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Conseil municipal - Séance du 12 avril 2017 

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL  

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

 

Conseil municipal - Séance du 27 mars 2017 

Signature du marché de travaux 
de requalification des  eaux 

pluviales Av Fernand Drouet : 

A l’unanimité, le conseil municipal 
valide le choix de l’entreprise 
EIFFAGE pour un montant de 

459 805 € hors taxe et autorise le 

maire à signer le marché. 

Le maire précise que les travaux 
doivent commencer le 15 mai pour 
une durée de 10 semaines. Ces 
travaux seront complétés par la 

création de deux dos d’âne, et  la 
rénovation par le département de 
cette  voie et du rond point de 

Villiers St Denis.   

Une convention de partenariat 
avec le conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie est signée afin 
de valoriser le site de l’ile de 

Rudenoise. 

Une intervention de la brigade 
verte  es t demandée pour 
l’entretien annuel du rû de Ruvet 

sur sa partie communale et pour la 
coupe et abattage d’arbres le long 
du terrain de football. Le coût est 

de 1 500 € pour 5 journées. 

Les Restos du cœur devant quitter 
les locaux de Villiers-Saint-Denis, 
la commune mettra à leur 
disposition gratuitement la salle de 
jeux, une annexe et un accès aux 
sanitaires dans le terrain de 

camping, ce dernier étant fermé. 

L’animatrice d’un village de loisirs 
ouvert actuellement à CHAMIGNY, 
qui recueille des animaux et 
organise des activités pour enfants, 
serait intéressée par la location de 
l’ancien terrain de camping pour y 
transférer son activité. Le Maire 
demande à cette personne 
d’établir un budget prévisionnel 
pour étudier sa demande. (N.D.R. : 
Il n’a pas été donné suite à ce 

projet). 

Le compte administratif de la 

commune pour 2016 s’élève à : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 1 971 619 € 

Recettes : 2 632 570 € 

Excédent de recettes : 660 951 €. 

Résultat antérieur : + 983 602 € 

Affectation résultats : -300 993 € 

D’où l’excédent de fonctionnement 

de 1 343 560 €. 

Section d’investissement : 

Dépenses : 1 734 883 € 

Déficit antérieur : 300 993 € 

Recettes : 968 209 € 

D’où un déficit de 1 067 667 € 

ramené à  - 714 651 € compte 

tenu des restes à réaliser. 
Le conseil municipal adopte le 
compte administratif et décide 

l’affectation de 714 651 € en 

section d’investissement. 

Maintien des taux d’imposition 

communaux pour l’année 2017 : 

Taxe d’habitation 27.06 %, taxe 
foncière bâti 18.99 %, non bâti 
26.32 %, taux cotisation foncière 

des entreprises 18.79 %. 

Après lecture de la liste des 
subventions aux associations le 
conseil accepte les montants 

proposés. 

Les tarifs municipaux (cimetière, 
prestations de service des 
employés, locations de salles, 
encarts publicitaires,…) sont fixés 

à effet au 01 avril 2017. 

Le budget 2017 de fonctionnement 

(3 075 592 €) et d’investissement 

(2 496 412 €) est adopté à 

l’unanimité. 

Le maire présente et fait adopter 
le compte administratif 2016 du 
service de l’eau. Les excédents 

(151 079 € en fonctionnement et  

10 408 € en investissement) sont 

affectés au budget 2017. Ce 

dernier est prévu pour 361 810 € 

en fonctionnement et 214 220 € en 

investissement. 

Le conseil municipal autorise le 
maire à signer une convention avec 

l’USEDA pour la fibre optique. 

PAROLES DE LECTEURS 
Vous aimez écrire ? Vous souhaitez faire partager vos expériences ? Cet espace vous est dédié. N’hésitez 

pas ! Adressez vos écrits au secrétariat de la mairie ou contactez-nous par mail sur : 

communication@charly-sur-marne.fr 

RAS-LE-BOL 

Le Conseil municipal déplore encore et toujours les trop nombreuses incivilités sur la commune : trottoirs 

couverts de mégots, déchets divers et crottes de chien ; véhicules stationnés sur les places de livraison ou 

pire encore sur les places réservées aux handicapés, voire sur la chaussée alors qu’il y a des places 

disponibles sur les parkings du centre ville… Ces comportements sont le fait d’une minorité mais gênent 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Numéro 8  

 Fin mai a été marqué par l’ouverture du chantier de l’Avenue Fernand Drouet destiné à remplacer 
l'égout pluvial existant insuffisant pour absorber les grosses pluies d’orage. C’est une opération importante 

pour la commune : environ 600 000 € avec une subvention du Conseil Départemental de 60 000 €. Ces 

travaux spectaculaires sont réalisés par l’entreprise TPA - Eiffage, qui a obtenu le marché. 

 Les contraintes sont fortes avec la fermeture de l’avenue à la circulation. Les incivilités des 
automobilistes, qui veulent passer à tout prix malgré les déviations mises en place sont inacceptables et 

gênent le travail des équipes. 

 Comme souvent dans les travaux, il y a des imprévus… coupure d’eau par exemple. On ne peut pas les 
prévoir ! Inutile d’harceler le personnel municipal, qui ne peut rien y faire. Il faut prendre son mal en patience 

et attendre le rétablissement. Cela reste exceptionnel et temporaire. 

 A la fin des travaux, le revêtement en enrobé sera réalisé avec le concours du Conseil Départemental 
et l’avenue sera sécurisée avec la mise en place de deux modérateurs de vitesse, qui éviteront les excès de 

vitesse trop souvent constatés. 

 A côté de ces travaux importants, d’autres opérations seront réalisées progressivement au cours des 
prochains mois avec notamment: 

 le changement des fenêtres de la bibliothèque ; 
 La peinture des cages d’escaliers et de la salle de réunion de l’école élémentaire ; 
 Le changement de la chaudière de la salle culturelle ; 
 Le changement des lits du dortoir et la création d’un atelier informatique à l’école maternelle. 

Le mot du maire - Claude Langrené 

 Cette année encore, les équipes techniques ont beaucoup travaillé pour améliorer le fleurissement de la 

ville, notamment au niveau des ronds-points. 

 Il est très regrettable de constater autant de vols de nos plantations, vols qui réduisent les efforts 

faits et alourdissent nos charges. 

Fleurissement 
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DU CÔTÉ TERRITOIRE  

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d'alimentation est exercé par l'Agence Régionale de Santé Hauts-
de-France (Service Santé Environnementale dans l'Aisne). En 2016, 14 prélèvements ont été réalisés sur la 
station de traitement et sur le réseau de distribution. 
 

Bactériologie : En 2016, 12 analyses ont été réalisées. 100% des analyses sont conformes. 

Pesticides : Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour protéger les récoltes ou pour désherber. 

La teneur ne doit pas dépasser 0,10  g/l pour chaque molécule. En effet, même à très faible dose, les 

pesticides sont suspectés d'avoir des effets sur la santé. Aucun pesticide n'a été détecté après traitement. Celui-

ci fonctionne parfaitement. 

Nitrates : L'excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, 
d'engrais utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de 
formations géologiques renfermant des composés azotés solubles. La teneur à ne pas dépasser est de 50mg/L. 

Teneur maximum : 26,4 mg/l et teneur moyenne : 24,9 mg/l 

Dureté (ou TH) : La dureté exprime dans cette unité la teneur de l'eau en calcium et magnésium. L'eau est 

fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. Teneur moyenne : 47,2°F. Eau très calcaire. 

Fluor : Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l'eau. A faible dose il prévient la carie 
dentaire. Des excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l'eau de 
boisson, la valeur optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/|. En dessous de 0,5 mg/|, un apport complémentaire 
peut être envisagé par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après 

avis médical. Teneur maximum : 0,43 mg/L. Eau peu fluorée. 

Autres paramètres : Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux valeurs 
limites réglementaires (métaux, solvants chlorés, ...). 

La qualité de votre eau en 2016 

Conclusion sanitaire 

L'eau distribuée en 2016 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour I 'ensemble des paramètres 
mesurés au cours du contrôle sanitaire. L'eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer. 

 

 

Thomas, notre jeune athlète cadet, après un parcours sans faute (Champion 
Départemental, puis Champion de Ligue), est sélectionné pour participer à 

la finale du Championnat de France qui se tiendra à Roanne. 
Pour tous les autres athlètes, l’aventure se termine soit au niveau des quarts, soit en demi-
finales. La qualité du travail est démontrée au travers des résultats obtenus et les parents, 
devenus de fervents supporters, en sont enchantés.  
Les animations locales vont succéder aux championnats, avec la présence du club à 
Romeny, Château-Thierry, Saulchery et notamment lors de la fête locale de Charly.  
Une nouvelle chorégraphie a été montée pour ces évènements festifs, qui fait participer 
l’intégralité de la troupe. Surprise !!!! 
Après une petite pause en août, la saison reprendra début septembre. Contact : 06.85.49.22.28 

L'origine de l'eau 

D'origine souterraine, l'eau qui vous est distribuée 
provient d'un puits (nappe des alluvions de la Marne) 
situé sur la commune de Saulchery et doté des 
périmètres de protection réglementaires en date du 
31 décembre 1992. 

Organisation de la distribution 

L'eau avant distribution est traitée par désinfection et 
charbon actif. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la commune de Charly
-sur-Marne qui en assure l'exploitation. La SAUR 
assure une prestation de service. 
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Le Tennis Club Carlésien se porte bien... 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

Au Judo Club Carlésien, la saison s’achève ! 

Le club a accueilli 
petits et grands les 
mardi et vendredi  
de 17h15 à 21h 
durant cette saison 
2016/2017. Les 
cours se sont 
déroulés au dojo, 
rue du stade 

Garnier à Charly, comme toujours, dans une 

ambiance conviviale, sérieuse et entraînante. 

Les judokas qui se sont rendus en compétition nous ont 
offert de belles performances. D’autres ont préféré 
venir s’entraîner pour le plaisir, pour se détendre et 

faire des rencontres sportives. 

Les 20 et 23 Juin ont été l’occasion de venir essayer 
le Judo dans notre équipe, que ce soient des amis, 

familles, collègues de judokas déjà présents au club, 
ou autres curieux de la discipline. Nous étions là pour 
accueillir, expliquer et vous donner envie de rejoindre 
l’équipe, à votre niveau et avec la progression que 

vous souhaitez ! 

L’année s’est achevée par le traditionnel Tournoi de 
fin d’année le 16 Juin 2017. Cet après-midi a permis 
aux judokas de se rencontrer entre eux, par 
catégories de poids et d’âge et de les récompenser 
individuellement. C’est également le moment de 
l’année où les familles viennent admirer la 

progression de leurs champions, d’année en année. 

Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter l’entraîneur, Loïc CARON au 
06.83.84.16.83 ou directement sur la page Facebook 

du Judo Club Carlésien. 

Marine Touret 

En Mars s’est déroulé le tournoi interne où une centaine 
d’adhérents s’étaient inscrits dans différentes 
catégories (simple, double, jeunes…). Ils ont tous passé 

d’excellents moments sur les courts. 

Début du mois d’avril, les championnats par équipe 
ont débutés. Le club a engagé 1 équipe fille (13/14 
ans), 3 équipes garçons (13/14, 15/16 et 17/18), 1 
équipe dames ainsi que 4 équipes messieurs. Le comité 
Directeur remercie vivement les parents qui 
accompagnent les jeunes dans leurs déplacements. 
Résultats inconnus à ce jour, la compétition n’étant pas 

encore terminée. 

Samedi 10 juin, le club a eu la chance d’accueillir la 
finale régionale de doubles seniors plus . 12 équipes 
doubles venant pour certaines de très loin (Meru, 
Beauvais, Amiens…) s’étaient données rendez-vous. 

Les matchs se sont 
déroulés dans une très 

bonne ambiance. 

L’école de tennis 
fermera ses portes 
aux alentours du 25 
juin pour cette année . 
Richard VANIER a 
donné des cours pour 
plus de 140 adhérents et nous le remercions vivement 
pour son implication. Les inscriptions pour la saison 
2017/2018 auront lieu les samedis 2 et 9 septembre 
de 14 h à 17 h au club. Nous restons à votre entière 

disposition pour répondre à vos questions. 

Le comité Directeur vous souhaite à tous de bonnes 

vacances.            Isabelle LOBJOIE 

Le KBK de Charly a eu une nouvelle fois l'honneur et le 
plaisir de recevoir Cyril Guenet (4e dan de Karaté Do 
et ceinture noire du Japon Keïo) pour un stage de 

karaté training, le 20 mai dernier. 

Cyril a approfondi certaines techniques de Tekki, ainsi 
que les Yakusoku Kumite. Toujours très bon 
pédagogue, il a enrichi ce stage de plusieurs 
anecdotes alliant techniques occidentales et karaté 
traditionnel japonais. Le Kanazawa Karaté Do de 
Château-Thierry a répondu présent pour cet 
événement convivial et sportif. Les élèves comme les 
professeurs étaient ravis de ce stage d'une très haute 
qualité, très dynamique, tout en restant dans le respect 

de son partenaire. 

Nous en profitons 
pour  fé l i c i te r 
Loélia Dubard 
pour sa 8e place 
au Championnat 
de France. 
 
N'hésitez pas à 
venir nous voir le jour de la foire de la Vigne ou 
directement au dojo rue du Stade Garnier pour un 
essai gratuit. 03.23.82.18.99 ou 06.86.86.53.99 ou 

karatebudokai.fr. 

Karaté Budo Kaï 

Numéro 8  

tel:03%2023%2082%2018%2099
tel:06%2086%2086%2053%2099
http://karatebudokai.fr/


 

 

LES TROUS AUX RENARDS 

Les trous aux renards, un lieu-dit qui peut vous surprendre, à la 
sortie du bourg en direction de Villiers dans les virages des 
falaises, là où vous empruntez le chemin qui vous conduit au relais 
télécom ainsi qu’au château d’eau de Villiers (joli point de vue soit 

dit en passant). 

De ces falaises surmontées d’un 
calvaire, au départ de votre 
cheminement, se trouvaient jadis 
des terriers de renards qui 
certainement se nourrissaient 

dans les poulaillers des alentours. 

Aujourd’hui encore, peut-être aurez-vous l’occasion de faire la rencontre 

de goupils se régalant de raisins, faute de poules. 

Jean Romelot 

Parole de lecteur 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

Le but de cette balade est de découvrir le vignoble champenois de Charly-sur-
Marne, de déguster son champagne et de se régaler avec de très bons mets en 

accompagnement. 

La première édition du samedi 8 octobre 2016, de la balade à travers le 
vignoble champenois, avec à différents endroits du parcours, des pôles de 
restauration et de dégustation de Champagne; fut un grand succès (300 

participants). 

Et nous souhaitons donc la renouveler : la deuxième édition se déroulera le 

samedi 7 octobre 2017. 

Le principe reste le même. Au départ, nous distribuerons à chaque participant 
un verre avec un porte-verre ainsi qu’un petit sac à dos contenant les couverts et 

la liste des différents Champagne à déguster lors de la balade. 

Après une petite marche, les participants arriveront à la première étape où ils 
pourront goûter une terrine de sanglier au 

Champagne et déguster deux champagnes. 

Puis les participants reprendront la marche 
d’étape en étape pour trouver successivement le plat de résistance, puis le 

fromage, avec, à chaque étape, la dégustation de deux champagnes. 

A l’arrivée, le dessert ainsi qu’une petite buvette avec des animations et 

d’autres surprises en préparation, attendront les participants. 

Durant l’ensemble de cette journée, nous aurons le plaisir d’accueillir un 

photographe ainsi qu’un groupe de musique.  

Info et réservation sur www.balade-petillante.com ou 
baladepetillante@gmail.com ou au 06.13.28.25.82 

La Balade pétillante  

http://www.balade-petillante.com
mailto:baladepetillante@gmail.com


 

 

NAISSANCES 

5 mars : Mohamed 
7 mars : Evan 
10 mars : Matt BIBATA-BOUSSIENGUE 
22 mars : Amandine 
2 avril : Calia ALLARD 
18 avril : Aimée 
23 mai : Assia ESSAHLI 

26 mai : Sacha 

MARIAGES 

10 juin : Thomas BAGLIN  et Ingrid HUY  
17 juin : Christophe MARTIN et Katia KLEIN 
17 juin : Philippe DESMARET et WOLFF Micheline 

DÉCES 

28 février: Marceau Emile POTHIER (époux LOBJOIS) 
10 mars : Cécile Léonie LEFÈVRE 
21 mars : Roger Louis VALLERET (époux MAZILLIERS) 
23 mars : Edwige Berthe Jeanne VERT (épouse FETY) 
1er avril : Lucette AUBARD (épouse CONSTANT) 
7 avril : Eliane VIOLETTE (épouse CRAPAT) 
19 avril : Bernadette Rolande Micheline ENTRAYGUES  
12 mai : Gilles René Georges PARIS 
29 mai : Christiane BRUNEAUX (épouse CHIBOUST) 
29 mai : Gisèle Marcelle ROLET (épouse LEBLANC) 
 

État civil 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

PAROLE DE LECTEUR 

Aujourd'hui, dimanche, il est 13H. Il fait beau. Je mange 
sur ma terrasse. Mon voisin de droite décide alors de 
tondre sa pelouse et celui de gauche brûle ses déchets 

verts. C’est insupportable !!! 

RAPPELS 

Pour l’utilisation des tondeuses et autres engins motorisés 
des horaires sont à respecter : 
Semaine : 8H30-12H et 14H30-19H30 
Samedi : 9H-12H et 14H30-19H30 

Dimanche et jours fériés : 10H-12H 

Interdiction de brûler des déchets verts ou autres détritus 

dans son jardin sous peine d’amende de 450 €. 

Depuis le mois d’avril 2017, les « Restos du cœur » ont emménagé dans des locaux de l’ancien 
camping, ce dernier étant fermé. Ces locaux sont mis gratuitement à leur disposition par la 

commune de Charly. 

La campagne d’été a démarré à compter de ce même mois. 

Tous les quinze jours, le mardi de 14h à 16h, les bénévoles procèdent aux 

distributions envers  les personnes qui se sont préalablement inscrites. 

La remise de l’aide alimentaire sera interrompue du 5 juillet au 15 août, et 

reprendra le mercredi 16 août. 

Puis, à compter du mardi 22 août la fréquence de distribution sera 

hebdomadaire. 

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS 

Depuis le 14 mars 2017, la commune de Charly

-sur-Marne traite tous les dossiers de 

passeports mais aussi de cartes d’identité du 

secteur. 800 transactions en 2 mois et demi. 

Les délais s’allongent !!! 

Il faut compter aujourd'hui au moins un mois 

pour avoir un rendez-vous. Et autant pour 

récupérer ses papiers. 

Si vous devez renouveler vos papiers, 

n’attendez pas le dernier moment !!! 

LES RESTOS DU CŒUR S’INSTALLENT À CHARLY 

C.L.S.H. 

Cette année, la communauté de Communes organise son centre de loisirs sur la commune de Charly-sur-Marne 
dans les écoles maternelle et élémentaire. 
Renseignements et inscriptions : http://www.communaute-charlysurmarne.fr/accueil-ete-2017 



 

 

Téléphone : 03.23.82.00.32 

Télécopie : 03.23.82.13.99 

Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 

JUILLET 
Samedi 1er : Grand gala - Soirée dansante (entrée 4 €) - Salle des Illettes dès 19H30 - Baïla Latina 

Samedi 1 - dimanche 2 : week-end en Alsace. Samedi, un concert à 20H30 en l’église Notre-Dame au village 

des Trois-Epis après une visite de Kaysersberg dans l’après-midi, et dimanche, l’animation de la messe dans 

l’église Saint-Nicolas de Munster suivie de la découverte du village d’Eguisheim - Charly par Chœur 

Jeudi 6 : Port aux perches Silly-la-poterie à la Ferté Milon - Croisière avec déjeuner spectacle et danse. 

Renseignements au 03.23.82.07.52 - Amicale des Anciens 

Samedi 8 - dimanche 9 : Fête patronale 

 Samedi à partir de 16h : Spectacle de danse avec Euro dance salle des Illettes 
     Retraite aux flambeaux à partir de 21h30 avec l'Alliance Musicale 
     Charly-Saâcy et les Sam's Majors de Saulchery 

 Dimanche à partir de 15h : Grand défilé parade  

Dimanche 9 : Tir de l’équipe DER à Amiens - Compagnie d’Arc 

Vendredi 14 : Revue des sapeurs pompiers. Départ en cortège de la caserne à 10H30 en musique avec 

l'Alliance Musicale Charly Saâcy puis présentation des véhicules sur la place du Gal de Gaulle à 11H. 

Apéritif de l'amitié offert aux carlésiens. 
  Retraite aux flambeaux à partir de 22h. Départ de la salle des fêtes. 

  Feu d'artifice à 23h en bord de Marne face au restaurant "le Bac". 

Dimanche 30 : Tir du bouquet à Condé-Saint-Libiaire - Compagnie d’Arc 

Juillet : Stages multi-sports encadrés par R. Vannier. Renseignements affichés au club. Tennis Club Carlésien 

 

AOÛT 
Mercredi 9 Août : Journée découverte de Moret-sur-Loing, visite guidée de la ville, déjeuner dans une 
auberge Briarde. Promenade à bord d'un authentique train de collection à travers forêt, lac et rivière. 

Renseignements au 03.23.82.00.28 ou 03.23.82.06.24 - Charly-Bienvenue 

Samedi 16 : Dans le cadre des journées du patrimoine, projet de concert à 20H30 à Villers-Saint-Denis, en 

l’église Saint-Denis - Charly par Chœur 

Dimanche 27 : Tir du bouquet à Condé-Saint-Libiaire - Compagnie d’Arc 

Lundi 28 : 73ème anniversaire de la libération de Charly. Cérémonie du souvenir au cimetière, avec la 

participation des Anciens Combattants 

SEPTEMBRE 
Samedis 2 et 9 : Inscriptions de 14H à 17H au club - Tennis Club Carlésien 

Jeudi 7 Septembre : Reprise de l'activité Marche . Munissez-vous de chaussures adaptées et n'hésitez pas à 

nous rejoindre . Renseignements au 03.23.82.11.56. Départ 13h30 du local Charly Bienvenue  

Samedis 9 - 16 - 23 - 30 : Reprise du Tir à l’Arc pour les adhérents et tous ceux qui voudraient s’inscrire pour 

la 1ère fois - Compagnie d’Arc 

Samedi 16 Septembre : Spectacle Musical aux Folies Bergères « Un Eté 44 » en chansons signées Goldman , 

Aznavour , Leforestier , Duteil… Renseignements au 03.23.82.00.28 ou 03.23.82.06.24 - Charly-Bienvenue 

D U  C Ô T É  D U  C A L E N D R I E R  

Retrouvez-vous nous sur le web 

www.charly-sur-marne.fr 

Mairie de Charly 

Place du Gal de Gaulle 

B.P. 6 

02310 CHARLY 

DON DU SANG 

Rendez-vous le 29 août 2017 - Salle des Illettes de 14H à 19H 




