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Conseil municipal - Séance du 26 novembre 2018 

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL  

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

Conseil municipal - Séance du 18 octobre 2018 
M. le Maire présente Mme NAUDE Valérie qui succède à  

Mme ARNOULET Martine partie en retraite. 

M. le Maire informe de l’obligation d’avoir un délégué à la 
protection des données joignable par chaque administré et 
chaque agent. Un agent à mi-temps sera mutualisé entre la 

communauté de communes et les communes qui adhéreront.  

Le conseil autorise le Maire à négocier un passage au niveau du 

lavoir de Rudenoise pour la création d’un chemin piétonnier. 

Il est rappelé au conseil les objectifs poursuivis par la commune 
dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Le 
conseil arrête le projet du PLU annexé à la présente 
délibération. Le dossier du PLU est tenu à la disposition du public 
en mairie. Il a fait l’objet de remarque lors de la réunion 

publique du 29 juin 2018. 

Le conseil accepte le remplacement de 2 candélabres, l’un au 
rond point de Paris, l’autre au rond point de Villiers pour un coût 

total de 4 812 € HT. 

M. le Maire présente son projet d’achat d’une parcelle de 

5 370 m² au val du haïs pour un coût de 161 100 €. Ce terrain 

pourra faire l’objet d’un échange en vu de l’aménagement d’un 

parking pour l’école maternelle. Le conseil donne son accord. 

Afin de réaliser un parcours piétonnier à Rudenoise le conseil 

valide l’achat de 360 m² le long du Ru pour un coût de 3 600 €. 

Le Maire présente le projet de création d’un sentier découverte 
du glacis et de l’ile de Rudenoise. Le coût total des travaux est 

de 140 112 € HT dont 66 608 € à la charge de la commune. 

M. FOURRE, Président de la communauté de communes, présente 

le marché de déploiement d’un système de vidéo protection sur 

le territoire de la communauté. M. le Maire informe de l’avancée 

du projet. Le conseil autorise le Maire à engager les démarche 

de déploiement sur la commune. 

M. le Maire présente le projet de rénovation de l’éclairage des 

3 rond points, route du Rez (cimetière), route de Villiers et route 

de Paris. Cela concerne 24 éclairages pour un coût  à charge de 

la commune de 13 386 € HT. 

Conseil municipal - Séance du 17 décembre 2018 
M. le Maire présente le résultat de la consultation d’entreprises 
pour les travaux hydrauliques dans le vignoble. L’entreprise 
PAUL et RONDEAU (entreprise Carlésienne) mieux distante est 

retenue pour 238 619 € HT. 

Afin de financer les différents travaux à venir en 2019– travaux 
hydrauliques, nouveau cimetière, vestiaire à la caserne des 
pompiers, voirie route des fermes, et compte tenu que 
l’endettement de la commune a sensiblement diminué,  
M. le Maire propose de recourir à un emprunt pour ces travaux. 
Les membres du conseil acceptent de recourir à l’emprunt pour un 

montant de 500 000€ à un taux de 1.30% sur 10 ans proposé 

par la caisse régionale du crédit agricole 

Un projet de signalétique et de panneaux d’informations destiné 
au sentier de l’ile de Rudenoise, réalisé en partenariat avec le 
conservatoire d’espace naturels de Picardie est présenté. Il 

s’élève à 4 167 € dont 834 € à la charge de la commune.  

Par ailleurs, des aquarelles ont été réalisées par  

Mme HENRY Jacqueline. 

M. le Maire présente les travaux de voirie envisager en 2019. 
Sont concernés la route du Rez (entre bois et cimetière), la rue 
Paul Hivet, la rue du Montdorin, la rue du Mont à Drachy, et 

diverses voirie communales pour un montant de 151 339 € HT. 

Un courrier de l’INSEE nous informe que la population légale de 

Charly au 01/01/2019 est de 2 680 habitants. 

Conseil municipal - Séance du 7 mars 2019 

Un projet de méthanisation est présenté par trois agriculteurs. 
L’objectif est d’utiliser des matières végétales et d’injecter dans 
une canalisation de gaz le biogaz, issu de leur décomposition. La 
totalité du digestat (matière résiduelle) sera utilisée comme 
engrais sur leur exploitations. Le site envisagé est situé entre les 
éoliennes et la ferme de Beaurepaire, proche de la canalisation 
de gaz et éloigné des habitations. Le conseil émet un avis 
favorable en demandant que les accès routier se fassent par le 

plateau et non par Charly. 

Différentes subvention sont demandées par la commune pour les 
travaux et matériels suivants: Alarme incendie à l’école 
maternelle et à la salle des ilettes, acquisition d’une désherbeuse, 
installation de tableaux numériques à l’école élémentaire, 
création du nouveau cimetière, acquisition d’un véhicule 

électrique, vestiaire du centre de secours.  

Concernant les vestiaires du centre de secours, le projet est 
réalisé en partenariat avec le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS), la participation communale étant remboursé 
par une diminution de la cotisation annuelle. La commune 
souhaite que ce remboursement s’étale sur 10 ans et non sur 20 

ans comme proposé par le SDIS. 

M. le Maire présente les contrats d’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage pour les travaux du nouveau cimetière et du centre 

de secours. 

Une proposition de l’Union des Services de l’Eau Sud de l’Aisne 
pour l’entretient des poteaux incendie de la commune est 

acceptée par le conseil. 

La commune de Charly a obtenu un agrément pour l’emploi d’un 
volontaire dans le cadre du service civique pour une durée de 
24h hebdomadaire pendants 8 mois. La personne assurera deux 
missions, l’une à l’école élémentaire pour des actions culturelles, 
l’autre en mairie pour une aide à l’outil informatique en faveur 

des administrés. 

M. le Maire apporte des informations sur la révision du PLU, ces 

dernières étant consultables sur le site de la mairie.  

L’organisateur de la Fête de la moisson propose que cette 
manifestation se passe à Charly le 16 août 2020. Les travaux 
d’aménagement hydraulique route du Rez débuteront le 15 avril 

2019. 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Numéro 12  

Le budget 2019 vient d’être adopté par le conseil municipal. Comme les années précédentes, l’investissement 

au service de l’amélioration de notre cadre de vie et de l’entretien de notre patrimoine tient une place 

importante. 

Ce budget prévoit de nombreux projets et particulièrement: 

 La réalisation d’un nouveau cimetière route de Rez, face au 

cimetière actuel. 

  L’installation d’une conduite hydraulique en partenariat avec 

les agriculteur pour limiter les coulées de boues au niveau du rond 

point des buttes 

 Les travaux d’entretien de la voirie, notamment rue du 

Montdorin et route de Rez. 

 L’aménagement d’un sentier de découverte sur l’Ile de 

Rudenoise 

 

Tous ces travaux seront réalisés avec le soutien de l’État et du 

conseil départemental. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. En juin, après 

l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 mars au 19 avril, le 

conseil municipal approuvera cette révision. Le nouveau PLU 

deviendra opposable et fixera les règles d’urbanisme pour les 

prochaines années en intégrant les nouvelles réglementations en 

matière d’environnement et de densité de constructions. 

 

La propreté de nos rues et chemins est une préoccupation 

permanente. Dépôts sauvages, déjections canines, incivilités sont 

devenus un véritable fléau qui défigurent notre environnement et 

ternissent l’image de notre territoire. 

L’opération « commune propre » du 16 mars réunissant près de 50 

personnes a permis de nettoyer l’ensemble de notre commune. Pour 

combien de temps ? 

Merci à tous les volontaires qui ont participé à cette opération. 

Le mot du Maire - Claude Langrené 

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 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

École maternelle de Charly 

Mardi 29 janvier 2019, c’est avec la bouche grande ouverte et les yeux 
tout ronds que les enfants de l’école maternelle ont accueilli la magnifique 
galette de Cédric, le boulanger. 
Juste avant Noël, il avait apporté une brioche géante pour la fête des 
lutins, et, cette fois, c’était une immense galette pour l’anniversaire de la 
princesse Manao et ses invités (une centaine d’enfants! 
Encore une belle occasion de partager les talents et la générosité de 
Cédric le boulanger, bien aidé par ses apprentis Léa et Stéphane. 
Décidemment les aventures de l’École maternelle continuent !!!! 

Programme de l’association : 
 La fête des écoles au mois de juin est en étude afin de proposer, à tous les élèves des écoles 

maternelle et élémentaire de Charly sur Marne, un après midi d’amusement. Chaque enfant aura 
le droit à un passage à chaque stand, une boisson et une part de gâteaux. Nous solliciterons un 
maximum de volontaires pour nous accompagner lors de cet évènement. 

 En fin d’année 2019 nous organiserons un loto et participerons au marché de Noël de la commune 
dans l’objectif de récolter des fonds pour nos projets au profit des écoles. 

 Il est possible de retrouver toutes nos actualités et nos programmes sur notre groupe Facebook : 

« les indépendants de charly ». 

Infos diverses : 
 Cette année nous désirions offrir aux enfants une sortie au cirque ; la maternelle a accueilli le 

cirque « Royal boui boui » en son sein le 19 mars 2019, l’élémentaire se rendra directement sur 
site les 6, 7 et 9 mai prochains pour une journée de spectacle et de découverte des activités du 
cirque. Nous avons pu financer notre projet grâce à notre stand sur le marché de Noël les 1er et 2 
décembre derniers, mais également avec le loto du 3 mars. Ces deux évènements ont été très 
bien accueillis, nous avons passé de très bons moments en compagnie des carlésiens. 

 L’association a répondu présente à l’opération de sensibilisation sur la propreté de notre ville 
« Charly propre ». Une initiative à renouveler ! 

 Nous finalisons notre site web regroupant un maximum d’informations utiles sur nos écoles, les 
documents importants, les dates à retenir, des liens et bien sûr des contacts. 

 L’équipe est à la disposition des parents qui ont besoin de soutien, d’un coup de main, d’écoute ou 

de conseils pour la scolarité de leurs enfants. 

Charly-Bienvenue 

Pot de Bienvenue le samedi 11Mai 2019 à 18h salle de la mairie 
 

Nouveaux arrivants, 
L’association Charly-Bienvenue a pour but de vous accueillir, de 
rendre plus agréable vôtre adaptation dès votre arrivé à Charly, et 
de vous présenter les différentes activités en la présence de l’équipe 
municipale. Nouvelles famille nous vous convions à cette agréable 
réunion. 
N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie afin que nous puissions 
vous adresser une invitation. 
Mme Romelot 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

L’Alliance Musicale Charly-Saâcy 
Depuis l’arrivée, en septembre 2018, de son nouveau directeur en la personne d’Yves Pichard, l’Alliance Musicale 

Charly-Saâcy n’a pas eu le temps de se reposer! Elle a travaillé d’arrache-pied afin de commémorer  dignement 

avec vous le centenaire de l’armistice de la guerre 14/18 par une belle soirée musicale. Puis elle s’est très vite 

remise au travail afin de fêter, deux semaines plus tard, sa Sainte Cécile. Elle n’a pas, ensuite, relâché ses efforts 

afin d’être prête pour vous présenter, le 30 mars, son concert de printemps. Yves Pichard a présenté un programme 

complètement renouvelé qui a fait voyager le public dans des univers très différents et qui a été très apprécié.  

Ces six derniers mois, une quinzaine de musiciens nous a rejoint. Les timbres de l’orchestre se sont enrichis avec des 

instruments comme le hautbois, le basson ou le clavier mais notre harmonie accueille toujours avec plaisir de 

nouveaux musiciens, quel que soit leur niveau. 

Nous répétons à l’espace culturel Fernand Pinal, habituellement le vendredi soir, mais certaines répétitions sont 

organisées le samedi après-midi ou le dimanche matin afin qu’elles soient accessibles au plus grand nombre. 

Notre école de musique forme également des élèves de 

tous âges et depuis cette année, dès 5 ans 1/2 car elle 

a ouvert une classe d’éveil musical.  
Alors, n’hésitez pas, renseignez-vous dès maintenant! 
 

Présidente : Laurette HERSOC . 06 85 81 38 97.  

Mail laurette.hersoc@live.fr 

Directeur : Yves PICHARD . 06 07 74 23 40.  
Mail pichard.poterne@gmail.com  

Responsable de l’école de musique: Marion TALBOT . 06 45 75 05 34.  

Mail marion.talbot@hotmail.com 

Numéro 12  

Le KBK allie le sérieux de l’apprentissage traditionnel et le Karaté shotokan, au dynamisme de ses cours dispensé par 
des Instructeurs Fédéraux diplômés par la FFKDA. Les différentes discipline du Karaté sont abordées: kata, kihon, kumité 
et combat.  
C’est d’ailleurs en Karaté de combat que nos compétiteurs se sont une nouvelle fois distingués avec brio: 

 Coupe de l’Aisne combat: Nolann CUVELE 2ème et Éloanne TURPIN 1ère. 

  Championnat de l’Aisne combat: Armel LECORCIER 1er et Rémi BESTER 3ème. 

 Coupe de Picardie combat: Éloanne TURPIN 1ère. 

 Championnat Hauts-de-France combat: Jérôme GLAVIEUX 3ème et Armel LECORCIER 3ème. 

 Championnat zone interdépartementale: Jérôme GLAVIEUX, Rémi BESTER, Armel LECORCIER et Mathéo 
BARRANCO 3ème combat en équipe et Rémi BESTER 3ème en combat individuel. 

Trois de nos compétiteurs sont d’ailleurs sélectionnés pour les prochains Championnat de France: Éloanne TURPIN 
(benjamine), Armel LECORCIER (senior) et Jérôme GLAVIEUX (vétéran). 
Un grand merci à l’ensemble de nos compétiteurs Karaté combat et kata pour ces grands moments pleins d’émotions. 
UN CHAMPION DU MONDE KARATÉ COMBAT À CHARLY SUR MARNE 
Steven DA COSTA, champion du monde Karaté combat et grand espoir au prochain Jeux Olympique de 2020 à Tokyo, 
est venu animer 2 stages exceptionnels, technique et tactique, le samedi 4 mai 2019. 
Le Karaté Budo Kaï accueil petits et grand au dojo rue du Stade Garnier pour faire un essai gratuit de Karaté ou de 
Body Karaté dans une ambiance conviviale et dynamique pour apprendre à dépasser vos limites. 
Renseignements au 09.52.10.36.36 ou karatebudokai.fr ou directement sur la page Facebook du KBK 

Karaté Budo Kaï 

SAM’S MAJORS 

En route pour nouvelle saison sportive ! 

Le début d’année est traditionnellement celui des championnats 
départementaux. Les 4 clubs de l’Aisne se sont affrontés (en toute sportivité bien 
sûr !), pour les titres de champions. Les prochaines compétitions sont sélectives 
pour participer aux championnats de ligue Hauts de France. Les parents et 
supporters sont tout autant motivés que les athlètes, et participent dans une 
ambiance conviviale. 
Les entraînements se poursuivent activement pour préparer aussi les animations 
des fêtes de la région. Nous vous surprendrons par de nouvelles chorégraphies ! 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

TRANSFERT DU SERVICE DE L’EAU A L’USESA (union des services de l’eau du sud de l’aisne) 
Ce transfert est réalisé depuis le 01 janvier 2019 comme il a été indiqué dans l’écho de la cité numéro 42. 
Il ne concerne que la fourniture de l’eau dont la gestion est assurée par VEOLIA, l’assainissement restant du 
domaine de la SAUR. 
Un document adressé par VEOLIA à chaque abonné, indique le numéro du contact téléphonique et l’adresse 
de l’accueil que vous pouvez joindre pour toutes demandes d’informations.(1) 
Par ailleurs ce même document vous précise les modalités à observer, si vous souhaitez régler par 
prélèvement mensuel. 
La tarification sera sensiblement supérieure à l’existant, afin d’assurer le financement des investissements 
nécessaires pour notre réseau. Le tarif est identique pour l’ensemble des communes adhérentes à l’USESA  
(97 communes). Comme précédemment deux factures semestrielles vous seront adressées. 
Vous trouverez ci-dessous un exemple des nouveaux tarifs (tarifs 2018) selon votre niveau de consommation. 

 
 

Ces montants sont calculés hors assainissement. 
Le coût de l’assainissement réalisé par la SAUR sera ajouté sur la même facture transmise par VEOLIA. 

Abonnement annuel de 47 € et consommation de 2,2 € le m3 (tarifs 2018). 

Vous pouvez retrouver des éléments de chiffrage sur le site de l’USESA, rubrique rapport annuel exercice 
2017 (page 21). 
(1) Tel. 09 69 36 72 61   Accueil : 15 rue Gustave Eiffel à Château-Thierry 

Montant annuel ttc en euros : 
Consommation de : 30 m

3
 60 m

3
 120 m

3
 

Abonnement Véolia et Usesa 105 €  105 € 105 € 
Consommation Véolia et Usesa 43 €  104 €  206 € 
Agence de l’eau 15 € 31 € 62 € 
Total 163 € 240 € 373 € 

Prix moyen du m3 5,44 € 4,00 € 3,11 € 

Le retour des castors 
Des castors à Charly sur Marne ont repris leurs activités, les voici de 
nouveau au glacis de Rudenoise tout près des tulipes sauvage. Déjà 
l’an passé, dès les travaux terminés, ils avaient pris la fâcheuse 
habitude d’obstruer la passe à poissons qu’il nous faut protéger afin 
qu’ils puissent remonter le Ru pourquoi pas jusqu’à Coupru pour s’y 
reproduire (un inventaire piscicole a été réalisé et en a surpris plus 
d’un de part les variétés recensés). Pour le bon fonctionnement de la 
passe à poissons, il n’est pas nécessaire qu’ils se remettent à 
l’ouvrage car les fluctuations du niveau d’eau suite aux orages feront 
le nécessaire pour obstruer la passe, les obligeants à fournir un ultime 
effort (en sautant) avant de découvrir d’autres horizons. 

ATELIERS SÉNIORS - GRATUIT 

Atelier Mémoire - 19 séances (3/mois) à partir du Vendredi 26 Avril de 14h00 à 16h00 à la Salle Culturelle 
Atelier Séniors connectés - 10 séances (2/mois) à partir du Mardi 14 Mai de 09h30 à 11h30 au local  
Charly-Bienvenue - Parking Fernand Pinal - Attention place limité à 8/10 personnes.  
Atelier Séniors Automobiles - 7 séances (1/mois) à partir du Vendredi 24 Mai de 14h00 à 16h00 à la Salle 
Culturelle 
 
Séances animées par Chantal et Pascal BEAL et Nathalie MOLIN 06.75.38.14.06 et financées grâce au  
concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et de la Conférence des financeurs du  
Département de l’Aisne 



 

 

Etat civil 

Page  7 Numéro 12  

DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

I N S C R I P T I O N  À  
L ’ É C O L E  M A T E R N E L L E S  

NAISSANCES 
 09/01 : Lucile LOBODA 

 11/01 : Odell-Rose 

 24/01 : Ayline TEH FALLET 

 31/01 : Shaïna 

 27/02 : Selna 

 28/02 : Safa BACHIRI 

 01/03 : Maelys BAUDONNEL 

 13/03 : Ambre 

 15/03 : Wesley 

 17/03 : Raphaël CONSOLARO 

DECES 
02/01 : Thérèse THORY (veuve BENOIT) 
06/01 : Jeanne LEPREUX 
07/01 : Anne-Marie PARMANTIER (veuve DEFAUT) 
09/01 Hélène GIRARD (veuve LAMBERT) 
15/01 : Claire LADET (veuve BOYER) 
18/01 : Gérard ALEXANDRE (veuve GOSSOIN) 
24/01 : Louise DÉCHELLE (veuve SIMON) 
13/02 : Gervais BARON (époux DUCLERT) 
18/02 :  Lionel SCHMITT 
26/02 : Sitta PETIT ( veuve CLAUS) 
03/03 : Aline GRANDIN 
08/03 : Francine PRIOUL (veuve BARTHELEMY 
15/03 : Odette PERRIN (épouse BARON) 
20/03 : Gilles ALEXANDRE 
27/03 : Simone HAAS (veuve SEGURA) 

P E R M A N E N C E  S E R V I C E  C I V I Q U E  

Ramassage du papier au profit des écoles  
les 1ers lundi et mardi de chaque mois.  

Déposez vos papiers directement aux écoles. 

R A M A S S A G E  D U  P A P I E R  

Permanence ALEC 
AVEC LE SOUTIENT DE VOTRE RÉGION 

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT  
VOUS FAIT GAGNER EN CONFORT ! 

POURQUOI PAS VOUS ? 
 
Avec un accompagnement technique et une solution de financement personnalisée, 
rénovez votre logement et réalisez des économies d’énergies aux meilleurs 
conditions. 
Dispositif du service Public de l’Efficacité Énergétique pour la Picardie ! 
Permanence en mairie tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 14h à 
15h30 

Une permanence a été mise en place par la        
Municipalité pour guider les administrés à  
l’utilisation de l’outil informatique dans ses  
d é m a r c h e s  c o u r a n t e s  s u r  i n t e r n e t  
(pré-demande de pièce d’identité, carte grise, re-
t ra i te ,  e t c…)  dan s  l e  cadre d’un  
service civique en mairie jusqu’au  
31 octobre 2019: 

Mercredi 9h à 11h 
Samedi 9h à 11h (sauf juillet août) 

L’inscription concerne les enfants née en 2016 (janvier et 
février 2017 sur liste d’attente, sous réserve de places). 
Les inscriptions se dérouleront sur rendez-vous: 

 Le mardi 7 mai de 13h30 à 17h30 
 Le mardi 14 mai de 13h30 à 17h30 
 Le mardi 21 mai de 9h30 à 11h30 

Document à fournir: 
- Le livret de famille 
- Le carnet de santé ou les certificats de vaccinations 
- Une attestation de domicile délivrée par la mairie 
 

Le rendez vous est enregistré en Mairie 



 

 

Téléphone : 03.23.82.00.32 

Télécopie : 03.23.82.13.99 

Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 

MAI 
Samedi 4 : Sortie foire de Paris - Charly animations loisirs  

Dimanche 5 : Brocante rue Paul Hivet - Charly animations loisirs  

Mercredi 8 : 74ème anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945: Dépôt de gerbes au cimetière de Charly avec 
la participation de l’alliance musical Charly-Saâcy, les anciens combattants, les Sapeurs Pompiers ainsi que les 

enfants des écoles - Commission des fêtes  

Samedi 11 : Pot de bienvenue à la Mairie à 18 - Charly-Bienvenue  

Vendredi 24 : Fête des voisins dans différents quartiers de Charly  

JUIN 
Mardi 18 : 79ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle: Dépôt de gerbes à la stèle Leclerc - 

Commission des fêtes  

Vendredi 21 : 20h - Pour la fête de la musique, répétition ouverte à tous dans la cour de la Salle de l’Amicale

(si le temps le permet, sinon repli à l’intérieur de la salle …) - Charly par Cœur  

JUILLET 
Samedi 6 : Concert salle des Illettes à 17h30 avec la participation de l’alliance musicale Charly-Saâcy et le Fil 
Harmonie Orchestra de Boissy le Chatel. Distribution de lampion à 21h15, départ le la retraite au flambeaux 

à 21h45 - Commission des fêtes 

Dimanche 7 : Défilé parade dans les rues de Charly à 15h. Parade des sociétés de musique sur le parking 

des Illettes à 16h30 - Commission des fêtes 

Samedi 6 et Dimanche 7 : Voyage musical en Alsace, avec concert le samedi soir à l’église de Munster, et 

participation à la messe dominicale de Notre-Dame des Trois-Epis - Charly par Cœur  

Dimanche 14 : Revue du corps des Sapeurs Pompiers avec un départ en défilé de la caserne à 10h30. 

Présentation des véhicules à 11h place du Général de Gaulle.  

Dimanche 14 : Feu d’artifice à 23h route de Pavant face au restaurant « Le Bac ». - Commission des fêtes 

SEPTEMBRE 
Dimanche 8 : Foire de la vigne 

Nombreuses autres activités proposé par la Compagnie d’Arc. Info: www.arccharly02.com  

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

Retrouvez-vous nous sur  

www.charly-sur-marne.fr 

Mairie de Charly-sur-Marne  

Place du Gal de Gaulle - B.P. 6 

02310 CHARLY-SUR-MARNE 

DON DU SANG 

Rendez-vous le 26 septembre 2019 - Salle des Illettes de 14H à 18H30 

Prochain RDV le 31/01/2019 

ÉLECTIONS EUROPÉENNE 

Pensez à venir voter le dimanche 26 mai à la Mairie 


