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LE MOT DU MAIRE
Vous avez pu constater, en différents endroits de la commune, une entreprise travaillant
sur le réseau d’eau potable.
En effet, jusqu’en 1950, le plomb a été largement utilisé pour la fabrication de
canalisation d’eau potable de petit diamètre.
Il le fut ensuite, de manière marginale, jusqu’en 1995, date à laquelle son usage pour la
fabrication a été interdite.
Lors du renouvellement de l’affermage avec l’entreprise VEOLIA, le Syndicat des Eaux
DANIZY-CHARMES, a inclus dans le contrat, la prise en charge par l’entreprise de la
reprise de tous les branchements en plomb.
La finalité de ces travaux sur les deux communes, s’opérera sur les années 2015 et 2016.
Aucun branchement en plomb n’existera, pour être en conformité avec la réglementation
en vigueur.

Je souhaitais également informer les habitants sur un point du règlement intérieur du
columbarium.
Vos familles ont fait le choix d’être inhumées au columbarium, cependant je rappelle un
point de notre règlement qui consiste aux dépôts de fleurs naturelles déposées au pied du
columbarium et au jardin du souvenir le jour de la cérémonie.
Les fleurs déposées seront pour une durée de 10 jours, passé ce délai elles seront
enlevées par les agents du service technique.
Le dépôt de plaques et autres ornements sont strictement interdits à l’exception du
soliflore.
La commune autorise les dépôts de fleurs aux rameaux, Toussaint et anniversaire dans les
mêmes conditions que citées ci-dessus.
Ceci dans le respect de ce lieu de recueillement, et du souhait de vos familles.
Je vous remercie de votre compréhension.

Le Maire,
Bruno COCU

INFORMATIONS MUNICIPALES

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et garçons nés d’octobre à décembre 1999 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.
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 2016.
Les imprimés de demandes d’inscription sont à retirer en Mairie et à rendre dûment
remplis du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2015 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.
ELECTIONS REGIONALES 2015
Pour pouvoir voter aux élections régionales, un délai jusqu’au 30 septembre 2015 inclus
a été mis en place afin d’accepter toute demande d’inscription sur la liste électorale.
Ces élections auront lieu les dimanches 6 (1er tour) et 13 (2ème tour) décembre 2015
de 8 h à 18 h au Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry » 30 rue Séruzier.

EXPOSITION «L’ECHO DE LA ROULANTE »
SPECTACLE « N’OUBLIONS JAMAIS »
Rendez-vous les 31 octobre et 1er novembre 2015 pour l’exposition « L’ECHO DE LA
ROULANTE » au Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry » 30 rue Séruzier à CHARMES.
A cette occasion, un spectacle gratuit « N’OUBLIONS JAMAIS » sera présenté
samedi 31 octobre prochain à 20 h 30 au Foyer Rural « Charles CATILLON ».
Vous trouverez annexé à ce bulletin d’informations une affichette informative pour cet
événement.
Venez nombreux !
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Monsieur le Maire vous invite à participer à la cérémonie du 11 novembre 2015.
Le rassemblement est fixé à 9 h 45 – Place de la Mairie.

TARIFS AU 1er JANVIER 2016

Le Conseil municipal en date du 11 septembre 2015, a décidé par délibération de ne pas
augmenter les tarifs pour les locations de salles, le matériel et le cimetière communal
pour l’année 2016.
Pour rappel, les tarifs sont les suivants :
1/ LOCATION DES SALLES ET DU MATERIEL

FOYER RURAL « Charles CATILLON »
9 rue Aristide Briand
02800 CHARMES
Le week-end

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

Pour les Charmois : 287 €
Pour les non Charmois : 467 €

Pour les Charmois : 145 €
Pour les non Charmois : 229 €

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

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

Pour les Charmois : 105 €
Pour les non Charmois : 152 €

Pour les Charmois : 52 €
Pour les non Charmois : 75 €

Manifestations à but lucratif : 330 €
Caution : 500 €
Caution Entretien : 100 €

Caution : 250 €
Caution Entretien : 60 €

Un acompte de 20 % sera demandé à la réservation, le solde lors de la remise des clés.
En cas de désistement, l’acompte pourra être récupéré pour motif grave et justifié.

LOCATION DE MATERIEL
RESERVE AUX HABITANTS DE CHARMES

-----------------------------------------TARIFS 2016
Table
Chaise
Banc
Verres

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

Une caution de 20 € sera demandée à la réservation.
2/ ADHESION A LA BIBLIOTHEQUE

L’adhésion annuelle passe à 5 € pour les Charmois et les personnes extérieures.

3/ LE CIMETIERE
TARIFS 2016
CONCESSION CIMETIERE
30 ans

250 €

Caveau deux places
COLUMBARIUM

1 020 €
TARIFS 2016

Columbarium 30 ans

728 €

Columbarium 15 ans

468 €

Plaque de fermeture

89 €

Taxe de dépôt

27 €

Taxe de retrait

27 €

Soliflore

61 €

Jardin du Souvenir

44 €

Plaque jardin du Souvenir

32 €

Seules les personnes remplissant l’une des conditions énumérées ci-dessous peuvent
acheter une concession de terrain ou une concession au columbarium :
- personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile,
- personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu du décès,
- 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,
- ressortissants français établis hors de France qui sont inscrits sur la liste électorale de
la commune.

INFORMATIONS CCAS

BOURSE AUX JOUETS
Le Centre Communal d’Action Sociale de CHARMES organise le dimanche 15 novembre
prochain une bourse aux jouets.
Celle-ci se déroulera dans la salle du Foyer Rural « Charles CATILLON » de 9 h à 17 h.
Les personnes intéressées pour exposer et vendre leurs jouets peuvent s’inscrire par
téléphone auprès de la Mairie au 03.23.56.23.09 ou venir directement à la Mairie aux
heures d’ouverture habituelles.
Le tarif est de 1 € la table (longueur d’une table : 1.20 m), à régler sur place lors de
l’installation qui pourra s’effectuer dès 8 h 30.
Petite restauration et boissons sur place.
Attention, vente uniquement réservée aux jouets.
Le C.C.A.S. se réserve le droit d’annuler cette bourse aux jouets si les réservations ne
dépassent pas les 30 inscriptions.

CHARMES
BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 15 novembre 2015

de 9 h à 17 h
au Foyer Rural
« Charles CATILLON »

Petite restauration
Réservation en mairie au 03.23.56.23.09
Organisée par le C.C.A.S. DE CHARMES
S
N
P
I

VOUS AVEZ DIT « DEVELOPPEMENT DURABLE » ?

Bilan d’une année durable ….
Cette année 2015 est une année chargée en projets environnementaux.
Voici quelques infos :
1 - Actualités du rucher : des succès et des échecs !
Des succès d’abord : cette année nous avons pu partager la récolte avec les habitants de
CHARMES mais aussi avec des personnes venues de l’extérieur lors de la première
« fête du miel ».
Cette fête s’est déroulée le 18 juillet et a accueilli des associations en lien avec
l’environnement.
Nous avons partagé la récolte du miel communal avec plus de 250 personnes dont de
nombreux enfants.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette belle réussite : public, agents
communaux, élus, acteurs locaux, associations, musiciens, …
Des échecs ensuite : malheureusement, en fin de saison, nous avons perdu deux ruches.
Lors d’une visite de routine sur le rucher, nous avons constaté la mort de deux colonies de
façon inexpliquée.
Cette expérience amère nous rappelle la véritable fonction de notre rucher communal,
celle de baromètre de notre environnement.
Les ruches sont présentes sur notre territoire pour être le témoin de la bonne ou
mauvaise santé de celui-ci en terme de polluants éventuels.
La perte de deux colonies doit nous questionner sur la santé de notre environnement.

2 - Actualités sur les projets de l’automne 2015 : des arbres encore des arbres !
Pour la troisième année consécutive, notre projet de plantation d’arbres dans le cadre de
« plus d’arbres, plus de vie » est retenu !
Nous allons cette année encore, avec l’aide des enfants des écoles, planter plus de
150 arbres et arbustes sur notre territoire.
Une belle avancée en matière de biodiversité et de maintien de l’identité rurale de notre
commune.
Cette plantation se fera les 25 et 26 novembre près du rucher communal, le long d’une
sente rurale.
Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain bulletin pour rendre compte de ces deux
jours.

INFORMATIONS DIVERSES

RAPPEL
INSCRIPTIONS AU CATECHISME
RENTREE 2015-2016
Les enfants de CHARMES – LA FERE – DANIZY – ROGECOURT – FRESSANCOURT –
MISSANCOURT - TRAVECY – BERTAUCOURT – ANDELAIN et des environs nés en 2007
peuvent s’inscrire au catéchisme en 1ère année.
Pour tous renseignements et inscriptions, téléphonez au 03.23.56.42.64.

ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER
Un accueil de jour Alzheimer et une plateforme de répit et d’accompagnement s’ouvrent à
LAON (à proximité de la Maison de Retraite Départementale de l’Aisne).
Des plaquettes d’information sont à votre disposition en mairie afin de vous permettre de
découvrir les services et activités qui vous sont proposés.
Mme Sophie SALANDRE est à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire au 07.85.66.69.12.

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Un agent Veolia Eau passera à votre domicile afin de relever votre compteur d’eau entre le
09 et le 21 octobre 2015.
Conseils et précautions : merci de permettre l’accès à votre compteur et de le libérer de
tout encombrement.
Si vous possédez un chien, merci de bien vouloir prendre des précautions pour la sécurité
des agents.

ASSOCIATIONS

RAPPEL LOTO
CLUB DES AINES DE CHARMES ET DES ENVIRONS
Le Club des Aînés de CHARMES et des environs organise un loto au Foyer Rural
« Charles CATILLON » de CHARMES le samedi 21 novembre 2015.
Venez nombreux participer à notre premier loto.

ASSOCIATION DESTINATION CAMPAGNE
VACANCES DE LA TOUSSAINT

L’association Destination Campagne située à la ferme du Montfresnoy prépare les
activités pour les vacances de la Toussaint.
Au programme : 1 h 30 d’activités équestres par jour (pansage, curage des pieds,
balade, poney-games…) et des activités autour d’Halloween (activités manuelles, cuisine,
défilé déguisé, « boum »…).
Les séjours sont déclarés D.D.C.S. et sont encadrés par des animateurs diplômés.
En séjour de vacances (en pension complète) :
du 18/10 au 24/10/2015 et du 25/10 au 31/10/2015.
Tarif : 428 €
En ALSH (activités + déjeuner + goûter) :
du 19/10 au 23/10 2015 et du 26/10 au 30/10/2015.
Tarif : 250 € 180 € (offre promotionnelle découverte)
Dossier d’inscription disponible sur notre site internet : www.montfresnoy.com/dc ,
par mail à severine@montfresnoy.com ou au 06 64 83 04 61.

LES INFOS DU COMITE DES FETES

Au nom de tous les membres du Comité des Fêtes Charmois, je tenais encore une fois à
vous remercier pour le succès de la soirée « année 80 », c’est la 1ère d’une grande liste !
Retrouvez-nous sur la page facebook pour l’actualité : Comitedesfetescharmois ou au
06.58.29.19.97.

PROCHAINES SORTIES

- décembre date à définir :
Koezio ou Inquest, la sortie ludo éducative, constructive et pédagogique pour les
+ de 1 m 40 et adultes à LILLE.
Site : www.koezio.co pour les curieux !
Et en même temps pour les autres, marché de Noël à LILLE.
- mars : soirée carnaval (déguisée),
- juin : parc Saint-Joseph (parc musée attractif) (62),
- juillet : promenade fluviale à REIMS,
- août : journée à la plage.
Toutes les dates et les prix sont à définir.
A très bientôt

La Présidente
Mme Ingrid ZIOUDI

CARNET DE L’ETAT CIVIL

NAISSANCES
DUFOUR Tom né le 04.08.2015,
FANTI Stacy née le 20.08.2015,
BAIVIER Cantin né le 21.08.2015.
Nos sincères félicitations aux parents.

MARIAGES
ROHART David avec CHENOT Ariane le 04.07.2015,
MOUTON Patrick avec LEGRAND Isabelle le 25.07.2015,
AVUNDO Jean avec BOUSSAGE Nina le 25.07.2015,
VANTROYEN Pierre avec MARTIN Anaïs le 19.09.2015,
COCU Mathieu avec FOREST Noëlle le 26.09.2015.
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux.

DECES
VINCENT Josiane décédée le 07.07.2015,
MIEL Odette décédée le 08.07.2015,
DUBOIS Gaston décédé le 08.07.2015,
VILETTE Liane décédée le 07.08.2015,
NEGRETTO Carletto décédé le 08.08.2015,
DENIS Odette décédée le 27.08.2015,
MARTIN Dominique décédé le 06.09.2015,
MAKOWIECKI Solange décédée le 26.09.2015,
LE DROUMAGUET Jacqueline décédée le 27.09.2015,
BOTTE Rolande décédée le 03.10.2015,
MAKOWIECKI Stéphane décédé le 09.10.2015.
Nos sincères condoléances aux familles.
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