Place de la Mairie

Espace Marcelline

Mairie

Monument aux Morts
Eglise

Terrain d’aventure
DECEMBRE 2016

LE MOT DU MAIRE

Ce dernier bulletin de l’année me permet de vous informer sur les créations de commerces
et professions libérales créés dans l’année 2016.
Tout d’abord, une clinique vétérinaire s’est ouverte sur la ZAC « le Château » en août
dernier.
La reprise de l’épicerie sociale sise 2 rue Victor Hugo par l’Association A.S.H.E.
St GOBAIN. Ce nouveau magasin vous propose des vêtements neufs et d’occasion pour
femmes, hommes, enfants et bébés.
Ouverture très prochaine sur l’ancien site de « Easy Marché », la société de Monsieur
THIEBLEMONT a repris l’ensemble commercial situé route de Laon.
Diverses enseignes commerciales vont être créées, j’espère que ce nouveau pôle apporte
de la vie et des emplois sur notre commune.
La reprise de la boulangerie par un jeune couple. Je leur souhaite la bienvenue à
CHARMES. Vous êtes invités à découvrir leur magasin afin de déguster leurs produits.
Et puis, tout dernièrement, une friterie ambulante s’est installée le samedi soir de
18 h à 21 h sur le parking du café de la Mairie.
La fin de l’année étant proche, je souhaite aux Charmoises et Charmois de passer
de bonnes fêtes.

Le Maire,
Bruno COCU

INFORMATIONS MUNICIPALES

RAPPEL
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et garçons nés d’octobre à décembre 2000 doivent venir obligatoirement
se faire recenser en mairie à compter de leur date d’anniversaire, munis du livret de
famille et de la carte d’identité.

RAPPEL
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
Conditions d’inscriptions :
- être ressortissant d’un des états de l’Union Européenne,
- être majeur au dernier jour de février 2017.
Les imprimés de demandes d’inscription sont à retirer en Mairie et à rendre dûment
remplis du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, accompagnés :
- d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité,
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de gaz / électricité, téléphone …).
Les ressortissants de l’Union Européenne, non français, peuvent être inscrits sur les deux
listes électorales complémentaires (municipales et européennes).
Se renseigner en Mairie.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
Comme signalé dans le précédent bulletin d’informations, les habitants de la commune vont
être recensés du 19 janvier au 18 février 2017.
Afin qu’il n’y est aucune ambiguïté, je vous présente ci-dessous les 3 agents recenseurs qui
viendront à votre rencontre afin de vous recenser dans les meilleures conditions possible.
Pour cela, je vous remercie par avance pour l’agréable accueil que vous leur réserverez.

De gauche à droite :
Mme Laurine BOURSON, M. Thomas BOUTEILLER, Mme Inès BETTIMBURG

FERMETURE MAIRIE ET BIBLIOTHEQUE
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée exceptionnellement
les 23 et 30 décembre 2016 uniquement l’après-midi.
La Bibliothèque sera fermée du 23 décembre à 12 h au 30 décembre 2016 inclus.

NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE
A compter du 5 décembre 2016, les nouveaux horaires du Bureau de Poste de CHARMES
seront les suivants :
- lundi : fermé,
- du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h,
- samedi : de 9 h à 12 h.

NOUVEAUX TARIFS
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017
1/ Tarifs des locations de salles et du matériel
TARIFS 2017

TARIFS 2017

FOYER RURAL « Charles CATILLON »
9 rue Aristide Briand
02800 CHARMES

CENTRE SOCIO-EDUCATIF « Saint-Exupéry »
30 rue Séruzier
02800 CHARMES

Le week-end
Pour les Charmois : 289 €
Pour les non Charmois : 470 €

Le week-end
Pour les Charmois : 146 €
Pour les non Charmois : 231 €

Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour férié)

Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour férié)

Pour les Charmois : 106 €
Pour les non Charmois : 153 €

Pour les Charmois : 52 €
Pour les non Charmois : 76 €

Manifestations à but lucratif : 332 €

Caution : 500 euros
Caution Entretien : 100 euros

Caution : 250 euros
Caution Entretien : 60 euros

Un acompte de 20 % sera demandé à la réservation, le solde lors de la remise des clés.
En cas de désistement, celui-ci ne pourra être récupéré qu'en cas de motif grave et
justifié.

LOCATION DE MATERIEL
RESERVEE AUX HABITANTS DE CHARMES
------------------TARIFS 2017
Table
Chaise
Banc
Verres

1,50 € l’unité
0,50 € l’unité
0,60 € l’unité
2,50 € les 12

Une caution de 20,00 € sera demandée à la réservation.

2/ Tarifs pour l’adhésion à la bibliothèque
* pour les Charmois : 5,00 € pour l’année,
* pour les non Charmois : 5,00 € pour l’année,
* gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les scolaires.

3/ Tarifs pour le cimetière communal

CONCESSION CIMETIERE
30 ans
Caveau deux places

COLUMBARIUM
Columbarium 30 ans
Columbarium 15 ans
Plaque de fermeture
Taxe de dépôt
Taxe de retrait
Soliflore
Jardin du Souvenir
Plaque jardin du Souvenir

-

TARIFS 2017
252,00 euros
1 027,00 euros

TARIFS 2017
733,00 euros
471,00 euros
90,00 euros
27,00 euros
27,00 euros
61,00 euros
44,00 euros
32,00 euros

La sépulture est due :

1 – aux personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile,
2 – aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel soit le lieu du décès,
3 – aux personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille située dans le
cimetière communal, quel que soit leur domicile ou leur lieu de décès,
4 – aux ressortissants français établis hors de France qui sont inscrits sur la liste
électorale de la commune.

RETOUR SUR LA CITE JARDIN

Au cours du week-end du 15 et 16 octobre 2016 s’est déroulée une manifestation relative
au patrimoine Charmois et plus particulièrement celui lié à l’entreprise MAGUIN.
Une étude réalisée par monsieur Bertrand Fournier, chercheur de l’Inventaire de la région
des Hauts-de-France, a permis de mettre en place cet évènement.
Madame Martine Hilt-Maguin, arrière petite fille d’Alfred Maguin, Fondateur de la Société
du même nom, a honoré de sa personne cette fête.
La conférence menée par monsieur Bertrand Fournier a attiré une nombreuse assistance,
de même que la visite de la cité-jardin.
Cette belle journée, ensoleillée, s’est terminée par un concert donné par la fanfare
de l’harmonie Laféroise, joué à l’emplacement de l’ancien kiosque.

« La mémoire, c’est la reconnaissance du passé par le présent » Nietzsche

Retrouvez le contenu de l’étude menée par la Région Hauts de France, sur l’inventaire du
patrimoine industriel du Pays Chaunois et plus particulièrement sur la commune de
Charmes : https://inventaire.picardie.fr ou http://charmes-aisne.fr
Vous pouvez visionner également grâce au lien ci-dessous, le reportage effectué par
TMAVISION lors de cette journée.
Un excellent souvenir mis en images par nos professionnels : Fred et Joée.
http://tmavision.com/emission_liste/culture_tradition/charmes_la_cit-jardin_dalfred_maguin

BIBLIOTHEQUE – MEDIATHEQUE « ESPACE MARCELLINE »
La municipalité souhaite développer la fréquentation, la culture et le lien social.
Des actions sont en cours :
- Prêt par la bibliothèque départementale de 500 livres, (roman, fiction, livres pour
enfants et ados, BD, sciences politiques, sciences humaines, psychologie, histoire de
l’Aisne et de la Picardie, guerre, nature, cuisine, santé, perfectionnement de la langue
Française),
- Prévision d’achat de livres tout au long de l’année.
Mise en œuvre des activités :
- Après-midi découverte de la bibliothèque prévu en février 2017,
- Activités autour du livre pour les enfants et les adultes (certaines en collaboration avec
des associations),
- Donner l’accès à la bibliothèque aux communes voisines,
- Mutualiser les activités et les fonds documentaires avec les bibliothèques des communes
de TERGNIER, CONDREN et SINCENY.
Don de livres :
La règlementation ne nous permet pas d’accepter de don de livres.
Jeux de société :
Nous projetons de mettre en place des animations « jeux de société » un mercredi par
mois à compter du second trimestre 2017. A cet effet, nous recherchons des bénévoles
connaissant les jeux de société et plus particulièrement les jeux de dames et jeux
d’échecs. Les modalités de cette activité seront définies ultérieurement en fonction du
nombre de personnes intéressées.
La municipalité vous informera régulièrement des activités mises en place par le biais du
bulletin municipal et sur le site de la commune (www.charmes-aisne.fr).

INFORMATIONS CCAS

REPAS DES RETRAITES CHARMOIS
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont le plaisir de vous informer
que le repas offert aux retraités Charmois de 65 ans et plus aura lieu
le dimanche 29 janvier 2017 au Foyer Rural « Charles CATILLON » dès 12 H.
Pour la bonne gestion de ce repas, vous recevrez prochainement un coupon réponse qui
devra être retourné en mairie avant le 16 janvier dernier délai.
Nous comptons sur votre présence.

INFORMATIONS DIVERSES

MAGASIN ACCESSIBLE
Prêt à porter Homme – Femme – Enfant - Bébé
Le magasin Accessible est situé au 2 rue Victor Hugo à CHARMES (près de l’église).
Il est ouvert du mardi au samedi de 14 h à 18 h.
Vous y trouverez un grand choix de vêtements neufs ou d’occasion (arrivages toutes les
semaines) allant de 0,10 centimes à 10 euros maximum.
Exemple de prix :
- jean et pantalon : 3,00 €
- tee-shirt manches courtes : 2,00 €
- tee-shirt manches longues : 2,50 €
- layette à partir de 0,10 cts
- chaussures à partir de 3,00 €
- parure housse de couette 1 personne : 4,00 €
Et bien d’autres articles à découvrir, ….

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION MENEE
PAR AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE

Amnesty International France est une organisation visant à défendre et promouvoir les
droits humains dans le monde.
A cet effet, Amnesty International va entreprendre une campagne de sensibilisation
auprès du grand public dans la commune de CHARMES du 12 au 31 décembre 2016.
Une équipe identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’Association ira
à votre rencontre à domicile entre 12 h et 20 h du lundi au vendredi et de 12 h à 18 h
le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général
d’Amnesty International. Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux
soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.

Julien TELLIER – MUSICIEN CHARMOIS
Vous souhaitez prendre des cours d’instruments et d’harmonie (guitare, piano, basse, ….)
ou bien vous voulez organiser des soirées musicales, contacter M. Julien TELLIER
au 06.78.13.60.93.
Visiter sa page facebook : www.facebook.com/julien.tellier.10

CARNET DE L’ETAT CIVIL

NAISSANCES
- DEWULF DUBOIS Emma née le 25.10.2016,
- DAVID Meyline née le 21.11.2016.
Nos sincères félicitations aux parents.
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