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Conseil municipal - Séance du 16 juillet 2018 

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL  

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

Conseil municipal - Séance du 14 juin 2018 

Le Maire informe le conseil que, dans le cadre de la 
révision du PLU, nous sommes soumis à une évaluation 
Stratégique Environnementale Urbaine pour un coût 

de 6 600 €. Le conseil autorise le maire à déposer 

une demande de subvention au titre du CDDL. 

Marchés de travaux : le conseil municipal décide de 
retenir les entreprises suivantes : 
 Remplacement des menuiseries extérieures salle 

des Illettes, DAVID et FILS (43 652 € TTC) ; 

 Rénovation des fenêtres école élémentaire 

bâtiment nord, LETELLIER (69 051 € TTC) ; 

 ECF route des fermes,  EIFFAGE (40 498 € HT) ; 

 Réfection des trottoirs rue du docteur Corlieu, RVM 

(18 503 € HT) ; 

 Réfection des trottoirs Sous le Monthuys, RVM 

(93 360 € HT) ; 

Le conseil accepte la création de 2 postes d’adjoints 
techniques. L’un en raison d’un départ en retraite à 
l’école maternelle, l’autre d’une obligation de 

surveillance à la cantine de l’école élémentaire. 

Le conseil confie au cabinet INFRAEtudes le suivi des 

travaux de réfection du tennis non couvert (2 500 €). 

M. le Maire informe que le projet de lotissement du 

Val des Haïs est différé dans l’attente du nombre de 

logements vacants résultant du recensement de la 

population. 

M. LE CORRE présente un projet d’entreprise pour 
recycler et valoriser des déchets de câbles électriques 
et électroniques. Il souhaite exercer cette activité à 
son domicile 113 rue Emile MORLOT en installant une 
cabine acoustique afin de réduire les nuisances 
sonores. Le conseil intéressé par le projet, mais 
soucieux de ne pas créer de problèmes de voisinage, 
propose de louer à M. LE CORRE un local avenue 

Fernand DROUET. 

Un échange de terrain entre M. REMIOT J.L. et la 
commune est accepté, soit la cession par la commune 
de 15 ares au lieu dit la ferme de Charly contre 48 

ares 04 ca au lieudit des Illettes. 

La commune accepte de céder à la communauté de 
communes un terrain de 48 ares 04 ca au lieudit des 
Illettes en vue de créer une aire d’accueil temporaire 

pour les gens du voyage pendant les vendanges. 

Le prix de cession est fixé à 0,60 € le m². Tous les 

frais liés à cette opération ainsi que l’aménagement 
du terrain seront à la charge de la communauté de 

communes. 

Le tarif de la cantine passera de 3,25 € le repas à 

3,30 € à compter du 1er janvier 2019. Ce montant 

correspond aux frais de repas, la commune ne 

facturant pas les frais de personnel. 

Dans le cadre du permis d’aménager le lotissement 
‘LEBLANC/MACRON’ situé au lieu dit le Val de la 
cave du bouc – rue du docteur Corlieu, il est décidé 
de nommer ce lotissement « Lotissement du Pinot 

Meunier ». 

Le projet de travaux hydrauliques commune—
viticulteurs est présenté. Il consiste à sécuriser la 
commune en cas d’événements météorologiques 
importants par l’installation d’une canalisation à partir 
de la  VC4  sur le chemin rural des vignes aboutissant 
au bassin voie André ROSSI, ainsi que 2 dépierreurs à 

Rudenoise et Chemin du Monthuys. 

Le montant total est estimé à 250 000€ HT (TVA à 

charge de la commune). Un emprunt de ce montant 
sera contracté par la commune sur 10 ans soit une 

annuité de 26 634 €. 

Compte tenu de la répartition 50/50 la part des 

viticulteurs des 4 secteurs (annuité de 13 317 €) sera 

de 36,18 € /ha/an. Le montant définitif interviendra 

après l’appel d’offres. 

En vue  de l’aménagement de l’ile de Rudenoise, une 

servitude de passage est acceptée par Me BERJOT 

afin de créer une passerelle sur sa parcelle. 

A noter ! Opération sapins 

En janvier dernier, la commune a mis à disposition des carlésiens quelques points de récupération des sapins 

de Noël. L’opération a été un succès, et sera donc renouvelée. 

Début janvier, vous pourrez donc y déposer vos sapins : rue Louis martin, Petit Val, Bon secours, Parking de 
l’école de musique et de l’école élémentaire (points à confirmer). Les employés municipaux se chargeront de 

les emmener à la déchetterie. 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Numéro 11  

La pause estivale n’a pas ralenti la réalisation du programme d’investissement qui est bien engagé. Ont été 
réalisés : 
 
 
 

La réfection de la route des Fermes  
 
 
 
 
La rénovation et l’aménagement 
des zones de circulation 
du bâtiment sud de l’école élémentaire 
 
 
 

 
L’aménagement du Glacis de Rudenoise 

pour favoriser la continuité écologique  
 
 
 
 
La consolidation du mur du Rû 
au niveau du pont de la ville 
rue Émile Morlot 
 
 

 
Ainsi que le changement des fenêtres du bâtiment Nord (en cours ). Et puis, le syndicat d’assainissement a 
réalisé le remplacement du poste de relevage des eaux usées du Petit Val, et l’USEDA a pratiquement 
terminé les réseaux pour l’arrivée de la « FIBRE » dans la commune. Une réunion publique d’informations 
ouverte à tous aura lieu à Nogent-l’Artaud le mardi 3 octobre avec les opérateurs. 

 

 

 

D’autre part, l’équipe technique a 
poursuivi ses travaux d’embellissement 
et de fleurissement de la commune 
notamment au niveau du pont de la ville 

et sur les ronds-points. 

 
 
 

Rappel : révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : tous les documents sont consultables en mairie et  un 

registre est ouvert pour noter vos observations. 

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  

Association « Les Indépendants de Charly » 

L’Association de Parents d’Élèves « les Indépendants de Charly » forte de son expérience à 
l’école maternelle souhaite s’ouvrir à l’école élémentaire et au collège. Nous organiserons des 
réunions courant septembre avec les volontaires pour nous rejoindre aux élections des 

représentants des parents d’élèves pour les deux écoles et le collège. 

L’an dernier, nous avons déjà mené différentes actions  pour l'école maternelle : présence sur 
le marché de Noel avec ventes de gâteaux… et cartes de vœux faites par les enfants ; 
Ventes de mugs, tirelires et puzzles imprimés des dessins des enfants par classes aux parents ; 

et surtout organisations de la fête de l’école et tombola le 9 juin avec 
spectacle de magie, château gonflable, stand de maquillage, divers 
jeux, barbe à papa et gâteaux… L'ensemble de ces projets ont été 
possibles grâce à la mobilisation de l'ensemble de l'équipe éducative 
et des parents d'élèves que nous remercions tous. 
Notre programme de la première partie de l’année sera d’organiser un 

loto en novembre 2018 et d’être présents au marché de Noël.  

Vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes :  
lesindependantsdecharly@gmail.com 
Régis Rivailler, président : 06.48.36.74.96 
Stéfany El Hasnaoui, secrétaire générale : 06.58.22.32.87 

Tennis Club de Charly 

Le Tennis Club de Charly sur Marne débute sa 
nouvelle saison sportive 2018 - 2019. Envie de 
découvrir et pratiquer le tennis ? Deux permanences 
seront tenues les samedis 1er et 8 septembre 2018 
de 14h00 à 17h00 dans les locaux du club (parking 
de la salle des Illettes). Vous pourrez ainsi découvrir 
nos installations de qualité et compléter les formalités 
d'inscription (chèques vacances ou coupons sports 
acceptés, facilités de paiement tolérées). Notre école 
de tennis reprend elle aussi son activité. Ouverte aux 
enfants dès 5 ans et aux adultes débutants ou 
confirmés, l'école de tennis animée par notre 
entraineur (Brevet d'Etat), permet de s'initier et se 
perfectionner à ce sport. Une séance d'essai sans 
engagement est possible, alors n'hésitez plus et venez 
nous rendre visite. » 

Les responsables de l’A.O.P.C.M travaillent d’arrache-pied à la préparation de leur concert an-
nuel qui sera proposé aux Carlésiens le samedi 24 novembre en l’église Saint-Martin en soirée. 
Le but premier de ce concert est, comme il se doit, une nouvelle fois de mettre en valeur la surprenante sonorité 
de notre orgue Cavaillé-Coll, une occasion peut-être pour les nouveaux venus dans notre commune, de la dé-
couvrir. Mis dans les mains expertes d’une organiste de renom, il résonnera durant toute la première partie,  
seul ou en duo avec un autre instrument. Quant à la seconde partie, les responsables sont parvenus, non sans 
difficultés, à s’assurer la participation du célèbre « Trio Cuivré » fait de professionnels (trompettes et tuba) de 
renommée internationale dont l’étonnante virtuosité et la variété du programme devraient satisfaire un public 
dont on connait l’’exigence. Tous renseignements complémentaires vous parviendront, par voie de presse, par le 
panneau lumineux ou au 03.23.70.13.35 

CHARLY FORME 

L’association sera présente sur la foire de la vigne le 
9 septembre 2018. Journée portes ouvertes de 10H 
à 17H. Animations gratuites. N’hésitez pas à venir 

découvrir notre salle de sport. 

Nouveau à la rentrée de septembre : zumba et 

d’autres cours vous seront proposés. 

L’association est fière de son coach Nathalie 
Williams qui est arrivée 1ère aux championnat  de 

France de body scupt á Poitiers. Félicitations á elle ! 

La salle est ouverte tous les jours et accessible à 
partir de 15 ans (horaires suivant les permanences 

assurés par des bénévoles) 

Pour tous renseignements 06.74.28.34.25 ou sur 

place aux horaires d’ouverture. 

mailto:lesindependantsdecharly@gmail.com
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

L’Alliance Musicale 

"L’Alliance Musicale Charly-Saâcy reprendra ses répétitions le vendredi 7 septembre à 19h45 avec un 
nouveau chef d’orchestre, Yves Pichard. Si vous pratiquez un instrument à vent ou à percussion, que vous soyez 
débutant ou confirmé, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.  
Son école de musique, créée dans le but de former des musiciens capables d’intégrer l’orchestre rapidement, 
propose l’apprentissage des instruments suivants: flûte traversière, clarinette, saxophone alto, saxophone ténor, 
trompette, trombone, cor d’harmonie, euphonium, basse-tuba, batterie et piano. 
La formation musicale, validée par la Confédération Musicale de France,  est obligatoire pour toutes les 
disciplines. 
Les inscriptions se dérouleront à la salle de musique les mercredis 5 et 12 septembre de 17h30 à 18h30 et les 
samedis 8 et 15 septembre de 14h00 à 16h00. Journée portes ouvertes le 9 septembre. 
Renseignements : Laurette HERSOC 06.85.81.38.97, Michel BRAYER 06.46.11.55.06, Daniel LEMENU 
06.70.45.29.02 

Numéro 11  

Judo Club Carlésien 
Après avoir fêté ses 50 ans en 2017, le Judo Club 
Carlésien devient totalement indépendant ! 
Les nombreuses années pendant lesquelles les judokas 
étaient licenciés du Judo Club de Château-Thierry et 
s’entrainaient à Charly-sur-Marne, sont terminées ! 
Désormais, vous vous entrainerez comme carlésien et 
vous représenterez le club lors des compétitions. 
Le Judo Club Carlésien a gravi les étapes ces 
dernières années : changement de bureau, nouveau 
dynamisme, et désormais, nouveau déroulement de la 
vie sportive et commune. Les cours seront toujours 
assurés les mardis et vendredis. A partir de 
maintenant, différents entraineurs viendront vous 
apporter leur spécificité, davantage de technique, 
d’entrainements compétitions ou loisirs. 
Les judokas de CHARLY-SUR-MARNE donnent toujours 
le meilleur d’eux-mêmes pour nous faire rêver et 
porter haut les couleurs auprès de leur famille, amis, 
en loisirs ou en compétitions dans notre secteur, en 
département, en région, en France ou à l’étranger. 
Désormais, ils représenteront notre club en son propre 
nom et ses valeurs. 

Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Nous vous proposons de venir essayer le judo avec 
nous, 2 cours d’essais vous sont offerts, notamment pour 
vous rendre compte de ce qu’est vraiment le Judo ! 
Toujours pas convaincu ? Nous vous conseillons de nous 
suivre sur Facebook : Judo Club Carlésien et de venir 
nous rencontrer dans notre univers. Les inscriptions 
débutent la semaine du 3 Septembre 2018 au dojo. 
Plus d’infos à venir ! 

Association créée il y a près de 30 ans, le KBK allie le sérieux de l'apprentissage 
traditionnel du Karaté shotokan, au dynamisme de ses cours dispensés par des 
Instructeurs Fédéraux reconnus par la FFKDA. C'est un nouveau professeur qui est mis à 
l'honneur pour ce début d'année sportive, Rémi Bester. En effet, en plus d'avoir validé 
son 1er DAN, Rémi a réussi son Diplôme d'Animateur Fédéral avec brio en juin dernier. 
NOUVEAU DES SEPTEMBRE : en plus de l'enseignement des disciplines du Karaté 
(kata, kihon, kumité et combat), le KBK vous propose tous les lundis soirs, une nouvelle 
approche du Karaté inédite dans le sud de l'Aisne, mais déjà très appréciée en 
Angleterre, le Body Karaté. Activité cardio sans contact direct, alliant mouvement de 
base du Karaté sur un fond musical, ouvert à tous débutants ou confirmés dès 14 ans. 
Le Karaté Budo Kaï est heureux de vous retrouver petits et grands dès le 10 
septembre au dojo rue du Stade Garnier. Venez nous rejoindre pour faire un essai 
gratuit de Karaté ou de Body Karaté ( ou les deux ) 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 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Fkarat%C3%A9budokai.fr&data=02%7C01%7C%7C4294f89468c14cc0e76408d57fcbe7b8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636555436093963117&sdata=M4N1I5Dzaty1ctEZR5GZd8EQayRWv4awGfiLySRe%2BrY%3D&rese
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

L'Aïkido est une section du Judo Club de l'Omois. 

 Eric FELICETTI, nouveau 
vice-président, pratiquant acharné de la première heure. 

progression. Un tiers des pratiquants sont des pratiquantes. 

Le niveau technique va du débutant à la ceinture noire 2ème Dan. Un niveau hétéroclite pour une attitude homogène : 

dehors des cours et notamment lorsque l'on se réunit nombreux pour aller à un stage d'expert. 

annuel que les adultes. 

Nous contacter : 06.86.70.69.95 ou aikidoclub.delomois@gmail.com 
Notre site :  
Nous trouver: le samedi cours enfants 9-10h et adultes 10-12h 

Une superbe saison! 
La saison sportive 2017/2018 s’est terminée en juin avec un 
titre de Vice-Champion de France N3 pour le jeune Thomas 
ZAMORA. Cette médaille d’argent, il est allé la chercher au 
plus profond de lui-même, avec une chorégraphie qui a su 
impressionner les juges et le public de cette finale. Les autres résultats en 
championnat se sont avérés en nette progression au fil du temps, ceci grâce, 
entre autres, aux efforts de formation entrepris plusieurs années par le club. 

Les fêtes se sont ensuite enchaînées pendant l’été : Château-Thierry, Charly, Etampes, Saulchery... 

La rentrée s’annonce bien, avec la reprise des entraînements du samedi. Les inscriptions sont ouvertes pour 
toutes les catégories d’âge, et permettront la mise en place des groupes de travail, notamment pour la section 
des mini-twirl (dès 3 ans). N’hésitez pas à venir nous rencontrer, pour évoquer nos activités loisirs et 

compétitions, et pour faire un essai. Renseignements au 06.85.49.22.28. 

SAM’S MAJOR 

Les rendez-vous de l’Histoire 
Le 3 juin, Drachy a vécu à l’heure québécoise. A l’initiative de D. Fallet et M. Delgado, Drachy commémorait le 
400ème anniversaire du baptême du futur aventurier canadien, Médard CHOUART, sieur des Groseillers. 
Le petit hameau pavoisé aux couleurs bleues et blanches du Québec accueillait près dune centaine de 
passionés d’Histoire et de généalogie, ainsi que d’amoureux de la « Belle Province », et ce, aux sons du biniou 
et de la bombarde du groupe SKOED. Les FALLET présentaient leurs champagnes, les membres de Seine-et-
Marne-Québec proposaient souvenirs et produits québéquois et un marchand de cidre et apéritif briard, venu 
de Coulommes, formaient un mini-marché campagnard dans l’attente de l’inauguration d’un pupitre 
commémoratif offert par M. DELGADO et la commune de Charly. 
Celle-ci eut lieu à 11H30, présidée par M. FOURRE, conseiller départemental représentant le Maire excusé, et 
M. RICHARD, Maire de Bassevelle. M. FOURRE insista sur les liens qui unissent les Français et leurs cousins 
d’outre-Atlantique après que la carrière de Médard Chouart fut évoquée. L’inauguration fut suivie d’une 
intéressante visite de l’ancienne église St Aignan par Daniel FALLET, qui rappela ses origines ainsi que celles du 
hameau. Une aubade des sonneurs clôtura la visite avant un vin d’honneur offert par le champagne FALLET-
DART. A noter, que dans le cellier de la maison de champagne étaient présentées plusieurs expositions 
iconographiques. Un repas animé par le groupe SORTILEGE et en présence de M. KRABAL, député et M. 
MOYSE, conseiller régional, devait clôturer ce moment de la Mémoire. 

mailto:aikidoclub.delomois@gmail.com
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

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

SEPTEMBRE 
Samedi 8 : rentrée au jeu de 14H à 16H ainsi que les autres samedis. Entrainement au gymnase à partir 

d’octobre - Compagnie d’Arc 

Mardi 25 : Journée animation, vente en réunion - Présentation de la Magnétothérapie et de ses bienfaits - A 

9H Salle de musique place Fernand Pinal à Charly. Petit déjeuner et déjeuner gratuits -  Amicale des anciens 

Mercredi 26 : Promenade « Le Marais sur les pas de Balzac et de ses personnages ». 

 Renseignements au 03.23.82.05.46 -  L’Amicale 

OCTOBRE 
Samedi 6 : Loto à la salle des Illettes à 20h30 - Charly Animations Loisirs 

Mardi 9 : Repas Annuel de l’Amicale des Anciens à la Salle des Illettes à Charly à partir de 12H15 (40 €). 

Inscriptions au 03.23.82.09.12 

Mercredi 10 :  

 - L’Amicale 

Mercredi 10 :  20h30 : Concert « Illumination » Jean-Philippe Rameau : Hippolyte et Aricie, suite, 
Felix Mendelssohn : Symphonie n° 5 en ré 

mineur, dite "Réformation", op.107.  - L’Amicale 

Samedi 13 : La balade pétillante. Renseignements sur www.balade-petillante.com, sur facebook ou au 

06.13.28.25.82 - Association des viticulteurs de Porteron et Drachy 

NAISSANCES 
26/05 : Noé 

17/07 : HeÏdi 

19/07 : Rose 

24/07 : Tiago 

17/08 : Bastien 

18/08 : Nélya 

DECES 
25/04 : Jeanine DELAITRE 
05/06 : Stéphane MALLET 
30/06 : Laurent LEGUILLETTE 
23/07 : Georgette GRAVIER 

MARIAGES 
11/04 : Frédéric ALPANDE et Aurélie MELAIN 
28/04 : Guylain ARNOULET et Pia GIRAUD 
05/05 : Charles PERENYI et Stéphanie GOUBET 
19/05 : Gervais GOFFIN et Isabelle REMIOT 
02/06 : Sébastien DUBOTS et Sophie COLLET 
09/06: Quentin DESCHAMPS et Amélie HURAND 
16/06 : Thibault BELLMAS et Sandra CHENU 
30/06 : Eddy LAUMONIER et Isabelle GAILLET 
11/08 : Mickaël PETIT et Elodie DELACOUR 
18/08 : Marie-Françoise MARTINEZ et Sandy DELCLOY 

Connaissez-vous la particularité du 

hameau de PISSELOUP ? 

Son territoire se trouve partagé entre 3 
communes (Charly, Pavant et Citry), 2 
départements (Aisne et Seine-et-Marne) 
ainsi que 2 régions (Hauts-de-France et Ile-

de-France). 

 

A Pisseloup, on peut trouver un pigeonnier (photo ci-contre) qui contenait à 
l’époque 127 nids. A chaque nid correspondait pour le propriétaire une certaine 
surface cultivée en céréales pour éviter que les pigeons ne pillent les récoltes des 

voisins. 



 

 

Téléphone : 03.23.82.00.32 

Télécopie : 03.23.82.13.99 

Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 

OCTOBRE 
Dimanche 14 : reprise des concours de belote (2ème dimanche de chaque mois jusqu'en Mars 2019) - Salle de 

l'amicale à 14h30  - Charly Animations Loisirs 

Dimanche 14 : 15H Concert dans la salle polyvalente de Saäcy-sur-Marne - Alliance Musicale 

NOVEMBRE 
Samedi 3 : Loto au profit du Téléthon en partenariat avec le regroupement Unissons pour le Téléthon. Salle 

des Illettes à 20h30  - Charly Animations Loisirs 

Dimanche 4 : Concours de belote au profit du Téléthon. Salle des Illettes à 14h30 - Charly Animations Loisirs 

Vendredi 9 : Commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14/18 à Charly - Alliance Musicale 

Dimanche 11 : Cérémonie commémorative à Charly - Alliance Musicale 

Dimanche 18 : Messe Sainte Cécile à Sâacy - Alliance Musicale 

Samedi 24 : Concert annuel en l’église Saint-Martin de Charly - Les amis de l’Orgue du pays de Charly 

Dimanche 25 : Messe Sainte Cécile à Charly suivie du traditionnel banquet dansant ouvert à tous (40 € par 

personne). Renseignements au 06.85.81.38.97, 06.46.11.55.06, 06.70.45.29.02 - Alliance Musicale 

Dimanche 25 : Cabaret « Le Petit Baltar à Nesles ». Déjeuner spectacle avec chanteuses, chanteurs ,danseuses 

et transformistes. Départ Charly 9H. Prix adhérent 90 €. Inscriptions au 03.23.82.09.12 - Amicale des anciens 

Mardi 27 : Journée « vente en animation » présentation de matériel « proconfort » à 9h30 - Salle de musique 

place Fernand Pinal à Charly - Repas gratuit -  Amicale des anciens 

au musée d'Orsay.  - 
L’Amicale 

Gustav Malher : 
Symphonie n° 1, « Titan ».  - L’Amicale 

 

DÉCEMBRE 
Samedi 1 et dimanche 2 : Marché de Noël à la salle des Illettes - Charly Animations Loisirs et l'Amicale 

Antonin Dvořák : Concerto pour violon, Igor Stavinski : Le Sacre du printemps, Tableaux de la Russie païenne en 

deux parties.  - L’Amicale 

Monet, Degas, Caillebotte, Renoir, Bonnard, Derain ou encore Matisse témoignent de la vitalité des arts, de 

l'impressionnisme au fauvisme.  - L’Amicale 

Vendredi 7 - Samedi 8 : Téléthon - participation de la Compagnie d’Arc - Pour plus d’informations, voir le site 

Arccharly02 

Dimanche 16 : Loto des enfants "Spécial jouets de Noël" à la salle des Illettes à 14h30 - Charly Animations 

Loisirs 

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 

DON DU SANG 

Rendez-vous le 26 novembre 2018 - Salle des Illettes de 14H à 18H30 

Prochain RDV le 31/01/2019 

http://www.orchestredeparis.com/fr/concerts/rayons-solaires-isabelle-faust-joue-beethoven_3096.html

