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Conseil municipal - Séance du 28 novembre 2017 

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

Conseil municipal - Séance du 10 octobre 2017 
Suite au décès de M. BOUCHER, 
Mr Eric DECHAMPS accepte le 
poste de conseiller municipal, et 
Mr Gérard PROUVOST est nommé 
2ème adjoint en charge des 
travaux, de la voirie, du 
p a t r i m o i n e  c o m m u n a l  e t 
r e spon sab l e  de s  s e r v i ce s 
techniques. Il est aussi procédé à 
des nominations de nouveaux 
délégués au sein de divers 
syndicats et commissions. Mr 
Gérard DIDIER est élu délégué à la 
Prévention et Sécurité. 

Le Maire propose de retenir pour 
l’aménagement du glacis de 
rudenoise l’entreprise Mascitti pour 
un montant de 16 347 € TTC. Le 
conseil donne son accord. 

La région Hauts de France ayant 
repris la compétence transports 
scolaires, une nouvelle convention 
doit être signée afin d’assurer la 
continuité du service. 

Le tarif de la cantine scolaire 

passera de 3,20 € à 3,25 €/repas 
au 01/01/2018. Ce montant 
correspond uniquement aux frais 
de nourriture, les frais de 
personnel n’étant pas facturés. 

La taxe d’aménagement est 
reconduite au même taux soit 2 %, 
pour la prochaine période 
triennale (2018-2020). 

Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal, que lors du 
conseil communautaire du 27 
septembre dernier, il a été voté la 
modification des statuts de la 
communauté de communes  du 
canton de Charly, afin d’être 
conforme à la loi NOTRe qui 
renforce les compétences  des 
communautés. Le conseil municipal 
accepte la modification. 

Le Conseil municipal autorise le 
Maire à établir un PV provisoire 
d’abandon d’immeuble, pour 
l’ancienne boulangerie sise 79 rue 
Emile Morlot qui présente un réel 

état d’abandon et de dégradation. 

Il est rappelé que le service de 
l’eau potable sera transféré à 
l’USESA au 1er janvier 2019. En 
conséquence un avenant d’un an 
est signé avec la SAUR. 

Le Plan Local d’Urbanisme étant 
en révision depuis juillet 2016, un 
document « Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable » 
est présenté au conseil qui 
l’adopte. Ce document prend en 
compte les besoins en matière de 
l ogemen t s ,  d ’ équ ipemen t s , 
d’activités économiques, agricoles 
et forestières et cela à échéance 
d’une dizaine d’années, et 
s’articule autour de trois grandes 
ambitions : Préserver, Développer, 
Equiper. 

Le résultat de l’opération brioche 
est de 3 728 € (400 € de plus que 
2016) .  Remerc iements  aux 
bénévoles et donateurs. 

Le Maire propose de mettre en 
place au 01/01/2018 le Régime 
Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP). Il comprend 2 parts : une 
indemnité liée à l’expertise et à 
l’expérience professionnelle et un 
c o m p l é m e n t  v e r s é  s e l o n 
l’engagement professionnel de 
l’agent. Il s’adresse aux agents de 
la commune. Les détails, montants 
et modalités de versement sont 
présentés. Le conseil accepte. 

Les compétences en matière d’eau 
potable devant être transférées 
aux communautés de commune au 
01/01/2020 en conformité avec 
la loi NOTRe, la commune de 
Charly décide d’adhérer à l’USESA 
à compter du 01 janvier 2019. 

Le conseil municipal accepte de 
participer au Fonds Solidarité 
Logement qui permet aux 
personnes en difficulté d’accéder à 
un logement récent. La cotisation 

pour 2017 est de 0,45€/habitant. 

Des demandes de subventions 
seront faites afin de réaliser des 
travaux : changement des fenêtres 
école élémentaire bâtiment nord et 
salle des illettes, achat d’un 
aspirateur voirie électrique pour 
l’entretien de la commune. 

Deux compléments de subventions 
sont accordées : 700 € au club de 
judo qui a fêté ses 50 ans, et 800 
€ à l’association des commerçants 
et artisans afin d’organiser une 
animation pour les fêtes de fin 
d’année. 

L e  F D S  q u i  p e rm e t  d e 
subventionner des travaux de 
voirie arrive à échéance au 
31/12/2017. Ce dispositif sera 
remplacé par APV Aisne 
Partenariat Voirie à compter du 
01/01/2018. La commune décide 
d’y adhérer et s’engage à payer 
la cotisation afin de bénéficier de 
subventions du département. 

Le conseil municipal sollicite des 
subventions APV pour des travaux : 
réfection des trottoirs rue du Dr 
Corlieu, sous le monthuys et de la 
voirie route des fermes, pour un 
montant total de 208 109 € TTC. 

Le Maire est autorisé à signer les 
contrats groupes d’assurance des 
risques statutaires des agents. Ces 
contrats sont  gérés par le Centre 
de Gestion de l’Aisne. 

Le Maire présente l’engagement 
de service civique destiné aux 
jeunes de 16 à 25 ans. Le conseil 
autorise le dépôt d’un dossier de 
demande d’agrément à ce titre. 

Information sur une enquête 
publique pour un vélo route sur les 
bords de marne de Trélou à 
Crouttes sur Marne, il émet un avis 
très favorable à sa réalisation. 

Information P.L.U. : Le zonage et 
le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable est à 
disposition du public. 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Numéro 10  

 L’année 2018 est déjà bien engagée et de nombreux projets vont être réalisés après le vote du 
budget communal où l’investissement sera encore important. La voirie, l’éclairage public, les bâtiments 
communaux, les acquisitions de matériel seront particulièrement concernés. 
 Des projets qui seront réalisés en 2019 sont également à l’étude : la création du nouveau cimetière; 
ainsi que l’aménagement du Glacis et de l’Ile de Rudenoise. Dès que ces projets seront établis, une exposition 
vous sera présentée en mairie. 
 La révision du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) se poursuit. Le plan de zonage, le P.A.D.D. et le 
règlement des différentes zones sont achevés et une réunion publique vous sera proposée en juin. Tous ces 
documents sont consultables en mairie. 

Le mot du Maire - Claude Langrené 

A noter ! Opération sapins 

En janvier, la commune a mis à disposition des carlésiens quelques points de récupération des sapins de Noël. 
L’opération a été un succès, et sera renouvelée l’an prochain. 

Conseil municipal - Séance du 5 avril 2018 
Le compte administratif 2017 pour 
l’eau est adopté. Les excédents 
sont affectés au budget 2018. 
Compte administratif de la 
commune pour 2017  
Section de fonctionnement : 
Dépenses : 1 984 782 € 
Recettes : 2 607 748 € 
Excédent de recettes : 622 966 €. 
Résultat antérieur : + 1 343 560 € 
Affectation résultats : - 804 062 € 
D’où l’excédent de 1 162 464 €. 
Section d’investissement : 
Dépenses : 1 227 719 € 
Déficit antérieur : 1 067 667 € 
Recettes : 1 771 650 € 
D’où un déficit de 523 736 € 

Le conseil décide le maintien des 
taux d’imposition communaux 
pour l’année 2018, accepte les 
subventions aux associations 
ainsi que les tarifs municipaux, le 
tableau du personnel et les 
contrats d'entretien et  services 
extérieurs sont renouvelés. 
Le budget 2018 est adopté 
(fonctionnement 3 069 828 € et 
investissement 1 756 667 €)  

Depuis avril 2017, la commune 
gère les demandes de carte 
nationale d’identité en plus des 
passeports. En conséquence, un 
poste d’adjoint administratif à 
35h00 est créé pour palier à ce 
surcroît de travail. 
Le Conseil Municipal décide de 
par t i c ipe r  au  marché en 
groupement de commandes 
proposé par la Communauté de 
Communes pour le zonage du 
pluvial ainsi que pour le contrôle 
de la qualité de l'air dans les 
écoles maternelles et élémentaires. 
Le Maire est autorisé à signer le 
contrat de maîtrise d’œuvre avec 
le cabinet INFRAétudes pour la 
rénovation des chaussées et 
trottoirs rue du Dr Corlieu et Sous 
le Monthuys, ainsi que pour 
l’aménagement de l’I le de 
Rudenoise et la création d’un 
cimetière. 
La communauté de communes a 
demandé l’achat des parcelles 
situées à proximité de ses locaux 
en vue de réaliser un parking et de 
régulariser les espaces sur lesquels 

sont implantés ses locaux. Le 
Conseil Municipal décide de céder 
à l’euro symbolique les parcelles 
déjà occupées (2992 m²) et de 
vendre les autres parcelles au prix 
de 50 € le m² (2364 m²). 

Le Conseil Municipal autorise le 
Maire à confier la maîtrise 
d’ouvrage à Mme HULIN, 
architecte pour la rénovation des 
fenêtres de l’école élémentaire 
côté nord et des menuiseries de la 
salle des Illettes. 
Le Conseil Municipal autorise le 
Maire à signer la maîtrise d’œuvre 
avec le cabinet CHOLLET pour les 
futurs travaux d’aménagement 
d’une conduite pluviale en zone 
du vignoble.  
Le Conseil Municipal autorise le 
Maire à lancer un marché pour les 
travaux précités. 
A noter : un véhicule CARSAT est 
venu sur le marché jeudi 29 mars.  
Il circule et stationne dans le 
département mais aucune autre 
date de passage n’est encore 
prévue.  

Les Rendez-vous de l’Histoire 
Les « Rendez-vous de l’Histoire » recherche maquettes et dioramas sur la Grande Guerre 1914-1918 ainsi que 
des souvenirs militaires d’époque (militaria) pour les expositions des 10 et 11 novembre. Maquettistes, 
modélistes, collectionneurs, contactez-nous au 06.41.43.84.73.          Michel Delgado 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
 

SAM’S MAJORS 
Premières médailles de la saison sportive ! 

Les championnats départementaux, qui ont eu lieu à Château-Thierry en février, ont permis au 
club de remporter 8 titres de champion ou championne de l’Aisne (6 en solo, 1 en duo et 1 en équipe). La 
saison débute sous de bons auspices pour nos jeunes athlètes qui vont maintenant se mesurer avec leurs 
concurrents au niveau de la nouvelle ligue des Hauts de France. Nous leur souhaitons de poursuivre aussi loin 
que possible leur progression, tout cela avec les plus vifs encouragements des parents et supporters. 
 Les « babies » de la section mini-twirl ont pu démontrer leur savoir-faire et entraîner avec eux dans leur 
chorégraphie la salle entière dans une ambiance festive. 
Renseignements au 06.85.49.22.28  Françoise Bordereau 

 

Indéniable succès du thé dansant de Charly Bienvenue... 

 D’année en année, la réussite est toujours au 
rendez-vous pour l’après-midi dansant. Charly 
Bienvenue a fait le plein de danseurs pour ce moment 
festif devenu incontournable pour beaucoup. Les pros 
de la danse (souvent venus de loin) étaient ravis 
d’évoluer sur la piste au son d’un orchestre de qualité 
toujours à la pointe des nouveautés, danses en ligne, 
de salon… un programme très varié qui a enchanté 
les participants. 
 Bien sûr la traditionnelle galette a été servie, les 
reines ont reçu leur rose et très vite la piste a à 
nouveau été prise d’assaut. 
 L’équipe de bénévoles de Charly-Bienvenue était 
particulièrement satisfaite de ce succès mais les 

années et la fatigue se faisant sentir, elle passera le 
relais à l’Alliance Musicale pour l’organisation de 
cette manifestation en 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micheline 
Romelot 

L’Alliance Musicale 
C’est en direction des aînés de la commune que l’Alliance Musicale Charly-Saâcy a commencé l’année 2018 et ce sont les 
élèves et professeurs de son école de musique, le 13 janvier, qui ont joué devant les résidents de la maison de retraite 
pour une audition. 

Lors de son assemblée générale, le 28 janvier, le bilan de l’activité 2017 s’est révélé positif et le calendrier 2018 déjà 
bien rempli. 

L’Alliance Musicale vous attend le Vendredi 15 juin pour la fête de la musique. 

Dès 19h30, le signal sera donné par l’Alliance Musicale qui partira de la rue Leduc de la Tournelle  pour vous conduire 
jusqu’au lieu où se déroulera la soirée. Les festivités débuteront dès 20h00 par des morceaux de percussion urbaine in-
terprétés par 5 très jeunes musiciens du conservatoire de Château-Thierry. Venez avec vos enfants, découvrir ou redécou-
vrir cet art musical, tant sonore que visuel. 

La suite du programme vous sera dévoilée dès que celui-ci sera bouclé mais réservez d’ores et déjà votre soirée, l’am-
biance sera à la détente et à la bonne humeur…                 Laurette Hersoc 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

CENTER’DANCES 

 La danse classique ou modern’jazz pratiquée régulièrement modèle harmonieusement le corps, lui 
apportant grâce, souplesse et beauté. 
 Madame Pinardon Dominique, professeur de Danse, est heureuse de vous informer que ses élèves 
donneront une représentation chorégraphique le 8 juin. 
 Les cours de danse (enfants, ados et adultes) ont lieu chaque jeudi de 18H à 21H à la Salle de l’Amicale, 
3 rue de l’école à Charly. 
 Vous pouvez faire un cours d’essai. Renseignements au 06.75.12.67.18. 

Numéro 10  

Les 8H de Charly 
Le 4 Février 2018, les marcheuses et marcheurs se sont 
retrouvés à Rudenoise pour la 21éme édition de 
l’épreuve, départ donné à 8 heures du matin, par Mr 
le Maire Claude LANGRENE : 75 participants. 
Cette épreuve, du fait d’un chronométrage aux 50 
kms, est reconnue par l’I.A.A.F et la F.F.A, en vue d’une 
pré-sélection au championnat de France des 50 kms. 

A 10h, 16 Place de la Mairie, sur un circuit mesuré, se 
sont élancés 17 concurrents. A 14h et 15h, 7 jeunes ont 
participé aux épreuves des 5, 2 et 1 km. 

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 
avec les bénévoles, et aux sponsors, dont la Mairie et 
les nombreux Viticulteurs sans qui l’épreuve n’aurait pu 
avoir lieu. 

Les 8 heures sont le point de départ des circuits 
sélectifs à l’épreuve de Paris-Alsace et la Nocéenne. 
Cette année, nous aurons le plaisir de voir tous ces 
athlètes passer à Charly, comme dans les années du 
Paris - Colmar. Le départ de la 2éme étape sera donné 
à Château-Thierry, le 30 Mai 2018, vers 19h30 pour 
une boucle inédite de 35 km traversant les villages 

habitués à la marche de grand fond : Etampes et 
Charly, et au retour par Saulchery, Romeny, Azy. Le 
passage au 1er poste contrôle à Charly est prévu pour 
22h26. Venez nombreux les encourager ! 

 Encore une fois , nous remercions Mr le Maire, Mr 
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. 

 

 

 

 

 

Le 
Président, 

Bernard 
Nouveau 

Un début d'année très prometteur pour le KBK de Charly. En effet, ce n'est pas 
moins de 9 podiums pour le club de Karaté carlésien, le 20 janvier dernier à 
Vervins lors de la Coupe de l'Aisne et du Championnat de l'Aisne. 
Mais nos compétiteurs ne se sont pas arrêtés là avec deux jeunes graines de 
championnes, qui iront aux Championnats de France pour représenter le Karaté 
Budo Kaï de Charly sur Marne prochainement. Elles se sont classées 1ère en 
combat pour Eloane TURPIN (10 ans) et 3ème en compétition kata pour Loelia 
DUBARD (10 ans) aux Championnats de Picardie à Saint-Quentin. 
Leurs aînés se sont également qualifiés pendant les Championnats de Zone 
Interdépartementale (Championnats de Picardie). Ainsi qu'aux Championnats des 
Hauts de France qui se déroulaient à Amiens le 4 mars dernier, pour Remi BESTER 
(5ème dans sa catégorie) et Armel LECORCIER (1er) en junior, ainsi que Jérôme 
GLAVIEUX (1er) en vétéran. Une nouvelle étape franchie pour nos compétiteurs 
qui vont représenter fièrement le club ainsi que notre ville pendant les Championnats de France en Compétition 
Combat. 
N'hésitez pas à nous rejoindre à tout moment de l'année, pour faire avec nous un essai gratuit dans une 
ambiance conviviale, chaleureuse mais également 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 
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS 

Mardi 27 mars 2018, le bâtiment Leviel rénové a été inauguré avec le concours de l’OPAL de l’Aisne. Dix 
logements déjà occupés ont été réalisés. Quelles sont les origines de ce bâtiment ? 

Au départ, c'était le presbytère de Charly. L'un des plus beaux et des 
plus grandioses du diocèse. Il avait été reconstruit en 1788 par les 
soins de l'Abbé Petit, le dernier prieur de Charly, avec la collaboration 
de l'Abbé Pinta, curé de Saulchery et Romeny. 

En effet, au moment où l'Armée impériale entrait en Piémont (1859-
1860), le Conseil Municipal délibérait sur une généreuse proposition 
faite par Mlle Jeanne Charlotte LEVIEL, née à Charly le 12 novembre 
1777. Ayant acquis dans le négoce parisien (nous ne savons pas 
lequel !) une solide fortune, elle en consacrait une bonne partie à des 
fondations de bienfaisance. 

Déjà, en 1846, elle avait fait don d'une maison pour l'ouverture d'une école des Frères. C'est le bâtiment situé 
en face de la maison de retraite qui a abrité le cours complémentaire 
et aujourd'hui l'école Élémentaire. 

Cette fois, Mlle LEVIEL lègue sa douillette maison de la Grande Croix 
pour en faire le nouveau presbytère afin que soit fondé un hospice 
dans le monumental presbytère existant. C'était le 22 avril 1860. Mme 
Pélagie PÉTEL, épouse du Colonel Pétel, s'associa à cette initiative tout 
à fait bienvenue, d'où la rue LEVIEL-PÉTEL. 

Mlle PETEL dirige l'hospice jusqu'à sa mort le 21 novembre 1865. 
L'hospice s'est maintenu dans ce bâtiment jusqu'en 1977, date de la 
construction du premier bâtiment de la nouvelle maison de retraite. 

Rû de Maldret, Rû du bois des Meulières, Rû du Ravin des morts, Rûs 
Pottiers, Rû du fond de la Cense, Rû des Escouffières, Rû de Domptin, 
Rûdenoise, Rû Gousset… Tous ces Rûs, avec leur lieu-dit plus ou moins 
familier, ont transformé le Petit Val en une cité lacustre éphémère certes, 
mais les pieds dans l’eau tout de même… 

Ils drainent un vaste territoire de 3 100 hectares qui s’étend de Crouttes 
à Bézu, de Coupru à Domptin et de Villiers jusqu’au château d’eau. 

Les raisons de ces débordements : une pluviométrie excessive, un 
rétrécissement et une bifurcation du rû avec son dépôt d’alluvion à la 
passerelle, voie André Rossi, obligeant l’eau à refouler par le fossé et le 
réseau d’eau pluvial inondant ainsi le Petit Val. 

Des solutions sont à l’étude pour améliorer l’écoulement du Rû Danon afin que le Rû Gousset reste dans son lit 
avant de rejoindre la Marne qui vient enfin de reprendre son cours normal. Nous sommes ouverts à toute 
proposition de votre part !                  Jean Romelot 

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

MAI 
Mardi 1er : Tirs du Roy et Roitelet à Vic sur Aisne et 1ère étape DRE Promo classique - Compagnie d’Arc 

Mardi 1er : Rallye automobile touristique et historique en Brie (sud de l’Aisne et nord Seine et Marne). 22 € par 
personne avec buffet campagnard. Renseignements au 06.41.43.84.73 -  Les amis du Patrimoine Napoléonien 
Samedi 5 : La Romance de Paris avec la compagnie Trabucco au Palais des Congrès à Reims. Renseignements 
auprès de Mme Rahaut au 03.23.82.09.12 ou Mme Cheutin au 03.23.82.07.52 - Amicale des anciens 

Dimanche 6 : Brocante de printemps - Charly Animations Loisirs 
Dimanche 6 : Stand « Médard Chouart » sur la brocante avec ventes de cartes postales, pancakes au sirop 
d’érable, mini exposition sur les Grands français du Canada - Les Rendez-vous de l’Histoire (RVH) 
Mardi 8 : 73ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 : dépôt de gerbes au cimetière de Charly - 
Municipalité, Anciens Combattants, Sapeurs Pompiers, enfants des écoles et Alliance Musicale 

Samedi 12 : 2ème étape DRE Poulie à Moreuil - Compagnie d’Arc 

Dimanche 20 : Défilé du Bouquet Provincial 2018 à Angy - Compagnie d’Arc 
Vendredi 25 : Fête des voisins. La commune participe financièrement en étant partenaire" Fête des voisins 
immeuble en fête" ce qui permet à la commune de fournir tee-shirts, ballons , affiches, cartes d'invitation et 
quelques produits fournis par les sponsors du partenaire. 

Du 25 au 28 : Séjour découverte en Aveyron et fête de la transhumance - Charly-Bienvenue 

Du 25 mai au 3 juin: Voyage en Grèce . Renseignements Mme REDON au 03.23.82.05.46 - L’Amicale 

Dimanche 27 : Coupe de l’Aisne par équipe de club à Laon - Compagnie d’Arc 

Mercredi 30 : Passage du Paris Alsace Ribeauvillé (marche athlétique) à partir de 22h 

Date indéterminée en mai : Journée des femmes et Portes Ouvertes à Charly - Compagnie d’Arc 

La deuxième édition de la balade pétillante samedi 7 octobre 
2017, avec plus de 500 participants, et à différents endroits du 
parcours, des pôles de restauration et de dégustation de 
Champagne; fut un grand succès. La troisième édition se déroulera 
samedi 13 octobre 2018 (ouverture des inscriptions en mai). 

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 Champagnes à 
déguster lors de la balade. Après une petite marche, les 
participants arriveront à la première étape où ils pourront goûter 
l'entrée 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 que plusieurs 
groupes de musique. Renseignements sur www.balade-petillante.com, sur facebook ou au 06.13.28.25.82 

La balade pétillante 

NAISSANCES 
30/01 : Emma 
05/02 : Noé 
07/02 : Younes 
12/02 : Nélya 
04/03 : Marine 
22/03 : Matthias 
24/03 : Emie 

DECES 
28/01 : Jacques MAUCLERE 
28/01 : Thérèse PERDU SELLIER 
01/02 : Blanche LEGOUGE 
05/02 : Christophe TERRE 
15/02 : Jean GALLET 
25/02 : Micheline BLEAUT MASSE 
26/02 : Ahmed EL KIHEL 

28/02 : Ludvik GARDON 
06/03 : Fernand ARMAND 
13/03 : Gilles BEAUDET 
13/03 : Alain CADOT 
13/03 : Antoinette DEMONCEAUX MAILLIET 
26/03 : Anne-Marie RENARD DRAPIER 
31/03 : Ginette BOUCANT COPPEAUX 
01/04 : Andrée DUFRESNE 



 

 

Téléphone : 03.23.82.00.32 
Télécopie : 03.23.82.13.99 
Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 

JUIN 
Samedi 2 : 2ème étape DR Promo classique à Noyon - Compagnie d’Arc 

Samedi 2 : Soirée portugaise sur le thème des fêtes populaires à la salle des Illettes. Renseignements Ana au 
06.33.72.37.81 ou Nelly au 06.87.96.66.90 - Les Portugais Carlésiens 

Samedi 2 et dimanche 3 : 400éme anniversaire de la naissance de Médard Chouart, sieur des Groseilliers à  
Drachy : expositions, conférences, marché campagnard, animation musicale et repas québécois - Les RVH 

Vendredi 8 : Représentation chorégraphique - Center’Dances 

Samedi 9 : Gala de fin d’année - Rendez-vous à 19h00 pour le spectacle, suivi d’une soirée dansante - Entrée 
4€ (gratuit pour les moins de 12 ans) - Renseignements au 06.60.51.90.27 ou 06.04.67.02.57 - BAILA LATINA 

Samedi 9 : 3ème étape DRE Poulie à Amiens - Compagnie d’Arc 

Dimanche 10 : Théâtre des 2 Anes à Paris. Renseignements auprès de Mme Rahaut au 03.23.82.09.12 ou 
Mme Cheutin au 03.23.82.07.52 - Amicale des anciens 

Vendredi 15 : Fête de la musique - Alliance Musicale 

Dimanche 17 : Championnat de l’Aisne Fédéral et Beursault à Chézy-en-Orxois - Compagnie d’Arc 

Lundi 18 : 78ème anniversaire de l'appel du Général de Gaulle avec dépôt de gerbes à la stèle Leclerc en 
présence des porte drapeaux des anciens combattants , des sapeurs pompiers 

Samedi 23 : pot de bienvenue pour les nouveaux carlésiens à 18H salle de la Mairie. Nouveaux arrivants, 
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ou au 03.23.82.06.24 ! Ce moment de convivialité est organisé 
pour vous et nous serons ravis de faire votre connaissance - Charly-Bienvenue 

Samedi 30 : 3ème étape DR Promo classique à Estrée Saint Denis - Compagnie d’Arc 

JUILLET 
Samedi 7 : Retraite aux flambeaux: départ de la poste  

Dimanche 8 : Défilé parade dans les rues de Charly avec une aubade après le défilé sur le parking des 
Illettes avec les Sam’s Major... 

Lundi 9 : Fête foraine pendant les trois jours 

Samedi 14 :  10H30 Revue des Sapeurs Pompiers. Départ en défilé de la caserne avec l'Alliance Musicale 
Charly Saâcy jusqu’à la place de la mairie pour une présentation des véhicules. Un apéritif de l'amitié 
clôturera cette manifestation. 
  18H Animation musicale et barbecue salle des Illettes 
  22H Retraite aux flambeaux avec l'Alliance Musicale - départ salle des Illettes  
  23H Feu d'artifice en bord de marne (route de pavant) 

AOÛT 
Mardi 28 : 75ème anniversaire de la libération de Charly. Cérémonie du souvenir au cimetière avec la 
participation des Anciens Combattants 

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 
Place du Gal de Gaulle 
B.P. 6 
02310 CHARLY 

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 

DON DU SANG 

Rendez-vous le 31 juillet 2018 Salle des Illettes de 14H à 19H 




