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DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL  

Quoi  d ’neuf ,  Char ly ?  

Conseil municipal - Séance du 10 avril 2019 

Le compte administratif 2018 du service de l’eau est 
adopté. Compte-tenu de l’adhésion de la commune de 
Charly sur Marne à l’USESA, le conseil décide du 

transfert à cette dernière des excédents. 

Compte administratif de la commune pour 2018 : 

 Section de fonctionnement : 

Dépenses 2 154 938 € et recettes 2 804 566 € 

Excédent de recettes : 649 628 € 

Résultat antérieur : 1 162 464 € 

Affectation des résultats : - 523 736 € 

Excédent de fonctionnement : 1 288 356 € 

 Section d’investissement : 

Dépenses 834 781 € et recettes 978 528  € 

Excédent de recettes : 143 747 € 

Résultat antérieur : - 523 736 € 

Soit un déficit de 379 989 € 

Le conseil décide de retenir des taux d’imposition 
communaux 2019 identiques à 2018, des subventions 
en hausse d’environ 1%, valide le tableau du 

personnel et les tarifs municipaux applicables au 1er 

avril 2019. Les contrats d’entretien sont renouvelés. 

Le budget 2019, 3 460 166 € en fonctionnement et 

2 855 654 € en investissement, est adopté. 

Le conseil accepte de garantir 50% de l’emprunt   
pour les travaux d’amélioration énergétique du 

17/17ter rue Emile Morlot (619 078 €). 

Les MAPA suivants sont acceptés : Sentier Ile de 
Rudenoise, voiries Mont Dorin, Paul Hivet, rue du mont 
(Drachy), route du Rez et divers, l’extension du centre 

de secours, et le nouveau cimetière. 

Après un point fait par le président de la C4 sur les 
compétences actuelles, et le rappel de la législation, 
le conseil demande le transfert de la compétence eau 
potable à la C4 et s’oppose au transfert de la 

compétence assainissement à la C4. 

Une demande de subvention est réalisée pour 

l’acquisition d’un véhicule électrique affecté à l’ASVP. 

Conseil municipal - Séance du 11 juin 2019 

Révision du plan local d’urbanisme : 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au 

projet de PLU de la commune. 

M. le Maire présente les observations faites par les 
administrés et les personnes publiques associées. Des 
remarques sont prises en compte et nécessitent des 

modifications du projet de PLU. 

Le Plan Local d’Urbanisme est approuvé par le conseil 

municipal. 

Dans le cadre du transfert de la compétence eau, les 
réservoirs, puits, station de pompage et station de 

traitement sont mis à disposition de l’USESA. 

Un devis de 7 824 € TTC est présenté pour le 

câblage internet de l’école primaire et l’installation de 

10 tableaux numériques. 

M. le Maire informe le conseil d’une carte 
prévisionnelle de redéploiement des services fiscaux 
dans l’Aisne et donc de la disparition de la trésorerie 

de Charly-sur-Marne et Château-Thierry. 

Conseil municipal - Séance du 11 juillet 2019 

MAPA : 

Voiries diverses : le conseil municipal autorise le maire 
à signer le marché de travaux avec l’entreprise RVM 

pour 50 987 € HT. 

Tableaux numériques école élémentaire : le conseil 
valide l’offre de la société Total Recover de Marigny-

en-Orxois) pour un montant de 29 880 € HT. 

PLU : 

Le conseil décide d’instituer un Droit de Préemption 
Urbain sur l’ensemble des zones urbaines et à 
urbaniser du territoire et de soumettre à déclaration 
préalable les opérations de ravalement de façade et 
l’édification de clôtures. Les démolitions seront 

soumises à l’obtention d’un permis de démolir. 

Le Maire présente un bilan des frais de scolarité soit : 

Ecole maternelle :  1 315 € 

Cantine maternelle :     310 € 

Total :   1 625 € par enfant 

Ecole élémentaire     233 € 

Cantine élémentaire     542 € 

Total :       775 € par enfant 

Le conseil municipal décide d’appliquer ces frais réels 
aux communes extérieures scolarisant des enfants à 

Charly. 

Le conseil municipal adopte une motion s’opposant à 
la fermeture des services fiscaux dans le sud de 

l’Aisne (Charly et Château-Thierry). 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Numéro 13  

Avant la pause estivale, deux manifestations très appréciées ont animé notre commune. 

 

Tout d’abord, la fête patronale, favorisée par une météo 

idéale, a été très suivie par une foule nombreuse. 

 

Puis l’hommage rendu aux sapeurs-pompiers avec le défilé 
des véhicules et la revue sur la Place de la Mairie le 14 juillet 
avec là aussi un temps radieux. L’immense drapeau tricolore 
déployé par les sapeurs-pompiers sous les applaudissements du 
public a renforcé notre attachement aux valeurs de la 

République. 

 

Un grand merci aux sapeurs-pompiers qui ont été particulièrement mis à 
l’honneur et ont reçu des médailles et des promotions de grades des 

élus de notre territoire. 

Merci également à la Commission des fêtes et cérémonies, aux 
bénévoles qui accompagnent Francine LAVA, adjointe déléguée dans la 
préparation de toutes les manifestations festives depuis de nombreuses 

années. 

 

Dans les prochaines semaines, la réalisation des travaux prévus au 

budget va être engagée avec notamment : 

- la réalisation du nouveau cimetière devenue indispensable, compte tenu du 

faible nombre de concessions restant dans le cimetière actuel, 

- la création du parcours pédagogique et de ses aménagements sur l’Ile de 

Rudenoise, 

- l’installation dans chacune des 10 classes de l’école élémentaire d’un tableau 

numérique interactif complété par le câblage intégral de l’école, 

- les travaux d’entretien de la voirie avec notamment la pose d’ECF sur la rue 

du Mont Dorin et la rue Paul Hivet, 

- l’achèvement des travaux liés à la conduite hydraulique dans le vignoble, 

- la pose de nouveaux jeux pour les 
enfants en bord de Marne et sur 

l’espace détente des Prés Courts. 

Tous ces travaux seront financés par le budget communal avec le 
concours de subventions obtenues auprès de l’Etat (DETR) et du 

Conseil Départemental (CDDL). 

 

Très bonne rentrée à tous, 

Le Maire, Claude LANGRENÉ. 

Le mot du Maire 

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  

Notre association de Parents d’Élèves est présente à 
l’école maternelle depuis 2017 et à l’école élémentaire 
depuis 2018. Cette année, nous souhaitons nous ouvrir 
au collège François Truffaut. Nous organiserons des 
réunions d’information en septembre avec les volontaires 

pour nous rejoindre aux élections des représentants des parents d’élèves pour les deux écoles et le collège. 

Après une année 2018-2019 riche en événements (Marché de Noël, loto, actions dans chaque école) conclue 
par une Fête des Écoles, le 22 juin, réunissant environ 600 personnes sur l’après-midi. De nombreuses 
animations y étaient proposées et enfants et parents ont grandement 
apprécié ce moment festif. Nous espérons réaliser le même type 

d’événement en juin 2020. 

Nous désirons initier les enfants à la musique, au théâtre et les sensibiliser 
à la prévention des risques domestiques. Ces animations seront encadrées 
par des professionnels. De plus amples informations seront apportées sur 

notre page Facebook et sur notre site internet. 

Afin de financer ces projets, nous organiserons notamment un loto le 
dimanche 10 novembre 2019 aux Illettes et serons présents au 

traditionnel Marché de Noël de Charly. 

Nous profitons de cet article pour remercier les bénévoles qui se sont mobilisés pour nous aider ainsi que les 

sponsors qui nous ont apporté leur soutien pour les différents événements tout au long de l’année scolaire. 

Vous pouvez retrouver toutes nos actualités, projets, informations sur la page Facebook « Les Indépendants de 
Charly » ou directement sur le site internet www.lesindependantsdecharly.com.Vous pouvez également nous 

joindre à l’adresse mail suivante : lesindependantsdecharly@gmail.com. 

La chorale Charly par Chœur reprend ses répétitions dans la bonne  humeur 
dès le mois de septembre, le vendredi soir de 20 h à 22 h, salle de l'Amicale 
à Charly. Composée de quatre pupitres mixtes, elle unit les voix de toutes les 
générations, de choristes débutants ou confirmés, pour  chanter  un répertoire 
varié allant de chansons contemporaines aux grandes œuvres classiques, sous 

la direction de son chef Pascal Héracle. 

L'année 2019 a commencé par un concert : « Les sept paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix » de 
Charles Gounod, pour les Rameaux, dans l'église de Château-Thierry. Le 6 et 7 juillet, Charly par Chœur a 
donné un concert en l’Église de l’EMM à Metzeral-Sondernach Haut Rhin, suivi le dimanche 7 juillet de la 
« Messe en Mi » de Léonce de Saint Martin en l’Église de Notre Dame des 3 Épis. Un excellent souvenir à 

ajouter à l'album de famille de la chorale ! 

Pour terminer la saison, un concert à Lizy-sur-Ourq en octobre, au programme « Carmina Burana de Carl Orff 
» à confirmer. Enfin l'année 2019 se terminera par le traditionnel concert de Noël, le dimanche 15 décembre à 

16H en l'église de Charly. 

Après un repos estival, les répétitions reprendront afin de peaufiner les programmes. Pour 2020 se profile un 
projet de week-end choral en Normandie, en juillet, mais d'autres idées musicales germeront sans doute dans le 

courant de l'année... 

Si vous aussi, vous souhaitez partager avec nous votre amour de la musique dans la convivialité, n'hésitez pas à 
nous rejoindre, les nouveaux choristes sont les bienvenus ! Pour cela, vous pouvez vous renseigner auprès de 

notre président Carmelo Gonzalez, visiter notre site internet ou bien 
vous présenter directement à une répétition pour découvrir 

l'association. 

Renseignements : 
Président : Carmelo Gonzalez - 03 23 83 28 61  
Secrétaire : Christian Corbier - cc.corbier@sfr.fr 

Site internet : http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com 

 

Église de l’EMM à Metzeral-Sondernach 

http://www.lesindependantsdecharly.com
mailto:lesindependantsdecharly@gmail.com
mailto:cc.corbier@sfr.fr
http://choralecharlyparchoeur.blog4ever.com/
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

ALLIANCE MUSICALE 
Enseignements dispensés: Éveil musical, 
formation musicale, clarinette, flûte 
traversière, percussions, saxophone, 
tambour, trombone à coulisse, trompette, 
tuba. 
Les inscriptions se dérouleront à l'espace 
Fernand Pinal les mercredis 4 et 11 
septembre de 17h30 à 18h30 et les 
samedis 7 et 14 septembre de 14h00 à 
16h00. Après ces dates, les inscriptions sont 
toujours possibles. Pour tout renseignement, 
vous pouvez joindre : Marion Talbot au 
06.45.75.05.34, Laurette Hersoc au 
06.85.81.38.97 ou  laurette.hersoc@live.fr 
et Yves Pichard au 06.07.74.23.40  

Numéro 13  

Pour la rentrée, gardez la forme et faites-vous plaisir ! 

Il n’est jamais facile de ranger les souvenirs d’été... Nous vous 
proposons de conserver forme et bonne humeur en pratiquant 

une activité de loisirs ou de compétition : le twirling bâton. 

Nous prenons en charge les filles et garçons à partir de 3 ans, pour qu’ils 
apprennent les échauffements gymniques et le maniement du bâton. Rien 
n’est acquis, il faut persévérer et accepter les valeurs du club : respect des 
autres et du matériel, assiduité, hygiène, efforts et persévérance. Les 
entraînements ont lieu sur 3 sites : gymnase et salle de l’Amicale de Charly, salle polyvalente de Saulchery, 
selon l’âge et le degré d’apprentissage. Venez avec vos enfants nous rencontrer, nous vous parlerons de notre 

passion. Renseignements : 06.85.49.22.28. 

SAM’S MAJORS 

Un Champion du Monde de Karaté à Charly-sur-Marne 

Après être devenu Champion du Monde de Karaté combat en 2018, Champion d'Europe au mois de mars 
dernier et sélectionné pour représenter la France lors des prochains Jeux Olympiques où le Karaté fera son 

entrée à Tokyo en 2020, Steven Da Costa nous a fait l'amitié de passer au club. 

Il a organisé deux stages exceptionnels pour le 
plus grand bonheur des stagiaires et de leurs 
familles venus de clubs de l'Aisne et de la Seine 
et Marne. Karatékas débutants et confirmés ont 
profité des conseils du champion lors d'un 
premier stage technique puis un second basé sur 

les tactiques de combat. 

En plus de deux stages d'une très haute qualité, 
Steven nous a offert en toute simplicité un très 
grand moment d'émotion et de merveilleux 

souvenirs pour les petits comme les grands. 

Le club de karaté Budo kai vous donne rendez-vous à la Foire de la Vigne ou dès le lundi 9 septembre rue du 
stade Garnier, pour découvrir l'apprentissage du karaté technique et combat, mais aussi pour vibrer avec nos 
sportifs lors des compétitions, qui les ont conduits jusqu'au Championnat de France. Deux séances d'essai 
gratuit vous seront offertes tout le mois de septembre. N'oubliez pas de tester également notre nouvelle 
activité, le Body karaté tous les lundis de 20h à 21h, activité cardio très entrainante et dynamique, sur fond 

musical. 

KARATE BUDO KAÏ 

Judo Club Carlésien 
Le Judo Club Carlésien poursuit son chemin à Charly-sur-Marne, 
au Dojo, rue du stade Garnier. L’été étant passé, les judokas se 
donnent rendez-vous à partir du Mardi 10 Septembre pour la 

rentrée de la saison 2019 – 2020. 

GRANDE NOUVEAUTE pour cette nouvelle saison : il est 
désormais possible de venir s’entrainer aux techniques de self-
défense du Jujitsu chaque Mardi, de 20h30 à 21h30, : 
apprendre à réagir en cas d’agression, de vol de sac, garder 

son sang-froid face à une attaque, etc. 

Toujours pas convaincu ? Vous bénéficiez de 2 cours d’essais 
gratuits. Venez nous rencontrer et échanger avec nous les mardi 
et vendredi. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook 
« Judo Club Carlésien ». Venez essayer, cela ne vous engage à 

rien et vous ne serez pas déçu. 

mailto:laurette.hersoc@live.fr
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

Savez-vous que des amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons et salamandres) sont présents sur votre 
commune ? Le printemps dernier à Villiers-Saint-Denis et à Charly-sur-Marne, 4 espèces différentes dont 
l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ont été observées au cours 
d’un inventaire des amphibiens réalisé par les CPIE dans le cadre du programme d’étude national 
« POPAMPHIBIEN » avec le soutien de la DREAL Hauts-de-France, de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts-de-France. 
 

Ces animaux fascinants, partagés entre une vie aquatique menée par les larves 
et une vie terrestre menée par les adultes, sont malheureusement menacés. Vous 
avez le pouvoir d’agir pour leur préservation: 

 En aménageant des espaces où ils pourront se réfugier (tas de bois 
mort, de pierres ou de tuiles), 

 En bannissant les produits chimiques de votre jardin, 
 En créant votre propre mare naturelle 

 
Les CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) peuvent vous 
conseiller, réaliser un inventaire des amphibiens de votre mare ou vous accompagner 
dans vos projets (création de mares…) gratuitement grâce au soutien de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts-de-France. 
 
URCPIE Picardie - 03.23.80.03.02 - contact@cpie-picardie.org 

Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation des « pesticides chimiques » est bannie de nos jardins. En effet, la 
réglementation a évolué et interdit « d’acheter, de stocker, et d’utiliser » ce type de produits. Cette loi vise à 
préserver d’une part, la qualité des eaux, et d’autre part, la santé humaine en raison de la dangerosité de 

certains de ces produits. 
 

Comment s’adapter à ce changement ?  

Pas de panique, des solutions alternatives existent afin de mieux contrôler la 
végétation spontanée qui pousse. Dans le jardin, que ce soit les graviers, les 

pavés, l’herbe, ou les massifs, chaque espace a ses solutions !  

• Le paillage dans les massifs garde l’humidité tout en limitant les herbes 

non désirées (couche min de 5-10 cm, à recharger tous les ans) ; 

• Le binage « vaut deux arrosages », il aère le sol permettant un bon 

équilibre pour des végétaux en bonne santé ; 

• Les plantes locales : en choisissant des plantes adaptées à la région, 

au sol et à l’ensoleillement, elles résisteront mieux aux maladies et parasites.  

Vous pouvez vous renseigner sur le site www.jardiner-autrement.fr 
 

Que faire de mes bidons ?  

Les emballages de « pesticides chimiques » (vides ou avec des restes de 
contenu de produits) sont des déchets chimiques pouvant s’avérer dangereux 
pour la santé. C’est pourquoi, ils doivent être déposés en déchèterie. Pensez 
à bien visser les bouchons et fermer les couvercles pour éviter tout écoulement. En aucun cas, ces produits ne 
doivent être jetés dans les poubelles, dans les canalisations ou dans la nature. Plus d’infos sur le site 
EcoDDS (rubrique particulier > tout savoir sur les déchets chimiques). Vous pouvez rapporter vos produits à la 
déchèterie de la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne. Renseignements sur le site 

(communaute-charlysurmarne.fr > Accueil > La C4 & l'Environnement : Déchèterie pour les particuliers). 
 

Article en lien avec les contrats globaux d’actions pour l’eau. Communauté d’Agglomération de la Région de 

Château-Thierry, 9 rue vallée BP 50272 02400 CHATEAU-THIERRY.  www.carct.fr – contact@carct.fr 

DES CRAPAUDS, DES GRENOUILLES, DES TRITONS... PRÈS DE CHEZ MOI ?! 

© Stocklib 

http://www.carct.fr
mailto:contact@carct.fr
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DU CÔTÉ DES CARLÉSIENS  

NAISSANCES 
09/04 : Abdallah 

20/04 : Marius 

03/05 : Gabriella 

20/05 : Marceau SECHIUTTI 

23/05 : Naëlle 

25/05 : Julia 

25/05 : Samuel 

13/06 : Rafael 

10/07 : Amine 

30/07 : Timéo TONG 

MARIAGES 

08/06 : Kevin HENRY et Mathilda ZAGHOUANI 

08/06 : Alexandre SANTOS et Vanessa HUDRY 

22/06 : Loris LEFEVRE et Bérénice CHALAT 

24/08 : Ernânio MANDLATE Chiara TOMASELLI 

DECES 

16/04 : Claude MERA 
20/05 : Michel FAYBESSE 
23/05 : François MOUKOURI SAPI 
23/06 : Jacqueline BOTELLE (veuve BOUDIN) 
29/06 : Odette FONTAINE (veuve LABOLLE) 
26/07 : Raymonde FAYOLLE (veuve BRULFERT) 

U N I O N  S U D  A I S N E  F O O T B A L L  C L U B  

Fort de ses 3 années de fusion entre CHARLY, CHEZY FOOTBALL CLUB ET LE REVEIL NOGENTAIS 
FOOTBALL, notre club n'a plus à faire ses preuves : deux montées successives en ligue pour notre 
équipe première, deux demi-finales et une finale de Coupe de l’Aisne, des équipes jeunes qui 
terminent premières de leur championnat, des enfants qui participent aux journées organisées 
par le district, à des tournois, nos deux équipes vétérans qui font le haut du tableau chaque 

saison, un effectif de plus de 330 licenciés, encadrés par plus de 40 dirigeants. 

L’Union Sud Aisne Football Club couvre actuellement un secteur géographique très vaste allant de la Marne 
jusqu'à la Seine et Marne en passant par le Sud de l'Aisne, au centre duquel 
se situe un des plus importants collège du département. C'est un vrai projet 
sportif que nous avons mis en place afin que le football dans le sud de l'Aisne 
soit bien représenté auprès des instances et de créer une force d’environ 330 
licenciés, le tout encadré par des éducateurs fédéraux, des animateurs, des 
animateurs techniques formés par le DAF, des dirigeants bénévoles et deux 

représentants du district. 

L'objectif de l’USA Football Club est d'apporter un football de qualité et bien 
encadré dans le but de propulser nos jeunes au niveau Ligue. Formations de 
nos dirigeants et éducateurs afin d’obtenir dans un futur proche le Label 

Fédéral et Régional "LABEL ECOLE DE FOOTBALL". 

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : unionsudaisne.fc ou notre site internet : usa-fc.footeo.com 

Maryse TANGUY, présidente USA.FC 

R E P R I S E  D E S  A T E L I E R S  C A S S PA  P E R M A N E N C E  S E R V I C E  C I V I Q U E  

Dans le cadre d’un service civique en mairie, une 
permanence a été mise en place par la Municipalité 
pour guider les administrés dans l’utilisation de l’outil 
informatique concernant les démarches courantes sur 
internet : pré-demande de pièce d’identité, carte 

grise, retraite, etc.  

Ces permanences ont lieu chaque semaine les : 

Mercredi de 9H à 11H 
Samedi de 9H à 11H 

Reprise des ateliers Seniors : 
 

 Seniors connectés : le 

mardi 3 septembre de 9h30 à 
11h30 - Local Charly-Bienvenue, 

place Delahaye 

 Atelier mémoire : le vendredi 6 

septembre de 14h00 à 16h00 - Salle de Scrabble - 

Rue Paul Hivet. 

 Seniors automobiles : le vendredi 27 

septembre de 14h00 à 16h00 - Salle de Scrabble - 

Rue Paul Hivet. 



 

 

Téléphone : 03.23.82.00.32 

Télécopie : 03.23.82.13.99 

Mail : mairie.charly@wanadoo.fr 

SEPTEMBRE 
Samedis 7, 14, 21 et 28 de 14H à 16H : Portes ouvertes au jeu d’arc - - Compagnie d’Arc 

Dimanche 8 : Foire de la vigne 

Dimanche 8 : Journée portes ouvertes - Alliance Musicale 

Samedi 14 : Cabaret Artishow à Paris : déjeuner spectacle, plumes, paillettes et humour pendant 2H… c’est un 

tourbillon des meilleurs transformistes de Paris - Amicale des Anciens 

Dimanche 22 : Concours de belote - Salle de l’Amicale - Charly Animations Loisirs 

Dimanche 22 : Sortie au théâtre de la Michodière pour assister à la pièce "N'écoutez pas Mesdames" avec 
Michel Sardou. Renseignements : 03.23.82.00.28 ou 03.23.82.06.24 - Charly-Bienvenue 

OCTOBRE 
Dimanche 6 : Loto - Salle des Illettes - Charly Animations Loisirs 

Dimanche 13 : Concours de belote - Salle de l’Amicale - Charly Animations Loisirs 

Mardi 15 : Repas annuel - Salle des Illettes - Amicale des Anciens 

Dimanche 20 : Sortie au théâtre des Variétés pour assister à la pièce de Laurent Ruquier "Le plus beau dans 

tout ça" avec Régis Laspalès, détente assurée. Contact 03.23.82.00.28 - 03.23.82.06.24 - Charly-Bienvenue 

Date indéterminée : Soirée Tropicale (traiteur, danse, animation) - Salle des Illettes - Baïla Latina 

NOVEMBRE 
Samedi 2 : Loto du Téléthon - Salle des Illettes - Charly Animations Loisirs et Unisson pour le Téléthon 

Dimanche 3 : Concours de belote au profit du Téléthon - Salle de l’Amicale - Charly Animations Loisirs 

Dimanche 10 : Loto - Salle des Illettes - Association de parents d’élèves Les indépendants 

Lundi 11 : Anniversaire de l’Armistice 1918 avec la participation de l’Alliance musicale Charly-Saâcy, les 

Anciens Combattants, les Sapeurs Pompiers ainsi que les enfants des écoles - Commission des fêtes 

Dimanche 17 : Concours de belote - Salle de l’Amicale - Charly Animations Loisirs 

Dimanche 17 : Messe de Sainte Cécile en l’église de Saâcy-sur-Marne - Alliance Musicale 

Dimanche 24 : Messe de Sainte Cécile en l’église de Charly-sur-Marne puis banquet dansant. Inscriptions au 

06.85.81.38.97 ou 01.60.23.75.22 ou 03.23.82.09.11- Alliance Musicale 

Mardi 26 : Journée vente animations, présentation de matériel suivie d’un repas gratuit - Amicale des Anciens 

Samedi 30 : Le Paradis Latin à Paris présente sa nouvelle revue « L’oiseau Paradis » après un fin déjeuner, 

revue menée par Iris Mittenaeu, à la fois reine de beauté et danseuse - Amicale des Anciens 

Date indéterminée : Pot de Bienvenue des nouveaux Carlésiens - Charly-Bienvenue 

DÉCEMBRE 
Dimanche 1er à 11Her : Assemblée générale à la salle de la Mairie - Charly-Bienvenue 

Dimanche 1er : Concours de belote - Salle de l’Amicale - Charly Animations Loisirs 

Mercredi 4 : Goûter des anciens - Salle des Illettes - Commission des fêtes 

Jeudi 5 : Hommage aux morts de la guerre d’Algérie et combats en Tunisie et Maroc - Anciens Combattants 

Samedi 7 à 20H: Participation au Téléthon - Au Jeu d’arc - www.arccharly02.com - Compagnie d’Arc 

Samedi 7 et Dimanche 8 : Marché de Noël - Salle des Illettes - Charly Animations Loisirs et l’Amicale 

Samedi 7 et Dimanche 8 : Prix d’hiver au Jeu d’arc - Compagnie d’Arc 

Dimanche 15 à 16H : Concert de Noël en l’Eglise de Charly - Charly par Chœur 

Dimanche 15 : Loto des enfants spécial jouets de Noël - Charly Animations Loisirs 

Vendredi 20 à 14H30 : Spectacle de Noël des enfants - Salle des Illettes - Commission des fêtes 

Samedi 28 de 13H à 18H : Tir de fin d’année au Gymnase - Compagnie d’Arc 

Date indéterminée : Repas de Noël avec les familles des enfants - Baïla Latina  

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 26 SEPTEMBRE 2019 - SALLE DES ILLETTES DE 14H À 18H30 


