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Des informations plus détaillées sur les comptes rendus des conseils municipaux sont 

disponibles sur le site de la mairie : www.charly-sur-marne.fr/  

Quoi d’neuf, Charly ?       Du côté du Conseil municipal 

LE MOT DU MAIRE 

 Avec cette année 2015 la commune de 
Charly sur Marne vous présente le premier numéro 
de  « Quoi d’neuf, Charly? ». 

 Ce petit journal paraitra trois fois par an, en 
complément de l’écho de la cité. Il vous renseigne-

ra sur la vie de votre commune, la synthèse des 
réunions du conseil municipal, les informations ad-
ministratives, les travaux, la vie sportive et associa-
tive, les fêtes et manifestations et les sujets d’ac-

tualités qui ne manqueront pas de se présenter. 

 Nous souhaitons aussi que ces quelques 
feuilles vous fassent découvrir la diversité de notre 
commune et les qualités de ses habitants. 

 Enfin, ce journal sera ouvert aux Carlésiens, 
jeunes et moins jeunes, afin qu’à travers une tribu-

ne ils s’expriment, apportent leurs remarques ou 

nous fassent partager leur passion. 

 J’espère que vous prendrez plaisir à la lec-

ture de ces quelques pages, je reste à l’écoute 

avec l’équipe rédactionnelle pour prendre en comp-

te les évolutions ou rubriques que vous voudriez y 
voir figurer.    C. Langrené 

Séance du 27 février 2015 

 Le Conseil Municipal autorise 
le Maire à lancer le marché de 
consultation des entreprises 
concernant les travaux de voirie 
Rue E. Morlot et les vestiaires du 
gymnase. 
 
 Demande de subventions 
diverses pour le remplacement 
des fenêtres de l’école maternel-
le, la clôture de l’école élémen-
taire, la mise en conformité élec-
trique de bâtiments municipaux, 
le remplacement de la chaufferie 
du gymnase ainsi que les tra-
vaux rue des cordeliers dans le 
cadre du PAVE (1). 

 
 Le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, décide de protester 
contre la décision de fermeture 
de la permanence de la CAR-
SAT et demande la réouverture 
du point d’accueil retraite en Mai-
rie de Charly-sur-Marne, cette 
décision éloignant encore les 
administrés des services publics. 
 
 Le Conseil Municipal décide 
de demander l’intervention de 
la Brigade Verte pour l’entretien 
annuel du rû: taille des arbres et 
évacuation des branchages gê-
nant l’écoulement de l’eau. 
 
 

 
 Le Maire présente au Conseil 
Municipal le projet de marquage 
de la devise Républicaine 
"Liberté - Égalité - Fraternité" sur 
la mairie, et les écoles élémen-
taire et maternelle. 
 
 Le Conseil Municipal décide 
d’accorder une aide de 400,00 € 
à une jeune Carlésienne, mem-
bre des "SAM’S MAJORS TWIR-
LING CLUB de SAULCHERY",  
sélectionnée pour participer à la 
coupe du monde 2015 qui se 
déroulera à Abbottsford au Ca-
nada début août.  
 

(1) P.A.V.E.: Plan de mise en accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics à destination 
des personnes en situation de handicap. 

Visite de Monsieur CAYOL, sous-préfet de Château-Thierry 

 Monsieur Eric CAYOL a pris ses fonctions de sous-préfet de 
Château-Thierry le 4 septembre 2014. Depuis, il s’efforce de visi-
ter les différentes communes de l‘arrondissement. Il a été accueil-
li par le Maire et les élus carlésiens le mercredi 18 février dernier. 

 Pour commencer, en mairie, le Maire lui a fait une brève pré-
sentation de notre bourg. Il lui a également exposé un certain 
nombre de difficultés rencontrées par la municipalité. Il a ensuite 
été invité à se rendre dans les dernières réalisations communa-
les : salle culturelle, cantine de l’école maternelle, salle de tapis. 

 La visite s’est achevée par une visite des caves du Champa-
gne Baron Albert où Monsieur le sous-préfet a pu déguster la 
production locale. 

Dans les caves du Champagne Baron Albert 
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Quoi d’neuf, Charly ?        Du côté des travaux 

Jeux de remise en forme 

 Des jeux de fitness ont été installés sur le terrain de l’an-
cienne base de voile, en bord de Marne et cela à la satisfaction 
des usagers. 
 
 Dans les prochains mois , d’autres appareils seront mis en 
place près du skate park (à côté des tennis) et sur le terrain près 
de la sente des Prés-courts derrière le petit val. 

LES REALISATIONS 2015 

LA VOIRIE 
Intervention de la brigade verte:  

 La brigade verte dépend de l’UCCSA. Elle est basée à la 
ferme du rû Chailly à Fossoy. Depuis 12 ans, elle intervient pour la 
commune de Charly 4 à 5 jours durant l’hiver pour la restauration et 
l’entretien des berges de nos rûs (Domptin et Ruvet): taille, faucar-
dage, élagage et abattage d’arbres. Selon la nécessité des lieux, 
l’objectif environnemental est zéro feu, restitution des déchets sur 
place ou déchiquetage pour en faire du paillis. 
 

Haie voie André Rossi 

 Elle a disparu de notre environnement, cela faisait 30 ans 
qu’elle nous isolait des nuisances routières. Elle était devenue mori-
bonde… eh bien oui la haie du Petit Val le long de la voie André 
Rossi a été remplacée par une plantation de Charmilles tout en lais-
sant l’espace sécuritaire aux abords des 2 passages piétons. 

L’inscription sur la mairie et les écoles de la devise républicaine 
 

Liberté Egalité Fraternité 
 

est en projet 

 

LES PROJETS 2015 

 

Centre-ville : 
 Le conseil municipal a décidé de procéder à la réfection de la voirie du centre ville qui se 
dégrade progressivement. 
 
Rénovation du gymnase: 
 La rénovation des vestiaires du gymnase est prévue pour cet été. Elle prendra en compte 
la création de sanitaires pour personnes handicapées. 
 
Assainissement : 
 Le syndicat d’assainissement a décidé de remplacer la station d’épuration du lotissement 
du Petit Val, dont le fonctionnement n’est plus satisfaisant. 
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Quoi d’neuf, Charly ? Du côté des associations 

Quand  découvre …  
 
 Depuis très longtemps, dans ses activités culturelles, l’Amicale propose chaque année d’assister à 
Paris, Salle Pleyel, à des concerts de musique classique programmés par l’Orchestre de Paris. Dès le 14 
janvier, ce dernier est devenu l’orchestre résident de la Philharmonie de Paris qui vient d’ouvrir ses portes 
dans le Parc de la Villette. 

 Cette fidélité a valu à l’Amicale d’être invitée à un concert gratuit de 17 janvier dans la salle symphoni-
que au volume impressionnant (33 500 m3) avec pour soliste le célèbre pianiste virtuose Lang Lang. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Imaginez une salle circulaire, avec une scène au milieu, pour que les spectateurs les plus éloignés, 
assis dans de confortables fauteuils offrant une vision parfaite, ne soient jamais à plus de 32 mètres du 
chef d’Orchestre (contre 47 à Pleyel, 45 à Los Angeles, 40 m à Berlin). Au plafond d’élégants nuages, et 
une canopée en bois servent de réflecteurs acoustiques. Voilà le 2e choc : celui de la qualité sonore ex-
ceptionnelle, les ondes venant immerger chaque spectateur dans un bain de musique générant un confort 
acoustique extraordinaire. On oublie tout de suite tout ce que l’on a pu entendre ailleurs. Ce soir-là placé à 
30 mètre de la scène on avait l’impression que le pianiste était devant nous à quelques mètres et que cha-
que note de musique se détachait pour offrir toutes les nuances d’une musicale intensité. Devant ce chef-
d’œuvre l’Amicale renouvellera son abonnement, d’autant plus que les prix sont moindres. Aujourd’hui 
pour être installé derrière l’orchestre (situation privilégiée) et écouter les plus beaux ensembles instrumen-
taux, les plus belles mélodies, il faudra débourser, en tant qu’Amicaliste, et sauf représentations spéciales, 
21 Euros. C’est sans commentaire. 

Prochaines sorties : 13 mai : Dvorak, Brahms - 17 juin : Chostakovitch et Beethoven, symphonie n°9. 
Contacts - Chantal REDON : 03 23 82 05 46 ou Jacques HERDHUIN : 06 07 89 54 42 

VOUS N’EN CROIREZ PAS VOS OREILLES… 

C’est d’abord un 
choc visuel !  

Que dire en quelques mots 
de cette nouveauté ? 

CARNAVAL 21 MARS 2015 (photo en couverture) 

 Depuis plusieurs années, le carnaval est organisé par la commune après les vacances d’hiver avec la 

participation active de l’école maternelle et des représentants de parents d’élèves. 

 C’est un réel plaisir de voir les petits et les grands ainsi déguisés et maquillés dans les rues de Charly. 

Les Sam’s major et l’Alliance musicale Charly-Saâcy animent ce cortège avec une impressionnante varié-
té de costumes. Tout le monde endosse avec joie l’esprit carnaval pour quelques heures. 

EXPOSITION FERNAND PINAL 
Une exposition sur le peintre - graveur Fernand PINAL se tiendra à 

la salle culturelle les samedi 30 et dimanche 31 mai 2015. 
Afin d’enrichir cette exposition, la mairie lance un appel auprès des 

personnes possédant des œuvres de cet artiste, leur proposant de les 
exposer avec toutes les garanties nécessaires et la discrétion qui s’im-
pose. 

Pour tout renseignement sur les conditions de prêt, téléphoner en 
mairie au 03.23.82.00.32 
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Quoi d’neuf, Charly ? Du côté des associations 

 L’Alliance Musicale Charly-Saâcy 
 Le 23 janvier dernier s’est tenue l’assemblée générale. Le bureau est ainsi composé : 
Thierry Carpentier (directeur), Laure Mallet (sous-directrice), Christian Clergeot 
(président), Michel Brayer (vice-président), Véronique Lefèvre (trésorière) et Valérie Nau-
dé (secrétaire). 

 C’est lors du congrès départemental de la Fédération des Sociétés Musicales de l’Aisne à Laon le 
dimanche 1er février 2015 que l’Alliance Musicale s’est vue remettre le fanion, un honneur pour la société 
musicale la plus méritante de l’année. C’est au titre des manifestations organisées pour les 140 ans au 

cours de l’année 2014 que l’orchestre a été retenu : deux 
sociétés invitées au cours des concerts de printemps 
(Alliance Musicale de Maisons-Laffitte et le Fil’Harmonie 
Orchestra de Boissy), l’organisation de la fête de la musi-
que avec 3 sociétés fédérées (l’APEM de Bézu ; la Fanfare 
de Chézy S/M et enfin l’Alliance Musicale bien sûr, Charly - 
Wimereux en juillet…). Merci aux élus pour leur présence 
aux côtés des représentants lors cette remise qui a été re-
présentée aux musiciens après la répétition le vendredi 06 
février ! Une belle récompense ! 

 Venez nombreux écouter de nouvelles mélodies !!! Au programme, les concerts de printemps 2015 
qui se tiendront le samedi 18 avril, salle les Illettes, à Charly S/Marne et le dimanche 26 avril, salle poly-
valente, à Saâcy sur Marne. Des animations de fêtes permettront d’attendre celle de Charly sur Marne les 
4 et 5 juillet prochain. Comme les années précédentes, les examens fédéraux de l’école se tiendront en 
mai au Conservatoire de Soissons ; et en juin, centre culturel Fernand Pinal à Charly S/M. 

 Et toujours la possibilité de venir pousser la porte de la salle de répétition le vendredi à partir de 20H 
pour mesurer si la musique est à votre portée ! Prendre contact : Christian Clergeot 06.20.75.34.28 cler-
geotchristian@gmail.com - Thierry Carpentier 06.38.42.82.16 carpentier02@orange.fr  

AMIS de l’ORGUE du PAYS de CHARLY-SUR-MARNE 
 

Pour la 1ère fois, notre association était amenée en 2014 à s’investir dans le JOUR DE L’ORGUE, 
aussi, fallait-il trouver une idée originale. Notre but étant de veiller sur les orgues du canton, il fut décidé 
de proposer aux Carlésiens et à leurs voisins, un spectacle inhabituel : celui d’un orgue démonté. 

En accord avec la municipalité voisine, rendez-vous fut pris pour le 11 mai en l’église Saint-Germain 
de NOGENT-L’ARTAUD  dont l’orgue, classé monument historique, est justement démonté. Bien nous en 
a pris puisque plus de cent personnes sont venues, non seulement profiter du spectacle, mais poser main-
tes questions : 

  L’origine de l’orgue est-il connu ? Non, ce ne sont que des suppositions. La partie instrumentale 
provient peut-être de l’ancienne église abbatiale, quant au buffet sans doute lui aussi du XVIIème siècle, il 
est fort possible que la peinture qui le recouvre cache une polychromie d’époque. 

  Mais la question la plus souvent posée n’étonnera personne : quand l‘orgue sera-t-il remis en 
état ? Une certitude... ce ne sera pas dans un  avenir proche que nous l’entendrons résonner sous les 
voûtes de l’église nogentaise.… financement oblige ! 

Orgue de Nogent l’Artaud 
Démonté 

 
 
 

M. Hoinant 

Reste que notre initiative fut un 
succès et qu’il reste à notre asso-

ciation à trouver un but pour le 
jour de l’orgue de 2015… 
 

le dimanche 10 mai prochain. 

mailto:clergeotchristian@gmail.com
mailto:clergeotchristian@gmail.com
mailto:carpentier02@orange.fr
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Quoi d’neuf, Charly ?   Du côté sport 

 
Il est 16 heures ce dimanche 8 février quand on les voit 
arriver ces rescapés d’une marche commencée le ma-
tin à 8 heures au travers de notre bourgade. Ils étaient 

une centaine au départ avec leurs secrètes ambitions. Au cours de 
l’épreuve certains seront déclassés, ou abandonneront et ils ne se-
ront plus que 76 à terminer, hommes et femmes confondus après 
avoir parcouru pour les premiers plus de 70 Km. 

 On voit la fatigue sur leurs visages, certains tombent dès la ligne 
franchie, épuisés par l’effort, d’autres titubent en essayant de retrou-
ver leur souffle, tous ces participants sont fiers d’avoir tenu jusqu’au 
bout et honoré leur engagement. Certains se congratulent, d’autres filent sous la douche, et tout le monde se retrou-
ve à la Salle des Illettes pour les récompenses : une coupe, ou une breloque, un T-shirt, une bouteille. Rien en quel-
que sorte ou pas grand-chose. On ne parle pas d’argent chez les marcheurs, on ne vient pas pour gagner des fortu-
nes : le sport dans toute sa beauté, sa pureté et aussi, souvent sa fraternité. Eh oui, cela existe encore chez ces 
athlètes, quand bien même les foules ne se précipitent pas pour les admirer. Que voulez-vous, sûrement pas assez 
de paillettes, rien de spectaculaire. Qu’importe la vérité sportive est bien présente et c’est l’essentiel. On les verra 
repartir les jambes lourdes, mais souriants et heureux d’avoir participé. 

 Beaucoup reviendront pour le bonheur discret de pouvoir s’affronter à nouveau dans une ambiance qu’ils appré-
cient. 

 Cela valait donc la peine de tout préparer depuis six mois, de mobiliser 50 bénévoles (qu’il faut remercier pour 
leur dévouement sans faille) de se battre parfois pour que rien ni personne ne manque à l’appel, de vous déranger 
un peu dans vos habitudes dominicales chers Carlésiens, de se lever à l’aube, d’organiser un loto, de trouver des 
soutiens, etc … etc… et puis d’y croire encore et toujours pour être dignes de la confiance de tous les marcheurs, 

petits et grands champions ou simples participants et leur permettre de rêver … un peu. J. Herdhuin 

LES 8 HEURES DE CHARLY  

Avec le  concours du Conse il  Général ,  
de la  Municipal i té  et  de la  Fédérat ion 

Française d ’Athlé t i sme  

SAM’S MAJOR 
 La saison sportive a débuté 
pour le club de twirling bâton et 
déjà 12 podiums remportés par 
nos  jeunes athlètes. 

 La compétition va mainte-
nant se poursuivre en ligue. La 
sélection sera plus dure mais les entraîneurs et dirigeants sont 
confiants dans les capacités des athlètes. Les parents et sup-
porters du club seront  présents à leurs côtés pour les encoura-
ger. 

 En parallèle, le club continuera d’animer les manifestations 
locales, dont la fête de Charly en juillet. 

F. Bordereau 

PARIS – RIBEAUVILLÉ À LA MARCHE 
(ANCIENNEMENT PARIS-COLMAR) 

Une date à retenir : 3 juin, place de la mairie 

 De 17H à 20H :  animations, découverte de 
l’athlétisme, courses, saut à la perche… pour les 
enfants de 8 à 12 ans et initiation à la marche 
nordique pour les adultes. 

 De 20H à 21H30 : animations pour tous, bu-
vette, musique… 

 A 22H : départ des féminines 

PARCOURS SCOLAIRE DU CŒUR 
 Pour la 4éme année consécutive, l’école élémentaire, en 
partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, 
organise un parcours scolaire du cœur le jeudi 2 avril. Pour 
pouvoir sensibiliser des enfants de 6 à 14 ans, le message 
est simple : 

 
 
 
 Toute l’après-midi, les élèves du CP au CM2 se retrouve-
ront afin de faire un relais. Cette activité sera suivie d ‘un 
goûter exclusivement composé de fruits.  P. Planson 

 Tennis Club Carlésien 

 Pour débuter l’année 2015, le club 
s’est réuni autour d’une galette des rois. A cette 
occasion, le président Michel Duménil et le 
conseiller général Georges Fourré ont rappelé 
l’importance et l’esprit fédérateur qu’est le sport. 

L’ensemble des jeunes 
de 3 à 12 ans, se sont 
vu remettre par leur mo-
niteur Richard Vanier un 
“poignet“ correspondant 
au niveau acquis lors de 
la saison 2014. 
 

J. Cuennet 
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Quoi d’neuf, Charly ? Du côté des carlésiens 

 

CONCOURS DE MAISONS, BALCONS, 
FENÊTRES ET COMMERCES FLEURIS 2015 

 En 2014, un formulaire d'inscription avait été 
distribué fin Mai. La commission a fait une premiè-
re sélection mi- juillet. Un deuxième passage a eu 
lieu en Août. 18 participants ont répondu à ce 
concours. 6 personnes ont été sélectionnées et 
récompensées. 

 Ils ont reçu un diplôme et un bon de 30 € aux 
serres de Pisseloup. 

Concours renou-
velé en 2015. 

 
Formulaire d’ins-
cription à retirer 
en mairie dès le 
mois de mai. 

NAISSANCES 

07/01 : Augustine COPINE 
16/01 : Elisa CARTIER 
22/01 : Joshua BEDOUET MATHIEU 

DECES 
 
03/01 : Alfred BASTA 
03/01 : Edmonde COLOGNON 
15/01 : Jean Claude GIRARD 
30/01 : Jean René MASSE 
31/01 : Michel SPONY 
13/02 : Jean Eugène BEAUDET 
13/02 : Huguette LARTISIEN 
20/02 : Fernand GILLE 
09/03 : Serge BENOIT 

RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT : 
RENTRONS NOS POUBELLES ! 

 Trop de poubelles restent sur la voie publique après 
le passage des bennes. Ce n’est pas esthétique pour no-
tre commune et parfois dangereux pour la circulation des 
piétons et des véhicules. Alors acceptons cette corvée de 
bonne grâce et rentrons-les. 

 Par ailleurs au niveau des lotissements disposant de 
containers, trop d’usagers ne respectent pas les règles 
d’hygiène en déposant des sacs d’ordures ménagères au 
pied de ces containers. Cette pratique est inadmissible et 
nuit à la propreté de notre commune. 

 Alors avec plus de civisme, soyons respectueux de 
l’environnement ! 

ENTRÉE EN MATERNELLE 
 Votre enfant est né en 2012 et doit entrer à l’école 
maternelle à la rentrée 2015. 
 Faites-vous connaitre en mairie dès maintenant. 

PAROLES DE LECTEURS 
Vous aimez écrire, vous souhaitez 
faire partager vos expériences, cet 
espace vous est dédié. 

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

mairiecharlycom@gmail.com 

Chaque année, 1 million de malades sont 
soignés grâce aux produits sanguins. 

Le don de sang sauve des vies. 
 

Prochaine collecte à Charly : 

26 mai 2015, de 15h30 à 19h30 
Salle des Illettes 

(à partir de 18 ans) 

FERMETURE DE LA PERMANENCE CARSAT 
(assurance retraite) 

 La Carsat a décidé de fermer définitivement le 
point d’accueil en mairie de Charly-sur-Marne. Les 
administrés concernés devront se rendre à Sois-
sons pour consulter un conseiller. 

 Cette décision est une nouvelle preuve de l’é-
loignement des services publics et des administrés. 

 Une délibération de protestation a été prise en 
Conseil Municipal. 
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Quoi d’neuf, Charly ? Du côté du calendrier 

AVRIL 

Lundi 6 : Chasse aux œufs de Pâques à 10H30 autour de la salle des Illettes - Rassemblement sur le 
parking face aux ambulances Favier - Association Charly Animations Loisirs. 

Lundi 6 : Concours de saut officiel Championnat de France – Black Beauty Club 

Lundi 6 : Tir à l’oiseau à Verdelot « Pépinière du point du jour » à 13H30 - Compagnie d’Arc. 

Mercredi 15 : Journée parisienne Arts et patrimoine Paris - la Défense - Association Charly-
Bienvenue. Renseignements au 03.23.82.00.28 

Samedi 18 : Concert de printemps à Charly – Alliance musicale Charly-Saâcy. 

Dimanche 19 : Concours en triplettes – Pétanque Carlésienne. 

Samedi 25 et Dimanche 26 : Salon du modélisme – Les Ailes Carlésiennes. 

Dimanche 26 : Concert de printemps à Saâcy – Alliance musicale Charly-Saâcy. 

Dimanche 26 : Pièce de théâtre aux Bouffes Parisiens « A gauche en sortant de l’ascenseur » avec Sté-
phane Plazza. Renseignements au 03.23.82.07.52 - Amicale des anciens 

Dimanche 26 : Journée des déportés à Nogent l’Artaud - Anciens Combattants. 

**MAI 

Samedi 2 : Rencontre électrique – Les Ailes Carlésiennes. 

Dimanche 3 : Brocante et marché du terroir - Association Charly Animations Loisirs. 

Jeudi 7 : Opérette « Ça c’est Paris » interprétée par la compagnie Trabucco à Soissons - Amicale des 
anciens 

Vendredi 8 : 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 : rendez-vous à 8H45 : Messe en l’Eglise 
Saint Martin ou 10H30 : Dépôt de gerbes au cimetière de Charly suivi d’un vin d’honneur à la mairie de 
Charly. 

Samedi 23 : Inauguration de pupitres historiques sur la Route des Quatre Victoires – RDV de l’His-
toire. 

Dimanche 24 : Concours en doublettes – Pétanque Carlésienne. 

Vendredi 29 : Fête des voisins. 

Samedi 30 et dimanche 31 : Exposition Fernand PINAL - Salle culturelle 

Samedi 30 et dimanche 31 : Exposition « GUYNEMER ET LES AS DE LA GRANDE GUER-
RE » en relation avec les Ailes Carlésiennes et le Poilu de la Marne – Rendez-vous de l’Histoire. 

Dimanche 31 : Mémorial Day – 9H45 au cimetière de Bellot. 

Dimanche 31 : Concours de saut officiel Championnat de France – Black Beauty Club. 

Samedi 30 : Pot de bienvenue aux nouveaux carlésiens. Nouveaux arrivants n’hésitez pas à vous faire 
connaitre en mairie ou au 03.23.82.06.24. 

JUIN 

Mercredi 3 : Paris-Ribeauville à la marche - Animations pour tous place de la mairie dès 17H. 
Dimanche 7 : Rencontre planeur – Les ailes carlésiennes. 

Dimanche 7 : Concours en doublettes – Pétanque carlésienne. 

Mardi 9 : Déjeuner spectacle, nouvelle revue et danse, à la distillerie à Chartres. Renseignements au 
03.23.82.07.52 – Amicale des anciens. 

Dimanche 14 : Concert « Charly par chœur » à Nogentel (après-midi). 

Les 17 - 18 - 19 : Escapade en Charente : balade en gabarre, visite de Cognac, des chais Meukow, d’u-
ne pisciculture - Association Charly-Bienvenue. Renseignements au 03.23.82.06.24 

Jeudi 18 : 75ème anniversaire de l’appel du Gal de Gaulle à 18H : Dépôt de gerbes à la stèle Leclerc 
suivi d’un vin d’honneur à la mairie et 20H : repas avec les sections du canton au restaurant « Le Bac ». 

Dimanche 21 : Fête de la musique – Musique et scènes. 


