Thierry 
6 Rue Gerbrois - CHATEAU-THIERRY 
 Accueil ouvert uniquement sur rendez-vous les 
après-midi.  
 Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 
8h00 à 18h00. 
 

(CARSAT NORD-PICARDIE) 

Tél. 3960 lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 
Leur écrire : 
CARSAT Nord Picardie, 11 allée Vauban,  
59662 VILLENEUVE D'ASCQ cedex 
Les rencontrer : 
Agence CARSAT Soissons, 17 rue Villeneuve,  
02200 SOISSONS 
 

 
 

L’Aiguillage – 2, Av. Ernest Couvrecelle 02400 
ÉTAMPES-SUR-MARNE   
Tél : 03.23.84.23.23 
 
   



11

 
 

La dynamique associative Carlésienne est une véritable force pour notre commune. Le secteur a 
énormément souffert de la crise sanitaire que nous traversons toujours.  

Malgré cela, l’ensemble des équipes a de quoi être fier !  

Les associations ont démontré leurs impressionnantes capacités d’organisation, de réactivité et 
d’adaptation. 

Je tiens à féliciter chaleureusement le travail et le dévouement de tous les bénévoles et professionnels. 

Cette année, plus que jamais, la municipalité soutiendra de son mieux les associations carlésiennes.  
Nous avons organisé, dès que cela a été possible et dans le strict respect des impératifs sanitaires, une 
réunion générale des associations. Nous avons été ravis de la participation d’autant de représentants 
lors de cette rencontre. Nous avons pu, alors, présenter la nouvelle équipe municipale et rencontrer les 
acteurs du secteur. Nous avons exposé nos projets et écouté les problématiques. Nous continuerons à 
être à l’écoute de nos associations et ferons notre maximum pour prêter main forte. 

Charly profite d’une diversité dont peu de communes peuvent se targuer. Malgré cela, après une étude, 
nous nous sommes aperçus que les Carlésiens ne représentent, en moyenne, que 30% des adhérents des 
différents clubs.  

Je vous invite donc à vous renseigner sur les différents clubs à votre disposition (sur le site de la mairie 
ou directement en mairie), il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

Rejoignez, accompagnez et encouragez nos équipes, ils ont besoin de nous tous ! 

Ninon GROBOST 
Adjointe déléguée à la vie associative. 
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Vous avez pu prendre connaissance dans le  du mois d’octobre 
dernier des règles à observer pour réaliser des travaux, et des autorisations à obtenir pour être en 
conformité avec la réglementation et le Plan Local d’Urbanisme de notre commune, P.L.U. disponible 

en consultation sur le site de la mairie de Charly-sur-marne : 
 
Depuis le début de l’année 2020 et jusqu’à mi-novembre la commission de l’urbanisme composée de 
conseillers municipaux a instruit 36 déclarations préalables, 8 permis de construire,un grand nombre de 
certificats d’urbanisme, le plus souvent demandés par les offices notariaux, et de nombreuses demandes 
de renseignements. 
 
La commission d’urbanisme se rend aussi sur les lieux, 
pour vérifier la conformité des travaux réalisés par 
rapport aux autorisations données. 
 

La commune de Charly est adhérente au service 

de la communauté d’agglomération 
de Château-Thierry. 
 
Après examen par la commission d’urbanisme et avis de 
cette dernière, les dossiers sont transmis au service droit 
des sols, qui se charge des vérifications techniques. 
 
Ce service propose un projet de décision au maire, 
autorité compétente pour délivrer les autorisations 
d’urbanisme sur le territoire de sa commune. 
 
Vous pouvez aussi consulter les étapes de traitement d’un dossier d’urbanisme ou contacter le service 

droit des sols sur le site de la communauté d’agglomération de Château-Thierry 

L’Adjoint délégué, 
Gérard PROUVOST. 
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Notre commune compte 7 agents affectés au service technique : 
- SWUMISKI Michel 
- SWUMISKI Christine 
- LEBRUN Christian 
- JAOUEN Ronan 
- MENARD Gérard 
- FICHE Xavier 
- LEDROIT Franck 
 

Ils se situent, rue Paul Hivet. Il s’agit d’un vaste bâtiment abritant divers ateliers (menuiserie, peinture, 
espace de stationnement des véhicules, atelier, local pour le personnel). Un second espace, rue du 
Stade Garnier a vocation d’entrepôt de stockage et de réserve. 
 

Les services techniques disposent de matériels variés : 
- Trois camionnettes, deux fourgons, trois camions, une voiture électrique Zoé, un tracteur agricole, 
deux tracteurs tondeuses tractés, quatre tondeuses tractées, une balayeuse, une saleuse et une lame à 
neige. 
- Outillage portatif  
 

Elles sont nombreuses et varient en fonction des périodes de l’année. Tonte des nombreux espaces 
verts, fleurissement, élagage, nettoyage des sentes communales, entretien des bâtiments communaux 
(écoles, salle de sport, salle polyvalente des Illettes, espace culturel, cimetière, propreté des rues, mise 
en place du marché hebdomadaire, interventions diverses suite aux intempéries). Cette liste n’est pas 
exhaustive. 

 
Quotidiennement dans notre village, on remarque la présence de ce personnel revêtu de leur habit 
jaune. Disponibles, ils répondent avec sérieux et compétence aux diverses sollicitations. N’hésitez pas à 
les féliciter de la qualité de leur travail, lorsque vous les croisez dans le village. 
 
 

 
L’Adjoint délégué, 

Gérard Didier. 
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Les célébrations de cette année ont été très fortement impactées par les restrictions liées au COVID-19. 
Malgré cela, nous nous sommes adaptés afin de faire notre devoir de mémoire. 

 

Première commémoration de la nouvelle équipe municipale accompagnée des anciens combattants et 
des portes drapeaux mais aussi de quelques maires des communes voisines. 
 

Devant la caserne, à l’ombre du superbe drapeau tricolore de 
l’équipe de pompiers Carlésienne. Mme le Maire entourée 
par Georges FOURRÉ et le Lieutenant MARCHAL, a passé 
en revue l’équipe des sapeurs-pompiers.  
La Marseillaise a résonné, les distinctions ont été données et 
les remerciements ont été faits. 
 

C’est sous une pluie battante que l’équipe municipale, les 
anciens combattants et portes drapeaux, l’adjudante chef 
Émilie LEVEQUE et quelques Carlésiens toujours présents, 
se sont recueillis pour commémorer la libération de Charly 
par les Américains. 
  
Les festivités prévues cette année ont été, soit réduites, soit 
annulées, afin de garantir la sécurité sanitaire de tous. Nous 
allons devoir poursuivre nos efforts et adapter les 
manifestations tant que la crise n’est pas terminée. 

Malgré tout, nous nous tenons prêts à reprendre les activités dès que les conditions nous le permettront. 
 

C’est le cœur lourd que Mme le Maire a convié les Carlésiens à se recueillir pour un moment de silence 
en mémoire de ce professeur arraché à la vie. Cet hommage plein d’émotion a été partagé par une 
soixantaine de Carlésiens dont les conseillers municipaux, quelques gendarmes et l’imam de Charly. 
Une minute de silence a été observée entre 2 coups de sirène de la mairie. L’assemblée, à la demande 
de Mme le Maire a, entonné notre hymne national avant de se disperser. 
 

Ninon GROBOST, 
L’Adjointe déléguée aux Fêtes et Cérémonies. 
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Dans un contexte difficile et après des élections tardives, nous avons pu reprendre les travaux 
d’entretien du réseau routier de notre commune. 
 
Tout d’abord, en ce qui concerne les routes et les trottoirs : 
Sur la Route du Rez, les trottoirs ainsi que la route du cimetière sont terminés. 
 

    
 
Une partie importante de la Route des Fermes a été restaurée par la pose d’un enrobé bitumeux. 
 
La Rue Leduc de la Tournelle a également bénéficié de cette importante rénovation. 
 
Par ailleurs, les travaux de ruissellement Route du Rez ont été réceptionnés, ainsi que les différents 
épierreurs sur les secteurs de Rudenoise et du Monthuys. 

    
 

L’Adjoint délégué 
Jean-Luc FALLET. 
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L’école est primordiale pour les enfants en cette période si particulière et si compliquée pour tous. 
L'école est un lieu de socialisation, où les apprentissages nécessitent de multiples interactions entre les 
élèves et avec les enseignants. 

La reprise en mai, après deux mois de confinement, n’a été simple pour personne, mais source de joie 
pour les enfants, heureux de retrouver leurs camarades, leurs enseignants, leur classe, leur école. 

Je tiens donc particulièrement à remercier l’ensemble du personnel municipal qui s’est mobilisé pour 
appliquer les protocoles sanitaires et faire de cette reprise une vraie réussite, ainsi que les équipes 
pédagogiques, qui ont assuré efficacement la continuité pédagogique. 

Aujourd’hui, malgré les difficultés actuelles, nous poursuivons nos projets et nos deux écoles restent 
actives afin de permettre aux enfants de vivre aussi normalement que possible. Merci à tous. 

Marie SANCHEZ–FOURRÉ, 
 1ère Adjointe en charge des Affaires Scolaires. 

 

 

 Mme Catherine LÉON (Directrice, classe de Grande Section) et Mme Lisa FÉNIÉ (décharge de 
direction le JEUDI). 
 Mme BLAIZEL Isabelle (classe de Grande section), Mme CLAUDÉ Murielle (classe de Petite et 
Moyenne section), Mme DUCOIN Christelle (classe de Moyenne section), Mme MACAREZ 
Marianne (classe de Toute petite et petite section).  
 Mmes SCHWARZT et GANDON (Remplaçantes Brigade Formation Continue rattachées à l’école). 
 

Mme FLIPPE  
 

 3 ATSEM : Mmes Nathalie BLANCHARD, Ludivine LE CORRE et Alexandra WEMMERT.   
 Une ATSEM en contrat d'apprentissage pour la 2ème année Mlle Emma SAEZ. 
 Cantine : Mmes Laurette BANDRY, Isabelle CLARET et Martine OUSSELIN. 
 

Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu en mai 2021.  
Pour les nouveaux arrivants sur Charly, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la mairie ou 
l’école si vous avez de jeunes enfants à inscrire pour la rentrée. 
 

La liste « Les Indépendants, Écoles de Charly » a été réélue le 9 octobre 2020. Vous pouvez les joindre 
et suivre les actualités sur leur site lesindependantsdecharly@gmail.com et sur Facebook. 
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Pendant la période de confinement de mars/avril, le site des parents d’élèves a permis de maintenir 
tout de suite le contact avec les familles, de faire le relais entre les maîtresses et les parents en postant 
les activités à faire à la maison. Nous les remercions pour leur implication efficace et dynamique. 
 

Flashmob du Téléthon au collège François Truffaut classes des moyens et des grands. 
 
En décembre, la crèche est venue à l’école maternelle pour assister au spectacle « Le manteau rouge » 
Puis, comme chaque année, le Père Noël a rendu visite aux enfants de l’école. 
 

La situation sanitaire liée à la COVID-19 a entrainé l’annulation des autres projets de l’année, en partie 
celui du « Printemps musical ». 
 

Ce projet a débuté le 2 mars 2020 par la venue de l’Alliance Musicale de Charly, moment très 
apprécié par les petits et les grands. Nous remercions Yves PICHARD et ses musiciens qui ont pris un 
peu de leur temps pour faire découvrir aux enfants de l’école les instruments de l’orchestre d’harmonie.  
 

Le 5 mars, la compagnie CCDM nous a présenté son 
spectacle « les 3 frères musiciens ».  
 

Nous avons pu reporter à la rentrée de septembre le 
spectacle de danse contemporaine « la Serpillère de 
M. MUTT » de Marc LACOURT avec l’Echangeur 
Hauts de France. 
La suite chacun de nous la connait : le vendredi 13 
mars au soir l’école fermait ses portes pour une durée 
indéterminée. La classe découverte de Mme 
CLAUDÉ, prévue début juin, a été annulée ainsi que les sorties prévues au zoo, au cinéma et au 
théâtre. 
 

La reprise de l’école s’est faite de manière progressive en mai 2020 dans le respect du protocole 
sanitaire. Les enfants qui sont revenus jusqu’en juillet 
étaient heureux de retrouver le chemin de l’école. 
 

Pour cette année scolaire 2020/2021, nous faisons de 
notre mieux pour que les enfants puissent s’épanouir à 
l’école sans trop souffrir du contexte.  
 

Je tiens tout particulièrement à saluer le dévouement et 
l’implication professionnelle de l’équipe des ATSEM et 
du personnel de cantine pendant cette période de crise 
sanitaire.  
Je remercie également l’équipe enseignante qui fait 
preuve d’adaptabilité au quotidien. 

 
 
 

Catherine LEON 
        Directrice de l’école Maternelle.  

Flashmob du Téléthon au collège François 
Truffaut 

Classes des Moyens et des Grands 
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Malgré les inquiétudes liées à la situation sanitaire, ce fut un réel plaisir de retrouver l’intégralité des élèves 
et du personnel lors de cette nouvelle rentrée. 

233 élèves répartis sur 9 classes et une ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire). 

CP A Mme GUIARD 20 élèves 
CP B Mme PLISSON 19 élèves 
CE1 A Mme ROUYER 22 élèves 
CE1 B Mme GERMAIN 23 élèves 
CE2 A M. MUSELET 27 élèves 
CE2 B Mme LABAT 28 élèves 

CM1 Mme VIDAL 28 élèves 
CM1/CM2 Mme SMRCKA 27 élèves 
CM2 Mme FILLAND/ M. CHATEAUNEUF 29 élèves 
ULIS Mme COGET 10 élèves Psychologue 
scolaire : Mme FLIPPE 
Direction : M. CHATEAUNEUF 

Restauration scolaire : Entre 130 et 140 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. 
 

Études dirigées : 
3 études chaque soir de 16h35 à 17h45. 
16h35 – 16h 45 : récréation 16h45 – 17h45 : Étude 
L’étude est encadrée par des enseignants volontaires : Mme COGET, Mme GERMAIN, Mme 
SMRCKA, M. MUSELET et M. CHATEAUNEUF. 
 

Élection des représentants de parents d’élèves : 
 Les représentants de parents d’élèves titulaires, élus le 9 octobre 2020 sont :  

 Mme DELPORTE, Mme MAINGON, Mme COSPIN, Mme REBOUCHE, Mme VALENTE, Mme 
DUFAUD, Mme MARLIN, M. LAROUX, M. ESSAHLI, Mme GROSBOT.  

 Suppléants : Mme CAMACHO et Mme GAUDION. 

Malgré la situation sanitaire, les élèves de CM2 ont eu l’opportunité de partir en classe découverte à 
Méaudre, dans le Vercors, du 9 au 14 mars, juste avant la fermeture des écoles. Ce projet, mené à bien 

avec une classe de 6ème, leur a permis, en plus de l’expérience inoubliable qu’apporte une classe 
découverte, de commencer à préparer leur entrée au collège. 

 

 

Rentrée 2020 à l’école élémentaire de 

Charly sur Marne 
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Avec leurs 
camarades de 6ème 

les élèves de CM2 
ont pu faire entre 

autres : deux séances 
de ski, participer à 

un atelier fromage et 
découvrir un élevage 
de bisons et d’autres 

bovidés. 

 
 

Du 17 mars au 12 mai, alors que les écoles fermaient, la nôtre a été choisie pour servir de pôle d’accueil 
aux enfants des personnels prioritaires pour toutes les communes du canton pendant le confinement. Elle 
a fonctionné avec des enseignants volontaires venus de Chézy-sur-Marne ou Viels-Maisons.  
Un grand merci à eux pour l’aide apportée. Ce fonctionnement, alliant petits groupes et protocole 
sanitaire, a permis ensuite de proposer rapidement un accueil au moment du déconfinement à tous les 
élèves reprenant le chemin de l’école à partir du 12 mai. 
Un important travail à distance a été fourni également par les enseignants de l’école pour permettre aux 
élèves de continuer à travailler en distanciel. Merci à eux. Je tenais également à remercier le dévouement 
du personnel communal qui a assuré la désinfection des locaux et permis d’accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions possibles. 

M. CHATEAUNEUF,  
Directeur de l'école. 
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- Aider les personnes en situation précaire ou en difficulté, 
- Participer aux aides sociales facultatives (secours d’urgence et aide alimentaire), 
- Informer, orienter les personnes en difficulté vers les différents services sociaux concernés, 
- Faire la liaison avec l’assistante sociale, 
- Participer au séjour de vacances pour les enfants défavorisés en collaboration avec le Lions Club,   
- Instruire les dossiers de demande d’aide sociale, 
- Mise en place du registre des personnes vulnérables en liaison avec la Communauté de Communes, 
- Préparation et distribution des colis de Noël pour les personnes âgées. 
 

(A.P.E.I. des 2 Vallées Sud de l’Aisne « Les Papillons Blancs ») 

 
Compte-tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie du COVID-19, l’A.P.E.I. 

des 2 Vallées a décidé pour 2020 de ne pas organiser l’opération brioches sur l’ensemble du territoire. 
 

Par contre, il est possible de soutenir cette association, en étant solidaire, en adressant vos dons : 
- Par chèque au siège de l’association 14 bis, rue Jules Maciet à CHATEAU THIERRY (02400) 
- En ligne : https://www.helloasso.com/associations/apei-des-2-vallees/formulaires/3/widget 
 

En décembre 2020, en raison des conditions sanitaires dues au COVID-19, les membres du CCAS ont 
décidé de ne pas organiser de goûter/animation de fin d’année, afin de limiter la propagation du virus 
(la distanciation ne pouvant pas être respectée). En conséquence, seule une distribution de colis a été 
effectuée mi-décembre.  
 

Cette année, le C.C.A.S. a voulu favoriser les producteurs locaux et régionaux. 

ont été confectionnés et distribués à nos aînés par les membres 

du C.C.A.S., du Conseil Municipal et des bénévoles. Que toutes ces personnes soient ici remerciées 
d’avoir contribué au bon déroulement de cette action. 
 

Au moment de la rédaction de l’Écho de la Cité et au vu du contexte sanitaire actuel, nous ne sommes 
pas en mesure de communiquer sur les animations prévues. 
 

Comme chaque année, le C.C.A.S. a aidé plusieurs familles en difficulté, après étude du dossier et des 
pièces justificatives.  
 

Pour information : Les personnes âgées, personnes handicapées où fragiles isolées peuvent se 
manifester en mairie afin d’être recensées et inscrites sur le registre ouvert des personnes vulnérables 
(épidémie, canicule, grand froid) par tél. 03.23.82.00.32 – ou par mail à l’adresse suivante : 
mairie.charly@wanadoo.fr). 
 

      La Présidente du C.C.A.S.,               L’Adjointe déléguée aux affaires sociales 
Patricia PLANSON.                              Marie-Christine PETIT-DUBOIS.   



21

Vous retrouverez votre  pour le 1er trimestre 2021.  Si vous vous sentez 
une âme de journaliste ou d’écrivain, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos écrits, avec ou sans 
photos, à l’adresse suivante : communication@charly-sur-marne.fr. En attendant, voici le calendrier 
des manifestations à venir pour le premier trimestre, et plus encore … 
 

Février : Sortie théâtre – Date à définir selon la situation sanitaire –Charly Bienvenue –Renseignements 
au 07.84.37.24.12 

Lundi 22 février : Don du Sang – Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des Illettes. 

 

 Avril : Balade – Date à définir selon la situation sanitaire – Charly Bienvenue –  Renseignements au 
07.84.37.24.12 

 Avril à Juin : Tennis Club de Charly – Championnat d’été par équipes – Renseignements au 
06.07.41.52.14 

 Jeudi 2 septembre : Don du Sang – Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des 
Illettes. 

 Dimanche 12 septembre : Foire de la Vigne – A confirmer selon la situation sanitaire. 

 Lundi 13 décembre : Don du Sang – Collecte de l’Établissement Français du Sang à la Salle des 
Illettes. 
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Cette année 2020 marque notre 4ème année de présence à vos côtés en tant que parents d’élèves sur les 
3 établissements scolaires présents à Charly-sur-Marne, à savoir la maternelle, l’élémentaire et le 
collège. Nous tenons donc tout d’abord à vous remercier pour ce témoignage de confiance. L’année 
scolaire écoulée fut particulièrement exceptionnelle à cause du coronavirus.  
Les évènements que nous avions l’habitude d’organiser pour financer nos divers projets ont été 
annulés les uns après les autres. Malgré cette crise, nous avons œuvré au maximum pour être aux 
côtés de chacun et vous apporter notre soutien. 

 notre association était 

présente, comme  chaque année, sur le marché de Noël 
pour la vente d’objets confectionnés par les petites mains 
des élèves de maternelle et d’élémentaire, de gâteaux, 
d’un atelier maquillage et de tickets de tombola. 

 

 fut, lui marqué par une première pour nous 

dans l’organisation du carnaval. Ce fut également notre dernier 
événement festif avant le confinement. Les enfants auront pu partager 
un moment de joie avec quelques résidents de la maison de retraite 
autour d’un goûter en fin de parcours. La fête des écoles qui était 
prévue en juin dernier n’aura, elle, malheureusement pas pu avoir lieu 
mais nous continuons d’espérer qu’elle pourra se tenir en 2021 ! 
 

Dans un autre registre mais tout aussi important, juste 
avant le premier confinement, nous avons participé 
une fois de plus à l’opération « Charly propre ». Il est 
en effet important pour nos enfants de voir que nous 
nous soucions aussi de l’état de la commune et de 
notre planète. Nous souhaitons être de retour très 
prochainement avec vous, et, si le contexte sanitaire 
nous le permet, pour partager de nouvelles aventures 

et agir au service de nos enfants !  
 

En attendant, nous continuons à nous  autrement et plus particulièrement sur notre page 

Facebook « Les indépendants de Charly » avec des partages d’informations, de questions/réponses 

et des défis mais aussi sur notre site internet www.lesindependantsdecharly.com et via notre adresse 

mail lesindependantsdecharly@gmail.com. 
Le Président,  

Didier DUFAUD.  



23

 
 
 
 

 
L'A.P.E est une association locale qui existe depuis 1954, reconnue par le Rectorat. Nous sommes 
comme vous des parents, bénévoles, qui travaillons dans l'ombre pour améliorer les conditions de vie et 
de travail pour nos enfants, ceci avec un investissement total et des actions sérieuses et pédagogiques. 
 
L’A.P.E. 
* l’intérêt de nos enfants et la qualité de l’enseignement, 
* le remplacement des enseignants absents, 
* la sécurité de nos enfants au sein et aux abords des établissements, 
* la qualité de la restauration scolaire. 

L’A.P.E.  
* aux Conseils d’Administration,   
* aux différentes Commissions internes au Collège François Truffaut (restauration scolaire, hygiène, 
sécurité…), 
* aux Conseils de discipline,  
* aux Conseils de classe de la 6e à la 3e, 
* en cas de besoin et/ou de problème avec votre enfant. 
 
L’A.P.E.  
* en participant aux jurys d'orientation des 3e, accompagné de professionnels qui conseillent au mieux 
chaque élève individuellement, 
* en participant aux jurys pendant le Concours d'éloquence, favorisant la prise de parole de jeunes 
volontaires de la 6e à la 3e, 
* activités pédagogiques variées, sorties et voyages scolaires. 

L’année dernière les représentants de parents d'élèves A.P.E ont été présents pour faire remonter vos 
questions et problèmes lors de diverses réunions et visio-conférences, tout particulièrement, en cette 
période si troublée, pour travailler avec le Collège main dans la main, afin d'améliorer les conditions de 
vie et de travail de nos enfants au Collège. 

Lors des dernières élections, les parents de la 6e à la 3e nous ont une nouvelle fois renouvelé leur 
confiance, en nous accordant 8 postes sur 14 des représentants de parents d'élèves et nous les 
remercions. 

L'adhésion à l'A.P.E est gratuite et sans engagement. N'hésitez donc pas à nous rejoindre pour vous 
investir avec nous au sein du Collège de votre enfant, ou tout simplement pour être tenus informés des 
divers événements et réunions. Tous les parents sont les bienvenus. 

 
Pour plus de renseignements envoyez-nous un message sur  ou sur la  

A.P.E Charly-sur-Marne. 
La Présidente, 

Christine LEGUILLETTE. 
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Nouvelle présidente de l’association depuis décembre 2019, mon 
intention était de poursuivre avec dynamisme le fonctionnement de 
l’association. MAIS la Covid 19 a tout bouleversé ! 
Malgré cela, nous avons réussi à faire une sortie le 19 janvier au 
théâtre des deux Anes, le 23 février au Théâtre des Variétés, c’est 
après que tout se complique. En effet, la sortie Théâtre de Mars a 
été annulée, nous avions prévu en avril une balade à Amiens et en 
Juin un séjour dans le Lubéron. Nous avons réussi à faire notre 
sortie à Amiens le 18 septembre, ouf ! Une belle journée, tout le 
monde était heureux de se retrouver. 
 

En septembre, reprise des activités marche et peinture, mais, dès le 
30 octobre, confinement. Notre séjour dans le Lubéron a été reporté 
du 31 mai au 3 juin 2021. Merci aux personnes qui sont restées inscrites pour cette balade, il reste 
d’ailleurs des places disponibles. La vocation de Charly bienvenue est en particulier d’accueillir les 
nouveaux arrivants, nous verrons si en 2021 nous pourrons organiser cet accueil. 
 

A ce jour, nous allons tout de même programmer une sortie Théâtre en février et une journée balade en 
avril, avec l’espoir que nous aurons la liberté de circuler. 
 

Nous vous rappelons néanmoins nos activités que nous reprendrons dès que possible à savoir : 
LE SCRABBLE – LE TRICOT – LA PEINTURE – LA MARCHE  
 

L’équipe de Charly Bienvenue, remercie la municipalité, les commerçants pour l’aide financière 
apportée, et les fidèles participants qui contribuent au bon fonctionnement de l’association. 

 

   

  

La Présidente, 
Martine ARNOULET.  
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Lors de la précédente Foire de la Vigne, en septembre 2019, Michel DELGADO, Vice-président et 
Fabrice GUINOIS, Trésorier, annonçaient qu’ils allaient démissionner. C’est maintenant chose faite et 
ils viennent d’être rejoints par le Président, Jean Christophe SOYEZ, qui à son tour, a démissionné 
pour raisons professionnelles. Ce qui signifie qu’il n’y a plus de bureau à l’association. 
 
L’avenir de cet événement carlésien est-il fermé ? Cette manifestation créée en 1973, succédant à une 
Fête de la Vigne en 1972, est-elle arrivée à échéance ? Certes depuis, on a vu naître des initiatives de 
nos amis vignerons tant à Crouttes-sur-Marne avec « FineEnBulles », à Drachy – Porteron avec la 
« Balade Pétillante » ou à Château-Thierry avec « Champagne et Vous », mais ce sont des concurrents 
ou des initiatives complémentaires à notre foire devenue une grande braderie où les liens avec notre 
richesse, le Champagne, disparaissent peu à peu : combien d’amis vignerons tiennent un stand à la 
foire ? Où sont les animations de jadis ?  
 
Certes, le calendrier des vendanges peut empêcher nos amis de nous rejoindre mais il faut s’attendre 
avec les changements climatiques que la « vendange » sera de plus en plus tôt, et, notre foire 
programmée le 12 septembre 2021 se fera bien après. Alors, peut-être, leurs stands de dégustation 
seront de nouveau dans les allées de celle-ci ? 
 
L’espoir de continuité existe, un bureau devrait se reconstituer autour de Fabrice GUINOIS, les 
volontaires seront les bienvenus, comme les bénévoles, le jour de la foire. 
 

 
Michel DELGADO, 

Vice-président démissionnaire et 
Fondateur de la Fête de la Vigne 1972. 
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La Confrérie du Pinot Meunier, association loi 

1901, est aujourd’hui composée de 25 membres.  

 

Nos sorties : Comme chaque année, la confrérie 

participe à diverses manifestations 

 St Vincent – St Paul à Crouttes- 

sur-Marne avec défilé de la coopérative de 

pressurage à l’église. 

Il n’y a pas eu d’autre sortie en raison de la 

COVID-19. 

  

Chaque confrère peut sortir dans d’autres 

confréries tout au long de l’année. 

 

Notre chapitre : 

La confrérie n’organise plus de chapitre 

pour le moment. 

La Présidente, 
Marie-Paule NAUDÉ. 

  

Article Autant en emporte la Marne 

Article Autant en emporte la Marne 
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Notre association, composée d’une quarantaine de 
membres de 9 à 80 ans : musiciens, membres 
logistiques et professeurs, se divisent en deux 
groupes d’activités distincts mais complémentaires : 
l’orchestre d’harmonie et l’école de musique. 
 
L’orchestre d’harmonie se produit lors de fêtes 
communales, concerts, messes, etc. dans une 
ambiance conviviale. Elle répète en général le 
vendredi soir et ponctuellement le samedi après-
midi ou le dimanche matin.  
 
L’école de musique accueille et forme des élèves à 
partir de 6 ans, dans l’objectif qu’ils intègrent 
l’orchestre d’harmonie. Bien sûr, elle accueille les 
adultes sans limite d’âge! L’apprentissage comprend 
la formation musicale et instrumentale et est 
sanctionné par un examen fédéral. 
 
 
L’année 2020 a bien commencé. Le 12 janvier, 
l’Alliance Musicale a organisé, pour la deuxième 
année consécutive, son thé dansant, fort prisé des 
amateurs de danses de salon.  

Le 25 janvier, elle a animé les manifestations que le 
Comité Saint Paul de Crouttes-sur-Marne organisait 
pour la St Paul-St Vincent.  

Le 26 janvier s’est tenue son Assemblée Générale. 

Une délégation s’est rendue à Laon, le 2 février, 
pour assister à l’assemblée générale de la Fédération 
des Sociétés Musicales de l’Aisne à laquelle elle 
adhère. 

Début mars, l’orchestre d’harmonie était fin prêt 
pour présenter ses concerts de Printemps. Il a pu se 
produire à Saâcy-sur-Marne le dimanche 8 mars, où 
il a été applaudi par un public toujours plus 
nombreux.  

Puis le confinement a stoppé toute son activité. Le 
concert prévu à Charly a d’abord été reporté puis 
annulé à cause de la recrudescence de la Covid19. 

Les mois de mai, juin et juillet, d’ordinaire très 
riches musicalement, sont restés muets. 

Plus de répétition, toutes les commémorations, les 
fêtes communales supprimées : l’Alliance Musicale 
s’est mise en sommeil. Nombreux sont les musiciens 
qui ont continué de jouer chez eux, seuls, pour ne 
pas trop  perdre. 

Enfin la rentrée tant attendue est arrivée, pleine 
d’espoir.  

Elle a débuté par le forum des associations de 
Saâcy-sur-Marne, le premier vendredi de septembre.  

La première répétition, quant à elle, a été reculée de 
2 semaines afin de bien organiser la reprise en 
mettant en place les gestes barrières. Les musiciens 
étaient très heureux de se revoir, même si les 
moments de convivialité n’ont pas pu se remettre en 
place.  

Mais voilà, après seulement quatre répétitions, le 
deuxième confinement a été décrété. 

L’orchestre de l’Alliance Musicale s’est de nouveau 
mis en sommeil… 

L’école de musique de l’Alliance Musicale a eu le 
plaisir d’accueillir, cette année, quatre élèves 
supplémentaires.  

Si le premier confinement avait marqué l’arrêt de la 
majorité des cours, le deuxième a vu la mise en 
place de cours par vidéo, assurés par les professeurs, 
afin de garder la motivation des élèves et d’assurer 
leur progression.  

Les examens fédéraux de l’année 2019/2020, quant 
à eux, ont été reportés.  

Notre action envers les enfants a pu avoir lieu le 
lundi 2 mars auprès des élèves de l’école maternelle 
de Charly dans le cadre de leur « Printemps 
musical ». Le Directeur de l’Alliance Musicale, 
Yves PICHARD, a mis au point une présentation 
des instruments de l’orchestre par une délégation de 
musiciens, suivie de la recherche de la chanson 
mystère, jeu très apprécié des enfants et dans lequel 
ils ont excellé.  

 

 

Tél. 06 07 74 23 40 
pichard.poterne@gmail.com  

 

 
 

Tél. 06 85 81 38 97 
laurette.hersoc@live.fr 
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Musiques & Scènes est une école de musique dont les locaux sont situés au 38 place Delahaye, 
centre culturel Fernand Pinal. La vocation de notre association est l’enseignement des musiques 
actuelles (rock, jazz, blues, folk…). Nous comptions, en 2020, 68 participants toutes activités 
confondues. 

Nous proposons des cours de piano, accordéon, synthétiseur, guitare acoustique et électrique, 
guitare basse, batterie, saxophone, clarinette, flûte, trompette jazz, percussions, chant… Le travail 
de l’improvisation est enseigné également. 

Il existe également 4 ateliers de pratique collective : 

 réservé aux enfants de 4 à 7 ans. 

 (initiation écriture musicale, solfège). Bien que ce dernier soit abordé pendant 

les cours d’instruments, cette formation est destinée aux élèves souhaitant étoffer leurs 
connaissances dans ce domaine. 

 est destiné aux musiciens ayant déjà acquis une certaine pratique et 

souhaitant apprendre à jouer en groupe (apprentissage de l’écoute, des codes, respect des 
structures…). 

 destiné aux amateurs de jazz, bossa… Une certaine pratique de l’instrument est 

indispensable pour intégrer cet atelier (mise en place d’un thème, travail de l’improvisation, 
écoute…). 

Que vous soyez débutant, confirmé, que vous souhaitiez reprendre la pratique d’un instrument, 
venez nous rejoindre, et partager ces moments de convivialité qu’offre la pratique de la musique. 

Outre nos Jam Sessions trimestrielles, nous organisons, depuis 2012, un évènement musical majeur 
à Charly-sur-Marne. Nous étions fiers de vous proposer cette année un récital ayant pour thème 
«  UN PIANO, UNE VOIX, UN CHŒUR » Cette soirée devait se dérouler le 14 mars. Nous 
devions accueillir Mme Nathalie BERAT-TAGRINE, pianiste renommée internationale, le 
chanteur ténor Thibault MERCIER, pensionnaire des « TRETEAUX LYRIQUES de PARIS » et la 
chorale Charly par Chœur, pour quelques pièces d’OFFENBACH. Cette soirée se voulait originale, 
puisque, en accord et au travers de ces artistes d’exception nous voulions rendre hommage à la 
chanson française (J. BREL, L. FERRÉ, S. REGGIANI, J. HALLIDAY, J.J GOLDMAN…). 
Hélas, la situation sanitaire nous a contraints à annuler cette soirée pour laquelle nous avions déjà 
enregistré plus d’une centaine de réservations. 

Pour 2021, bien qu’il soit difficile de se projeter, nous envisageons l’organisation de la Fête de la 
Musique 2021 en collaboration avec l’Alliance Musicale. Suivant l’évolution de la crise sanitaire 
d’autres évènements pourraient voir le jour. 

Le Président, 
Laurent BÉCART.
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La chorale  qui a repris ses répétitions 

en octobre le vendredi soir de 20 h à 22 h, salle de l’Amicale à 
Charly avec un protocole sanitaire strict validé par la 
municipalité, doit à nouveau les interrompre pour cause de 
confinement. 

L’année 2020 a commencé par un concert le 26 janvier à Nogentel. Malheureusement la crise sanitaire 
a mis un terme à nos projets de concerts prévus d’une part le 14 mars à Charly où nous devions 
participer à un récital organisé par Musiques et Scènes dans lequel Offenbach était à l’honneur et 
d’autre part le 14 juin à la salle des Illettes à Charly où nous devions y interpréter «  Carmina Burana » 
de Carl OFF. 

La rentrée a été marquée par la venue d’une nouvelle chef de chœur en la personne de 
Sanae RODIERE aux multiples talents: pianiste, professeur de chant lyrique, chef de chœur au 
conservatoire de Château-Thierry entre autres. 

Un nouveau programme musical varié a été défini, il comporte des chants de l’époque Renaissance, 
des œuvres classiques mais aussi des chants sacrés. Afin de fêter le 400ème anniversaire de la naissance 
de Jean de la Fontaine en 2021, il est prévu l’apprentissage de quelques fables en musique.  

Bien évidemment, toute cette activité musicale sera conditionnée par l’évolution de la situation 
sanitaire. 

Souhaitons que nous puissions, dès que possible, à nouveau unir nos voix pour servir la musique. 

http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com 

 

 
La Présidente, 

Michèle DEMANGE. 
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Des cours de danse sont proposés à la salle de l’Amicale, au 3 rue de l’école à Charly-sur-Marne 
chaque jeudi soir par Madame Dominique PINARDON, Professeur de danse diplômée d’état. 
 

- De 18h00 à 19h00 : Cours d’initiation 
classique à partir de 4 ans. 
 

- De 19h00 à 20h00 : Cours de remise en 
forme stretching, renforcement musculaire, 
exercices des cuisses, abdos, et fessiers. 
 
Vous avez la possibilité de venir à un cours 
d’essai tous niveaux. 
 

Dominique PINARDON, 
Professeur de danse diplômée. 

 

Cette année a été très difficile avec le covid-19, nous avons dû supprimer nos concours. Quelques 
licenciés du club ont pu faire quelques concours dans le département de l'Aisne et de la Marne cet été. 

Nous sommes, cette année, plus nombreux que l'année dernière, avec un effectif de près d'une 
quarantaine de personnes, dont de jeunes espoirs pour notre sport.  

Mais, beaucoup de championnats où nous étions inscrits ont été supprimés, comme le championnat de 
l'Aisne ou encore le championnat des clubs.  

 

 
La Présidente, 

Magalie HERMAND.  

Concours championnat des clubs 
vétéran 2018. 
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Les jeunes licenciés, les dirigeants et entraîneurs, les bénévoles, les 
parents, ainsi que les supporters l’attendaient depuis tant de 
semaine… 
 
C’est dans le contexte sanitaire actuel très particulier que le club a 
effectué sa rentrée sportive. Les protocoles spécifiques ont été 
validés pour toutes les salles utilisées, et, les référents Covid ont été 
désignés, chargés du respect des consignes. 

Grâce à la collaboration de tous les intervenants, les entraînements ont repris, y compris pour les plus 
jeunes. 

Section mini-twirl pour les 3/6 ans (parcours 

de motricité, gymnastique, travail bâton, préparation spectacle).  
 

- Entraînement classique par groupe,  
- Licenciés de l’année en section loisir, 
- Préparation des chorégraphies (solos, duos, équipes) pour la section championnat. 
 

travail technique en sous-groupe. 

à la Salle des Sports d’Etampes pour les mises en 

situation championnats. 
 
Nos encadrants sont diplômés et formés pour l’accueil des jeunes. Le matériel est prêté par le club et les 
cotisations annuelles restent accessibles à tous. 

 

      

La Présidente,  
Françoise BORDEREAU.  
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Au 1er janvier 2020 l'Association comptait 46 adhérents : 
 

 2 ACPG 39/45 
 27 ACTM 
 9 Veuves ACTM 
 1 Pupille de la Nation 
 7 Sympathisants 

 

Notre association a eu la douleur de perdre  
M. Jean-Paul  LORQUIN, son Vice-Président et porte-
drapeau ainsi que sa secrétaire Mme Josselyne DENIS, 
décédés les 15 et 22 septembre. 
 

Quant aux Anciens Combattants du Secteur de  
Charly-sur-Marne, ceux-ci ont perdu leur Président,  
M. Bernard GIORIA, décédé le 7 octobre. 
 

L'Association a participé en comité restreint avec la 
Municipalité aux manifestations du 8 mai, 18 juin, du 
27 et 28 août pour la libération de Nogent et Charly, du 
11 novembre sans oublier le passage de la flamme à 
Montreuil aux Lions. 
 

 L'Association espère un retour à la 
normale de ses participations aux cérémonies officielles 
qui auront lieu, que ce soit au niveau communal, cantonal ou départemental. 
 
Remerciements aux différents porte-drapeaux présents, aux manifestations qui montrent ainsi, leur 
attachement au « devoir de mémoire » envers ceux qui ont combattu pour notre liberté, sans oublier le 
personnel communal pour l'aide apportée lors des différentes manifestations. 
 

Le Président,  
Lucien CLOSSON. 
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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 une quarantaine de 
licenciés, affiliés à la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT). 
Si vous souhaitez rejoindre un club où s'allient dynamisme et convivialité, alors, 
n'hésitez plus, prenez contact avec le président.  
Afin de connaître l'ambiance du club, vous pourrez participer à des entraînements ou nous rendre visite 
en nous encourageant les jours de compétition.  
 

Les entraînements ont lieu :  
 Le lundi de 20h00 à 22h00 à la salle de Sports de                  
Charly-Sur-Marne. Entraînement libre des compétiteurs. 
 Le mercredi de 13h30 à 15h30 à la salle des Sports        
d'Étampes-Sur-Marne. Entraînement (loisir et/ou compétition) 
des 4-8 ans (baby ping) et des 9 ans et + dirigé par notre entraîneur 
et notre animateur fédéral. 
 Le jeudi de 20h00 à 22h00 à la salle d'Étampes-Sur-Marne, 
entraînement libre ou dirigé pour tous les âges et pour tous les 
niveaux. 
 Le vendredi de 18h30 à 20h30 à la salle des Sports de Charly-Sur-Marne, entraînement des jeunes 
(loisir et compétition) dirigé par notre entraîneur et notre animateur fédéral, entraînement libre adulte. 
 La mise en place de ces créneaux spécifiques encadrés par notre entraîneur et notre animateur a 
permis aux jeunes de nettement progresser et d’intégrer des équipes des divisions supérieures engagées 
en championnat de France par équipe. 
 

Les Compétitions : 

- Le samedi soir à partir de 19h00 (pour les Divisions 1, 2 et 3) et le dimanche 
après-midi à 14h30 (pour la Régionale 4) à Étampes-Sur-Marne. 
 

Vous aurez la possibilité de jouer en compétition, en groupe (selon le nombre d'équipes engagées en 
championnat) et/ou en individuel, mais aussi, de pratiquer librement en loisir et en famille.  
Un tarif spécial est appliqué pour les personnes désireuses de s'exercer au tennis de table en loisir 
(enfants et adultes). 
Au cours de la saison 2019 /2020, six équipes étaient engagées en championnat (Régionale 4, division 
1, division 2 et division 3). Le confinement en deuxième partie de saison a quelque peu gâché la bonne 
dynamique de nos équipes et de nos joueurs, mais, il en faudrait plus pour ne pas repartir de l’avant. 
 

En cette nouvelle année sportive, nous repartons sur les mêmes bases que la saison précédente.  
Six équipes représentant notre club ont été engagées en championnat de France par équipes (une en 
Régionale 4, deux en Division 1, deux en Division 2 et une en Division 3) et ce, grâce à la volonté de 
nos licenciés de faire de la compétition. 
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. 
 

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

Le Président, 
Stéphane A.  
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Le Tennis Club a connu, comme tout le monde une saison compliquée, mais a su faire face et 
s’organiser pour que chacun puisse continuer à vivre sa passion et à profiter dans les meilleures 
conditions de nos infrastructures. Des séances de cours collectifs n’ont pu être dispensées cette saison et 
ont donc été reportées sur la saison suivante pour que chacun de nos adhérents n’ait pas à pâtir de la 
situation sanitaire compliquée que nous traversons. 
 
Les inscriptions pour cette nouvelle saison ont eu lieu fin Août/ début Septembre et font état d’un très 
léger recul en nombre d’adhérents. La situation sanitaire constitue certainement le facteur numéro 1 de 
ce léger recul, observé au niveau national. Néanmoins, le bon fonctionnement du club  n’est pas le fruit 
du hasard mais le résultat d’une volonté de tous les dirigeants d’offrir à chaque membre du club (jeune 
et moins jeune, compétiteur ou pratiquant en loisir) le meilleur accueil possible (2 courts couverts + 1 
court extérieur), un enseignement de qualité, une organisation sans faille, sans oublier la convivialité.  
 
Tous les efforts consentis par des bénévoles, à longueur d’années, sont soutenus par la commune de 
Charly-sur-Marne et le Conseil Départemental de l’Aisne. Aussi, nous tenons à remercier le Conseil 
Municipal pour la subvention qu’il nous accorde tous les ans, et, notre conseiller général pour son 
soutien efficace. 
 

Le tournoi Op’Aisne rencontre lui aussi toujours le même succès et permet à chacun des licenciés de 
s’adonner à la compétition dans un cadre familier et convivial. 
Le club tient à remercier tous les joueurs et joueuses pour leur participation à l’Op’Aisne 2019. 
L’Op’Aisne 2020 a démarré le 14 octobre dans un contexte délicat. Nous espérons pouvoir le terminer 
en 2021, interrompu par le 2ème confinement. Le club souhaitait tout de même maintenir cet évènement 
pour permettre à chacun de retrouver le goût de la compétition et avait pour cela mis en place des 
règles sanitaires très strictes pour assurer la santé de tous.  
 

Lors des championnats par équipe d’hiver 2019, le TC de Charly a engagé 3 équipes adultes 
masculines (sénior et sénior plus) qui ont bien figuré dans la compétition.  
L’équipe sénior a notamment terminé championne de l’Aisne, 2ème division, et accède donc cet hiver à 
la première division départementale. 
Les championnats d’été n’ont malheureusement pas pu être disputés en raison de la crise sanitaire.  
 

Printemps 2021 : Tournoi interne 
Avril à Juin 2021 : Championnat d’été par équipes 
 

Si vous êtes tentés par la pratique d’un sport de loisir, entre amis ou en famille, avec un minimum de 
contraintes, nous vous accueillerons avec plaisir au sein du club. Des facilités de paiement sont 
consenties et des conventions nous permettent d’accepter les coupons de la CAF, de la MSA et les 
chèques vacances. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour adhérer au club sur notre site 
internet : www.tc-charly.net  
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Si vous êtes intéressés par l’initiation, le perfectionnement ou l’entraînement au tennis, n’hésitez pas à 
nous contacter. Le TC de Charly dispose d’un moniteur diplômé, pour dispenser des séances de qualité 
aux adultes de tous niveaux, comme aux enfants nés en 2016 ou avant. 
 

Afin de poursuivre son développement, le TC de Charly est à la recherche de partenaires et sponsors. 
Notre club dynamique est investi dans l’éducation sportive de la jeunesse locale et bénéficie d’une école 
de tennis performante. Nos moyens de communication (site internet, réseaux sociaux, etc.) nous 
permettent de mettre en avant nos partenaires et leurs activités. N’hésitez pas à nous accompagner 
pour pérenniser le fonctionnement du club. 

Le Président, 
Vincent DEVRON. 

Renseignements sur : www.tc-charly.net 

 
Le basketball est toujours présent à Charly Sur Marne  Le bureau est représenté 
par David RYSMAN (Président), Manuel GRILO (Vice-Président et trésorier) et 
Jérôme BOURGEOIS (Secrétaire). 

Notre association, animée par une équipe passionnée de basket, promeut ce sport dans sa pratique en 
loisir. En 2019 notamment, nous avons effectué des matchs amicaux contre La Ferté-sous-Jouarre et 
Château-Thierry Basketball avec plusieurs victoires à la clé. 

 
Nos entrainements sont un réel succès avec une 
moyenne de plus de 14 adhérents présents le Jeudi. 
L’année 2020 est pour l’instant plutôt calme au vu du 
contexte sanitaire. Néanmoins les adhérents sont au 
rendez-vous avec déjà 22 renouvellements d’adhésion 
pour cette année. 
Vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous par mail 
associationbasketcharly@gmail.com 
Grâce à la subvention de la mairie et aux dons de deux 
entreprises locales, nous avons pu renouveler nos 
équipements (shorts, débardeurs et t-shirts) en Septembre 
2019. 
 
 

 
Le président, 

David RYSMAN.  

Ensemble continuons à respecter les 
gestes barrières #StopCovid 



38

 

 

En ces temps difficiles dus à l’urgence sanitaire, nous avons dû 
nous adapter pour accueillir les licenciés dans les meilleures 
conditions possibles afin qu’ils continuent à pratiquer leur sport 
favori tout en respectant  les mesures sanitaires qui s’imposent et 
qui sont là pour les protéger, pour nous protéger.  

Nous avons dû mettre en place un protocole imposé par 
l’urgence sanitaire en partenariat avec la FFF, et nos 
municipalités : désignation d’un référent Covid et sous référents 
dans chaque équipe, port du masque obligatoire pour les plus de 
11 ans dans les enceintes sportives, mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique aux entrées des stades pour désinfection 
obligatoire des mains, désinfection du matériel et des locaux 
avant et après chaque utilisation, mise en place d’une liste de 
présence de tous les entraînements et matchs. 

Ces conditions sanitaires nous ont contraints à annuler des 
évènements, comme notre loto de novembre, évènement qui 
représentait un véritable souffle financier pour notre club et le Noël 
des enfants. 

Malgré toutes ces contraintes, 

 en mettant  qui seront cette année 

axés principalement pour le foot animation et les jeunes : 

 Mise en place d’une aide aux devoirs pour les jeunes collégiens du 
club inscrits dans notre catégorie U12/U13, 

 Participation à la semaine du handicap par la collecte de fournitures 
de bureau usagées, 

 Vente de calendriers et de chocolats de Noël pour financer des  
sorties et tournois pour le foot animation et les jeunes, 

 Organisation de tournois de fin d’année, et plein d’autres projets qui 
seront dévoilés au fur et à mesure. 
 

Vous pouvez nous suivre :  
Site internet de notre club : http://usa-fc.footeo.com 
Notre page Facebook : Union Sud Aisne Football Club 
 

La Présidente, 
Maryse TANGUY.  

Nos équipes FOOT ANIMATION  ET 
JEUNES 

 

Nos équipes FOOT 
ANIMATION  ET JEUNES 
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Le tir à l’arc se pratique sous de nombreuses formes : sport, loisir, chasse, à 
l’extérieur ou en salle, en compétition ou en divertissement. Celui-ci 
nécessite concentration, adresse et permet très vite de se faire plaisir.  

Les archers, qu’ils soient de Charly où des communes avoisinantes, aiment se retrouver pour pratiquer 
leur sport dans une atmosphère chaleureuse. 

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS, ENTRAINEMENTS 
Samedi de 14 h à 16 h au jeu d’arc (Route de Pavant) du 1er avril au 30 septembre. 
Samedi de 14 h à 16 h au gymnase (Route de Paris) du 1er octobre au 31 mars. 
 
Pour les jeunes que nous prenons à partir de 10 ans et les 
adultes (hommes - femmes) sans limite d’âge, des essais sont 
possibles les samedis de 14 h à 16 h sur réservation. 

La Compagnie compte un entraîneur et un arbitre fédéral et 
participe aux différents concours que ce soit au niveau Local, 
Départemental ou Régional tels que : 

 Le championnat de Ronde, 
 Parcours découverte, 
 Championnat de l’Aisne en salle, 
 Passage de flèche, 
 Championnat Régional et National, 
 Tir en équipe (Division Régionale Promotion), 
 Tir à l’Oiseau, 
 Tir à l’arc au féminin (porte ouverte), 
 Bouquet Provincial, 
 Coupe de l’Aisne, 
 Participation au Téléthon (tir à la bougie). 

 

Nous remercions la Municipalité et le personnel communal pour l’entretien du Jeu d’Arc permettant 
ainsi aux archers de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions ainsi que M. LEMENU qui a peint 
un tableau représentant St Sébastien (patron des Archers) et qui l’a offert à la Compagnie. 

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

 
Le Président, 

Didier PRUD’HOMME.
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Notre Association  vous accueille 23 rue du stade Garnier à Charly-sur-Marne et 

vous propose de vous familiariser avec les techniques du karaté.  
Le karaté est un sport de combat et d’équilibre aussi bien physique que mental pour tous âges. 
 

Trois disciplines essentielles font parties de notre enseignement :  

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

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

 Combat codifié contre plusieurs adversaires imaginaires attaquant sous différents angles. 

Le bunkaï (mise en application du kata avec des partenaires réels) fait suite au kata. Chaque 
mouvement ou déplacement est alors étudié. 

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

des techniques de base (kihon et kata). À cela fait suite une application pratique avec les cours Combat, 
pour les volontaires.  
 

Plusieurs de nos compétiteurs se sont d'ailleurs distingués lors de 
compétitions KATA ou COMBAT jusqu'au niveau national. L'année 
dernière, en raison de la Covid-19, nos karatékas ont dû s'adapter, en 
participant, notamment via internet, au E-Challenge Kata Hauts de France 
au mois de juin. 
 

Résultats :  
1ère catégorie poussine Nina VIARD,  
3e catégorie benjamine Maëlle AMADI,  
3e catégorie benjamin Téo VIARD et  
4e sénior Jean-Luc LAJOIE. 
 

Le club félicite chaleureusement ses karatékas pour leur participation  
de grande valeur. 
 

Le KBK est très fière d'accueillir un nouveau professeur dans ses rangs.  
En effet, Jonathan LAURENCE vient de valider son Diplôme d'Instructeur  
Fédéral avec la Fédération Française de Karaté. 
 

J'aimerais dédier cet article à Eric DUBARD, à sa filleule et à sa famille, nous ne t'oublierons pas. 
 

Horaires des cours 
Jours Enfants débutants Enfants confirmés Adultes et ados 
Lundi / / 19h00 à 20h00 
Mercredi 18h30 à 19h30 19h30 à 20h30 / 
Jeudi / / 19h30 à 20h30 

Samedi 
14h00 à 15h00 15h00 à 16h00 16h00 à 17h00 
17h00 à 18h00 Cours combat 

Le KBK vous propose tous les lundis soirs de 20h00 à 21h00, une nouvelle approche du Karaté, le 
BODY KARATE. Activité cardio sur un fond musical, ouvert à tous dès 12 ans. A ESSAYER 
ABSOLUMENT. N’hésitez pas à nous rejoindre pour quelques cours d’initiation gratuits. 
 

Plus de renseignements sur notre site karatebudokai.fr ou directement sur la page Facebook du 
Karaté Budo Kaï Charly sur Marne. 

La Présidente, Christelle BARLET.  
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La 23 ème édition s’est déroulée en notre commune le dimanche 9 février 2020, sous une violente 
tempête et l’épreuve a dû être arrêtée au bout de 6h car les vents étaient bien trop forts et la sécurité des 
marcheurs ne pouvait être assurée. 

Les marcheuses et marcheurs se sont retrouvés au pressoir de Rudenoise pour le départ de l’épreuve 
donné à 8 heures du matin, par M. le Maire, Claude LANGRENÉ. 

Cette année, la compétition réunissait 88 participants sur les 8 Heures. Rappelons que cette épreuve, du 
fait d’un chronométrage au 50° kilomètre est reconnue par l’I .A .A.F et la F.F.A, en vue d’une 
présélection au championnat de France des 50 km. 

, victoire de GEORGELIN Serge avec 56 Km 802 m en 06 H 00. Après une rude 

bagarre avec GILLES Philippe. Une belle empoignade, du suspense, du panache, un vrai moment de 
sport comme la marche en donne souvent.  

, MARRADI Muriel s’est imposée en parcourant 46 Km 016 m en 06 H 00. 

A 10h00, Place de la mairie, sur un circuit mesuré, se sont élancés 28 concurrents pour 10 Km et 
5 participants sur le 5 Km. Dommage, vus les risques, nous avons dû annuler les épreuves de l’après-
midi pour les jeunes. 

Merci à tous les bénévoles qui ont bravé le froid, à l’équipe de l’O.F .R.A.S.S qui a protégé les 
carrefours, aidée de plusieurs bénévoles, aux sponsors, dont la mairie et les nombreux viticulteurs grâce 
à qui chaque participant a reçu une bouteille de champagne. 

Encore une fois, nous remercions M. le Maire, M. le Président du Conseil Départemental ainsi que 
toutes les personnes qui, par leur participation au loto, par des dons ou par leur bénévolat, font que 
cette épreuve est une réussite. 

Nous remercions également les riverains et les usagers de la route qui respectent les restrictions de 
circulation. 

En tout point, cette journée fut un complet succès et ce malgré l’importance du travail à accomplir pour 
l’organisation. 50 bénévoles que je remercie pour leur dévouement !  

À l’heure où j’écris cet article, nous ne savons pas si nous pourrons organiser cette épreuve qui est 
prévue le dimanche 07 février 2021.  

Le Président,  
Bernard NOUVEAU. 
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Merci à ceux qui se sont déplacés et ont donné généreusement leur sang pour tous ceux qui en ont 
besoin, sans oublier nos amis donneurs qui viennent de Seine-et-Marne !!! 
 
Les prochaines collectes prévues en 2021 sur notre commune, toujours à la , de  

 Lundi 22 février,  Jeudi 02 septembre et  Lundi 13 décembre 2021. 
 
Pour connaître les autres lieux et dates de collecte, ou obtenir toute information sur le don du sang, 
n’hésitez pas à consulter le site :

 
 

 

 
 
 

L’association des donneurs 
de sang bénévoles. 

 
 

 

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

 Satisfaire aux exigences d’un examen médical auprès d’un médecin Sapeur-Pompier. 

 Faire preuve d’un minimum requis de qualités sportives. 

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

 Suivre une formation de base préalable à toute participation aux interventions de secours. 
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Téléphone : 
03 23 82 00 32 

Télécopie : 
03 23 82 13 99 

Adresse mail : 
mairie.charly@wanadoo.fr 

Site internet : 
charly-sur-marne.fr 

GENDARMERIE 17 
POMPIERS 18 
SAMU 15 
URGENCES depuis un portable 112 
URGENCES par FAX ou SMS 114 
URGENCES familiales  119 

Dr BAUDOUIN Monique 03 23 82 00 23 
Dr BOYER Pierre 03 23 82 04 60 
Dr FOULON Benoit 03 23 82 00 23 
Dr GRYMONPREZ Carine 03 23 82 00 23 

Dr TOUSSAINT 03 23 82 10 08 
Dr GREGOIRE Roxane 03 23 82 00 49 
Dr GREGOIRE Virgile 03 23 82 00 49 
Dr LEROY Mathieu 03 23 82 00 49 

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

 

Ambulances FAVIER 03 23 82 04 56 

J. CLOSSON -  L. DAVID – T.LAPIERRE  
F. NAUDÉ  03 23 82 00 27 
P.MORAND  – B.DELLOITTE 03 23 82 02 39  

CHAINTRON Agnès 03 23 82 38 18 

SCM– M. RENARD –  C. DUFOUR 
C. MARTIN – L. RACHEL  03 23 82 10 39 
N.CHAVENON    06.16.68.49.71 
K. NEVEU   06.31.46.73.14 

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

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

 
ART FUNÉRAIRE NIVESSE-MALARD 
Permanence   03 23 82 01 61 

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

 

SCHWARTZ Agnès  06 44 85 40 19 

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

 
 
 

 
 

  





 


