
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL 2016 

Place de la Mairie 

Monument aux Morts 

Espace Marcelline 

Eglise 

Mairie 

Terrain d’aventure 



LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite au précédent bulletin d’informations, j’ai contacté la Direction Départementale de 
la Sécurité Publique afin de procéder à la mise en place d’un protocole de participation 
citoyenne. 
 
Ce document contribue au développement de partenariat de prévention entre d’une part, 
les citoyens et leurs élus et d’autre part, les services de l’Etat chargés de la sécurité, sur 
la base d’une adhésion librement consentie de toutes les parties concernées. 
 
Le protocole est conclu pour une durée de deux années et renouvelable par tacite 
reconduction. 
 
Il est signé entre Monsieur le Préfet de l’Aisne, Monsieur le Directeur Départemental de 
la Sécurité Publique de l’Aisne et moi-même. 
 
Afin de vous informer sur le rôle des personnes réfèrentes et des actions de prévention 
qui seront mises en place sur la commune, je vous invite à venir à la réunion qui sera tenue 
le vendredi 29 avril 2016 à 18 h 00 au Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry » -  
30 rue Séruzier à CHARMES. 
 
Je souhaite une participation nombreuse des Charmoises et Charmois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Le Maire, 
           Bruno COCU 
 
 



INFORMATIONS MUNICIPALES  
 

�������� 
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 EN FONCTIONNEMENT 

 

Le budget de fonctionnement s’élève en dépenses et en recettes à 2 290 928,61 euros. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
- charges à caractère général 
- charges de personnel 
- autres charges de gestion courante 
 
 
 
TOTAL DES DEPENSES COURANTES 
 
- charges financières 
- charges exceptionnelles 
- dotations aux provisions 
- dépenses imprévues 
 
TOTAL DES DEPENSES 
REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 
- Virement à la section d’investissement 
 
TOTAL GENERAL BUDGET PRIMITIF 2016 

 
 

254 400,00 
467 900,00 
239 607,00 

 
 
 

961 907,00 
 

5 776,00 
554 300,61 
486 167,00 
150 000,00 

 
 

2 158 150,61 
 

132 778,00 
 

2 290 928,61 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
- Atténuation de charges 
- Produits des services 
- Impôts et taxes 
- Dotations et participations 
- Autres produits de gestion courante 
 
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DES RECETTES 
D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 
 
- Résultat 2015 reporté 
 
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
 

55 000,00 
49 400,00 

471 000,00 
371 000,00 
40 000,00 

 
986 400,00 

 
 
 
 
 
 
 

987 406,00 
 

1 303 522,61 
 

2 290 928,61 

 

�������� 
INVESTISSEMENT PREVU AU BUDGET PRIMITIF 2016 

 

Le budget d’investissement en dépenses et en recettes s’élève à 340 119,94 euros. 
 

Les investissements porteront sur : 
 

- les travaux de façade de la mairie, 
- les frais d’étude pour les travaux de la rue de Crécy, 
- les travaux de voirie de la rue Alexandre Dumas,  
- les travaux de revêtements rue du Marais, 
- les travaux de revêtements rue La Fontaine, 
- les travaux de sécurité ERP au Foyer Rural, 
- le remplacement de la chaudière à la mairie, 
- l’achat d’un toboggan au terrain d’aventure,  
- l’achat de matériel pour les services techniques. 
 

D’autres travaux sont prévus dans le cadre de nos réparations et entretiens courants. Tous ces 
investissements seront réalisés avec l’obtention de subventions et enveloppe parlementaire. 
 

�������� 
TAXES 2016 

 

Votre Conseil municipal a maintenu les taux des 4 taxes, soit :  
 

- Taxe d’Habitation    14,92 
- Taxe Foncière sur le Bâti   11,18 
- Taxe Foncière sur le Non Bâti   21,71 
- Cotisation Foncière des Entreprises  14,10 
 

Ces taux sont identiques depuis 2011. 
L’augmentation des bases d’imposition est décidée par la loi de finances de l’Etat. Elle se trouve de 
l’ordre de 0,90 à 1, 20 % qui est indépendante des décisions du Conseil municipal. 



�������� 
DON DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE 

 

Nous avons signé une convention de partenariat avec Gaz Réseau Distribution de France, qui 
nous a offert gracieusement un défibrillateur cardiaque entièrement automatique, pouvant 
être mis en œuvre par tout type d’utilisateur. 
Cet appareil est installé au Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry » - 30 rue Séruzier, où 
se retrouve régulièrement bon nombre de nos associations sportives. 
Il vient compléter les dispositifs mis en place au Foyer Rural « Charles CATILLON » et au 
stade « Louis CARPENTIER ». 
 
 

�������� 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes filles et garçons nés de janvier à juin 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. 

 
 

�������� 
JOURNEES D’APPEL A LA GENEROSITE 2016  

 

Vous pourrez consulter au panneau d’affichage extérieur de la mairie l’arrêté fixant le 
calendrier des journées d’appel à la générosité publique pour l’année 2016 (journées 
nationales de quêtes sur la voie publique). 
 
 

�������� 
FERMETURE BIBLIOTHEQUE 

 

La bibliothèque sera fermée aux dates suivantes : 
 

- les mercredis 20 et 27 avril, 3, 11, 18 et 25 mai 2016. 
- le vendredi 06 mai 2016. 

 
 

�������� 
CANTINE SCOLAIRE / ACCUEIL PERISCOLAIRE / NAP  

 

En raison du jeudi de l’Ascension, vos réservations pour la semaine 19 devront être 
déposées le lundi 2 mai 2016 aux heures habituelles. 
 

Il est impératif que vous respectiez les délais cités ci-dessus. 
 

Je vous rappelle que le bon de réservation est disponible en mairie ou bien sur le site 
internet de la mairie de CHARMES à l’adresse suivante : charmes-aisne.fr 
 

Il est également possible de nous transmettre votre ou vos bons de réservation à 
l’adresse mail de la mairie : mairie-charmes@wanadoo.fr  
 

Merci pour votre compréhension 
 
 

�������� 
CEREMONIE DU 8 MAI 

 

Monsieur le Maire vous invite à participer à la cérémonie qui aura lieu en commémoration 
de l’Armistice 1945. 
Le rassemblement est fixé, Place de la Mairie, à 9 H 45. 
 



�������� 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016/2017 

 
 

Pour chacune des deux écoles, veuillez-vous munir des pièces suivantes : 
 
 

- livret de famille, 
- carnet de santé de l’enfant ou certificat de vaccination, 
- justificatif de domicile, 
- certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé précédemment. 
 
 
 

POUR L’ECOLE MATERNELLE « Henri MORELLE » DE CHARMES 
 

Les inscriptions se feront par prise de rendez-vous auprès de la directrice de l’école au 
03.23.56.31.51 aux dates citées ci-dessous : 
 

- le mardi 10 mai 2016 de 15 h 30 à 17 h 30, 
- le mercredi 11 mai 2016 de 13 h 00 à 15 h 30, 
- le jeudi 12 mai 2016 de 15 h 30 à 17 h 30. 
 
 

PS : La scolarité commence pour les enfants nés en 2013. 
 
 
 

POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE « Maurice PRAT » DE CHARMES 
 

Les inscriptions auront lieu les vendredis 13, 20 et 27 mai 2016 de 8 h 45 à 12 h et  
de 13 h 30 à 15 h 30. 
 

En dehors de ces dates, par prise de rendez-vous auprès de la directrice d’école au 
03.23.56.20.59. 

 
 
 

�������� 
FETE DES MERES  

 
 

Le samedi 28 mai prochain de 9 h 00 à 11 h 00, à l’occasion de la Fête des Mères, une 
brioche sera offerte aux mamans de 65 ans et plus (en cas d’absence, merci de laisser un 
sac afin d’y déposer celle-ci). 
Une réception sera organisée pour les jeunes mamans à 11 h 00 ce même jour en mairie. 

 
 
 

�������� 
FETE COMMUNALE 

des 04, 05 et 06 juin 2016 

 
 

Les parents résidant à CHARMES et dont les enfants sont scolarisés au Cours Privé 
LACORDAIRE (maternelle et primaire), peuvent retirer leurs tickets gratuits  
du 30 mai au 03 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 en mairie, sauf le 
vendredi jusqu’à 16 h 30. 
Pour les autres enfants scolarisés à CHARMES (maternelle et primaire), les tickets seront 
distribués par les instituteurs dans les écoles. 
 
 
 
 



�������� 
FERMETURE DE LA MAIRIE 

 
 
 

A l’occasion de la fête communale, l’accueil de la mairie fermera ses portes le lundi 06 juin 
prochain à 16 h 30. 

 
 

�������� 
PROGRAMME 2016  

 
 
 

Tournoi International de Football  dimanche 15 mai 2016 
Fête communale    les 04, 05 et 06 juin 2016 
Gala de danses Arabesque   les 17 et 18 juin 2016 
Brocante (Sté de Chasse de CHARMES) dimanche 19 juin 2016 
Fête de fin d’année des écoles publiques vendredi 24 juin 2016 
Fête de la Musique    samedi 25 juin 2016 
Randonnée cyclotouriste   dimanche 31 juillet 2016 
Brocante (Comité des Fêtes)   dimanche 04 septembre 2016 
 
 

�������� 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE A LA BIBLIOTHEQUE 

 
 

La municipalité souhaite développer la fréquentation de la bibliothèque. 
 

Un bibliothécaire prendra ses fonctions au 1er juin 2016. Il sera à votre disposition pour 
vous orienter dans vos choix, organiser des animations, etc … 
 

D’ores et déjà vous pouvez prendre connaissance dans ce bulletin des dernières acquisitions 
consultables également sur le site internet de la commune. 
 

Afin de nous aider à ce développement, nous vous remercions de bien vouloir répondre au 
questionnaire joint, de le déposer en mairie pour le 27 mai prochain ou de le transmettre à 
l’adresse mail suivante : mairie-charmes@wanadoo.fr  
 
 
 

INTERCOMMUNALITE  
 
 
 

�������� 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) 2016 

 
 
 

L’Accueil de Loisirs de CHARMES ouvrira ses portes pour les vacances d’été du : 
 

lundi 11 juillet au vendredi 26 août 2016. 
 

Des permanences d’inscription ont lieu du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  
au Pôle Enfance/Jeunesse – 1 rue Saint Auban - 02800 LA FERE (rue en face du Centre 
Hospitalier Gérontologique). 
 

Pour tout renseignement, appelez le 03.23.38.42.20 (Pôle Enfance/Jeunesse). 
 
 



DERNIERES ACQUISITIONS A LA BIBLIOTHEQUE 
 
 
 

LIVRES ADULTES 
 
 
 

Christine Laurent  
l'herbier Vilmorin 
Deux siècles de passion pour des plantes comestibles et d’ornement (classé monument 
historique en 2006).  
 
 

Éric Tourneret – Sylla De Saint Pierre 
Les routes du miel 
Partout dans le monde, l'abeille accompagne l'homme depuis des millénaires. Cueilleur, 
éleveur ou voleur, celui-ci s'ingénie partout à l'apprivoiser pour lui soustraire son divin 
élixir. Et si l'on découvre aujourd'hui son rôle déterminant dans la propagation de la vie, 
l'approche des us et coutumes qui l'entourent devient aussi le plus passionnant des 
voyages. 
 
 

Claude Aubert 
J’associe mes cultures et ça marche !  
Comment cultiver des associations productives au jardin ? Comment choisir les bons 
mariages légumiers dans la multitude d’associations pratiquées par les jardiniers, Cet 
ouvrage propose une sélection d’associations testées avec succès dans le monde entier et 
précise les associations favorables et défavorables entre nombreux légumes. Un livre bien 
pratique pour les amoureux du jardinage. 
 
 

Jonathan Crown 
Sirius 
Le chien qui fit trembler le IIIe Reich ! En 1938, quand la famille Liliencron décide de 
fuir l’Allemagne pour échapper aux nazis, Sirius embarque avec eux sur un paquebot pour 
les Etats Unis. A Hollywood, sa bonne étoile le propulse dans les studios de la Warner. Il 
enchaîne les tournages et fréquente de nombreuses stars qui l’adorent, pour le grand 
plaisir de ses maîtres. Mais un jour, il disparaît et là, c’est la catastrophe pour tout le 
monde. Où est-il passé ? Un roman au poil et qui a du chien !  
 
 

Catherine Laborde 
Les chagrins ont la vie dure 
Elle recherche son passé, lui son futur. Il est haut comme trois pommes, elle a dépassé 
l’âge de la raison depuis longtemps. Mais par un hasard merveilleux, cette femme et cet 
enfant vont se rencontrer dans un train en direction de Bordeaux. Suivez-les !  
 
 

Cristina Caboni 
Le parfum des sentiments 
Le jour où son petit ami la trompe, Elena trouve le courage de changer de vie. Elle quitte 
Florence pour Paris et accepte enfin le don que lui a transmis sa grand-mère : celui de 
traduire les sentiments et les atmosphères en parfum.  Elena écoute la petite voix qui 
résonne en elle, devient nez et trouve sa voie en même temps que l’amour. Un voyage 
sentimental autant qu’olfactif. 



Lina Olliver 
Pour l’amour d’une mère – tome I 
Peu banale, la naissance d’Eva dans un vieil appartement du XXe arrondissement de Paris. 
Elle y vécut avec sa sœur les premières années de sa vie, non désirée par sa mère 
Micheline qui sombre dans la déprime et qui finit par séjourner dans un hôpital spécialisé. 
Une rencontre dans un train fait basculer le destin de la fillette. Dora Di Lutti, jeune 
comédienne, prend sous son aile Eva et lui prodigue son amour pendant de nombreuses 
années….jusqu’à ce que Micheline, enfin guérie, se manifeste. On dit toujours que rien ne 
remplace l’amour d’une mère… mais laquelle ? Puisqu’Eva est un accident !  
 
 

Lumière au crépuscule – tome II 
On se souvient d’un journal qui dort aujourd’hui dans un placard : celui de l’adolescence 
d’Eva. De cette complicité entre mère et fille qui, hélas, a pris fin un jour. Tout est-il 
donc perdu ? en 2010, c’est le déclic. Elle est persuadée de l’avoir reconnue à Genève. 
Entre temps, la jeune femme a tissé sa toile et mène une vie heureuse de couple avec 
Pietro et Benjamin son fils. Leurre, désillusion et éloignement se sont forgés, tout au long 
d’un précédent parcours, entre elle et Dora, avant que cette dernière ne disparaisse sans 
crier gare. Le manque d’activité salariée des jeunes gens et le décès du père d’Eva vont 
changer le cours des choses. 
 
 

Les Bougainvilliers – tome III 
Suite aux retrouvailles avec Dora Di Lutti, ancienne actrice de cinéma et mère de son 
cœur, Eva est comblée. Elle partage son existence entre la Corse et Paris. Dora fait 
agrandir la maison et attire son petit monde près d’elle. Elle voit grand. Très vite de 
fâcheux évènements poussent Eva à fuir la capitale. De plus, Régine, sœur d’Eva refait 
surface … et la nouvelle génération pointe déjà le bout de son nez. 
 
 

LIVRES JEUNESSE 
 
 

Benjamin RENNER  
Un bébé à livrer (BD) 
Trois bêtes et un couffin  
C’est bien connu, ce sont les cigognes qui livrent les bébés. Mais quand le volatile se casse 
une aile, il faut bien trouver un pigeon pour livrer le bébé à Avignon, où on l’attend…. 
En fait de pigeon, ce seront un canard idiot et un lapin crétin, difficilement cadrés par un 
gentil cochon un peu bougon. Les trois compères vont avoir la difficile tâche de retrouver 
la direction d’Avignon, de trouver le moyen de s’y rendre le plus vite possible à coup de 
stratagèmes les plus improbables, et d’échapper aux nombreux pétrins dans lesquels ils 
vont se fourrer. Vont-ils y arriver ? 
 

Le grand méchant renard (BD) 
Ras-le-bol d’être la risée de tous. Ce renard, moqué par ses proies, a une grande 
ambition : devenir la terreur du poulailler. Mais tout ne se passe pas comme prévu, surtout 
quand trois poussins qui viennent d’éclore l’aperçoivent en premier, et vont l’appeler 
«maman ». 
 

Deux BD truculentes, hilarantes, à lire sans modération. Du rire assuré de la première à la 
dernière page. 
Primées au festival d’Angoulême. La seconde BD a raflé également le prix de la BD FNAC 
2016. 



Erin Hunter 
Première série de 6 tomes : la guerre des clans 
1 Retour à l’état sauvage 
2 A feu et à sang 
3 Les mystères de la forêt 
4 Avant la tempête 
5 Sur le sentier de la guerre 
6 Une sombre prophétie 
La série retrace les aventures de chats sauvages répartis en quatre clans : le clan du 
tonnerre, le clan du vent, le clan de la rivière et le clan de l’ombre. Tous vivent dans la 
forêt de Cerfblanc et doivent se battre au quotidien pour leur indépendance, la 
sauvegarde de leur territoire et leur survie, surtout face aux bipèdes. Pour ceux qui 
aiment les chats, fascinants ! Attention, pour bien comprendre cette saga, il faut 
respecter la liste chronologique des tomes. 
 
 

Daniel Picouly et Colonel Moutarde 
Les Chabadas : 10 livres 
Une bande de chats qui enquête sur des faits troublants. Mais les gentils Chabadas sont 
contrés par les méchants Matouvus. Voilà des histoires pleines de malice et de coups de 
griffes assurés à chaque épisode. 
 
 

Françoise Jay et Sébastien Mourrain 
Les trois frères 
Stupeur au pays du grand froid : la princesse Nélina a été enlevée par l’Esprit des glaces. 
Accablé de tristesse, son père s’en va trouver les trois fils du roi du pays du chaud et 
promet la main de sa fille à celui qui la sauvera. Lequel des trois frères aura assez de 
courage et de malice pour résoudre les énigmes du dragon et libérer la belle Nélina ? 
 
 

Collectif  
Les grands classiques du père Castor 
Un livre qui regroupe toutes les charmantes histoires du père Castor (roule galette, la 
vache orange, Michka …).De très belles comptines à lire aux petits le soir avant de dormir. 
 
 

Sylvie Baussier – Eva Chatelin 
Série vétérinaire pour la vie  
Volume 1 : l’arrivée de Minouchien 
Plus tard, Fanny veut être vétérinaire, comme ses parents. Pour l’heure, elle attend un 
grand évènement : sa chienne Canelle va mettre bas. Mais ce ne sera pas la seule surprise… 
 

Volume 2 : guéris vite, Capucin ! 
A la clinique vétérinaire, c’est la panique ! Un chien a eu un coup de chaud, un matou est 
raplapla et le lapin de Madame Delpierre ne veut plus manger. Fanny va prêter main-forte 
à ses parents et rencontre Justin. 
 
 
 

La liste des prochaines acquisitions de livres apparaîtra dans le prochain bulletin 
d’informations. 
 
 
 
 
 
 



La bibliothèque est ouverte tous les jours :  
 
 
 

PERIODE SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRE 
 
 

Lundi : 15 h 30 – 16 h 30 
Mardi : 15 h 30 – 16 h 30 
Mercredi : 14 h 30 – 18 h 30 
Jeudi : 14 h – 15 h 30 
Vendredi : 15 h 30 – 16 h 30 
 
 

 
 

Lundi : 10 h - 12 h / 14 h – 18 h 30 
Mardi : 10 h – 12 h / 14 h – 18 h 30 
Mercredi : 14 h 30 – 18 h 30 
Jeudi : 10 h – 12 h / 14 h -18 h 30 
Vendredi : 10 h – 12 h / 14h – 18 h 30 
 

 

L’adhésion annuelle pour la bibliothèque est de 5 euros pour les Charmois et les personnes 
extérieures. 
 

�---------------------------------------------------- 
 

Votre avis sur la bibliothèque nous intéresse 
 

 
 

- Fréquentez-vous la bibliothèque (vous –même ou vos enfants) ?    �OUI    �NON 

  Si non, qu’elle en est la raison ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont-ils compatibles avec votre emploi du 

temps ?    �OUI    �NON 
 

- Eprouvez-vous des difficultés à vous déplacer à la bibliothèque ?    �OUI    �NON 

(votre âge, handicap, …) 
 

- Le fonds documentaire répond-il à vos attentes ?    �OUI    �NON 

  Si non, pourquoi ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Dans le cas où le livre recherché n’est pas disponible à la bibliothèque, le délai d’attente 
pour l’obtenir vous satisfait-il ? (pour mémoire des livres sont prêtés par la bibliothèque 

départementale) ?    �OUI    �NON 
 
 
 

Nous vous remercions de votre participation. Les résultats de cette enquête seront 
disponibles dans le site internet de la commune et dans un prochain bulletin 
d’informations. 



VOUS AVEZ DIT « DEVELOPPEMENT DURABLE » ?  
 
 

Adoptez des poules et réduisez vos poubelles !!! 
 

La réduction des déchets est une priorité pour tous les territoires. 
 

Pourquoi se sentir concerné en temps que citoyen ? 
 

Tout d’abord pour des raisons économiques 
 

La destruction de nos déchets est un casse-tête. 
En effet, on ne se soucie plus du devenir de nos poubelles une fois que le beau camion du SIRTOM les a 
emmenées loin de nos yeux. Mais que deviennent-elles ? 
Sur l’ensemble, la poubelle jaune (tri/matière recyclée) ne représente que 30 % du poids total de nos déchets. 
Cela veut dire que 70 % des déchets qu’un foyer produit part en enfouissement. 
Dans le meilleur des cas, car encore de nombreux foyers ne pratiquent pas le tri, l’enfouissement coûte  
105 euros la tonne. 
Tout ce qui part en terre nous est donc facturé, et tout le monde paye ! 
 

Ensuite pour des raisons environnementales et de bons sens 
 

Dans ces 70 % de déchets enfouis, 32 % sont des matières biodégradables : restes de repas, épluchures. 
Ces matières peuvent être éliminées simplement si on possède un petit bout de jardin : par le compostage  
et grâce à nos amies les POULES ! 
 

En effet par le compostage, vous transformez vos épluchures, filtres à café, thé, marc de café, etc … en bon 
compost qui viendra enrichir votre jardin. 
 

Mais que faire des restes d’un repas non utilisé, du vieux pain ? 
 

En adoptant des poules, vous pourrez leur donner tous les résidus alimentaires et certaines épluchures aussi. 
Ainsi votre poubelle maigrit, vos poules grossissent, et récompense ultime, vous récoltez de magnifiques œufs 
production « maison ». 
 

Rigolo ? Anecdotique ? Inutile ? Détrompez-vous ! 
De nombreux foyers en font tous les jours l’expérience et voient le poids de leurs poubelles diminuer de façon 
très significative. 
Intéressant quand on sait que bientôt nos poubelles seront facturées au poids ! 
 

C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui d’adoptez des poules. 
Pour cela il suffit de nous renvoyer le petit coupon réponse ci-dessous ou d’envoyer un mail  
à muriel.merat.mairie@orange.fr 
 

Si vous êtes partants, la mairie vous offrira deux poules, contre bons soins et contrat de réduction de déchets. 
En échange des deux poulettes nous vous demanderons de faire sur 1 mois une pesée de ce qui leur est donné et 
détourné de la poubelle. C’est pour nous un moyen de savoir ce qui sera économisé en terme d’enfouissement. 
Une convention d’adoption est signée et les poulettes seront bientôt chez vous. 
 

Intéressé ? N’attendez plus ! Agissez ! Et Récoltez ! Réponse à renvoyer le 15 mai prochain au plus tard. 

Nom :       Prénom : 
 

Adresse : 
 

N° de téléphone : 
 

Adresse mail : 
 

« je suis intéréssé(e) par l’adoption de deux poules et désire être contacté pour plus d’information » 
        signature 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

�������� 
CONCOURS DE PETANQUE 

 

Les parents d’élèves des écoles maternelle et primaire de CHARMES vous proposent : 
 

un concours de pétanque 
le jeudi 05 mai 2016 

au boulodrome de CHARMES 
 

Inscriptions à partir de 13 h 00 sur place. 10 € par équipe. 
Ouvert à tous, doublette formée. 
 

Restauration et buvette sur place. 
 

Les bénéfices réalisés lors de cette manifestation seront entièrement reversés aux 
coopératives des écoles publiques de CHARMES afin de financer des projets pour les 
enfants. 

 
 

�������� 
PASSAGE DE LA BALADE DE MOTOS ANCIENNES 

 
 

L’association Motos Club Monet-Goyon Koehler-Escoffier organise une balade en moto 
ancienne le samedi 7 mai prochain. Une quarantaine de motos d’avant 1956 traverseront 
la commune de CHARMES. 
Le passage se fera entre 13 h 30 et 14 h 00. 
Les motards arriveront d’ANDELAIN en direction de CHARMES par la rue Paul Doumer 
afin de rattraper ROGECOURT. 

 
 

�������� 
PASSAGE DE LA MARCHE PARIS – TUBIZE 2016 

 
 

La marche internationale PARIS – TUBIZE passera dans la commune de CHARMES  
le samedi 14 mai prochain entre 15 h 00 et 17 h 00. 
 

Les marcheurs viendront de BERTAUCOURT – EPOURDON et traverseront CHARMES 
comme suit : 
- par la rue Jean Jaurès en direction de la rue Aristide Briand, 
- puis prendront à droite de la rue Paul Doumer en direction du passage à niveau, 
- et ensuite à droite rue de Crécy en direction de DANIZY, …… 
 
 

�������� 
FERMETURE ESTIVALE DU BUREAU DE POSTE 

 
 

Durant la période estivale, le bureau de Poste de CHARMES restera ouvert uniquement le 
matin du 11 juillet au 2 septembre 2016 inclus. 
 
Durant cette période, les personnes pourront s’orienter vers les bureaux de Poste les plus 
proches : LA FERE ou BEAUTOR. 
 

A partir du lundi 5 septembre 2016, il sera de nouveau ouvert l’après-midi. 
 



ASSOCIATIONS  
 

�������� 
REPRISE FOOTING CHARMOIS 

 

Qu’est ce que le footing Charmois ? 
 

Il s’agit d’un rendez-vous footing dans les environs de CHARMES, ANDELAIN, SERVAIS, 
DEUILLET et BERTAUCOURT-EPOURDON. 
Il est ouvert à tous ceux ou celles courant seuls ou désirant découvrir la course à pied en 
groupe. 
L’allure sera très modérée, puisque ouvert aux non initiés, sur un parcours mixte route et 
chemin relativement court, en restant groupé, avec pour seule obligation, celle d’attendre 
les plus lents (parcours de 30 minutes à 1 h 00). 
Pour participer au Footing Charmois, vous devez être : majeur, ne pas présenter de 
contre-indication à la pratique de la course à pied (avis médical), disposer d’une assurance 
responsabilité civile, il n’y a pas d’adhésion, sans obligation et sans aucune participation 
financière. 
 

Rendez-vous tous les vendredis à 18 h 30 devant la mairie à partir  
du vendredi 22 avril prochain. 
 

Pour tout renseignement, téléphonez au 06.86.74.48.61 ou bien consultez la page 
facebook : footingcharmois 

 

�������� 
ASSOCIATION DES RANDONNEURS TRANQUILLES 

 

Venez pratiquer une activité physique en douceur et dans la bonne humeur 
 

Mardi 3 mai 2016  Randonnée à CHARMES 
Départ 14 h de l’église de CHARMES. 
Marche de 8 ou 12 kms. 
 

Jeudi 12 mai 2016  Randonnée à MOLINCHART 
Départ 13 h 30 de l’église de CHARMES 
Départ 14 H 00 de l’église de MOLINCHART. 
Marche de 8 ou 12 kms. 
 

Il reste quelques places pour le voyage en car du samedi 30 avril. Visite guidée du 
Marquenterre le matin et Saint-Valéry sur Somme l’après-midi. Tarif : 40 euros. 
 

Pour tout renseignement, téléphonez au 03.23.56.42.06. 
 

�������� 
BROCANTE DES CHASSEURS 

 

La Société de Chasse de CHARMES organise une brocante rue Victor Hugo  
le dimanche 19 juin 2016 de 6 H 00 à 18 H 00. 

 

Inscriptions sur place (sans réservation). 
Prix du mètre :   - pour les particuliers : 1,50 euros, 
                          - pour les professionnels : 3,00 euros. 
 

Ne sont pas acceptés les exposants professionnels en restauration. 
 

Installation selon l’heure d’arrivée des exposants. 
Possibilité de restauration sur place et vente de boissons. 
Pour tout renseignement, téléphonez au 03.23.56.43.01 



�������� 
TOURNOI INTERNATIONAL « GILLES ROJO » U10 / U11 

 
 
 

La 11ème édition du Tournoi International « Gilles ROJO » U10 / U11 regroupera 16 équipes 
le dimanche 15 mai 2016 sur les installations du stade « Louis-Carpentier » de Charmes. 
 

Dès 8 h 30, les équipes se présenteront sur le terrain pour une longue journée conclue par 
la remise des récompenses, toujours nombreuses et appréciées des quelques 190 enfants 
attendus. Une moitié sera déjà présente la veille avec l’hébergement prévu pour  
8 formations entre le Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry » de Charmes, le Centre de 
Loisirs de Beautor et le Collège Marie de Luxembourg de La Fère. 
 

Pour succéder aux Tchèques de Praga, vainqueurs pour la première fois de la 10ème édition, 
les prétendants seront nombreux. Pour leur 10ème participation, les jeunes de République 
Tchèque tenteront de conserver leur bien mais auront fort à faire avec les Belges de 
Boitsfort, finalistes malheureux en 2015 et 2014. 
 

De par son statut de club professionnel, le Stade de Reims, pour sa première participation 
à Charmes, fera partie des équipes attendues. Nogent/Oise, Montreuil/Mer et Erre 
Hornaing seront encore de la partie et verront pour la première fois à l’oeuvre les équipes 
de Cambrai et Noailles. 
 

Les formations axonaises seront évidemment ambitieuses : 
Chauny, Prémontré/Saint-Gobain et Guignicourt chercheront à se hisser dans le dernier 
carré, tout comme l’Arsenal Club qui alignera deux équipes. 
 

Comme l’an dernier, la sélection de l’Aisne féminine U 12 représentera le département. 
 

Le samedi, après l’accueil des équipes hébergées (Prague, Boitsfort, Erre Hornaing, 
Cambrai, Montreuil/Mer et Noailles), un pot d’accueil réunira les participants, 
accompagnateurs, organisateurs, bénévoles et autres partenaires à commencer par les 
municipalités de Charmes, Beautor et Achery. 
 
 

LE PLATEAU 2016 
 
 

Arsenal Club (2 équipes), Prague (2), Boitsfort (2), Stade de Reims, Erre Hornaing, 
Cambrai, Montreuil/Mer, Noailles, Nogent/Oise, Guignicourt, Prémontré/Saint-Gobain, 
Chauny, Sélection Aisne féminine (U12). 
 
 

LE PALMARES 
 
 

2006 : Saint-Herblain ; 2007 : Marly-les-Metz ; 2008 : Marly-les-Metz ; 2009 : FC Saint-
Etienne ; 2010 : Amiens SC ; 2011 : AS Petite-Forêt ; 2012 : AS Petite-Forêt ;  
2013 : Marly-les-Metz ; 2014 : Chauny ; 2015 : Praha (République tchèque). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES INFOS DU COMITE DES FETES 
 
 
 
 
 
 
 

L’assemblée générale du Comité a eu lieu le 27 février 2016. 
 
 
 

Voici le nouveau bureau : 
 
 

Présidente : Mme Ingrid ZIOUDI 
Vice-Président : M. Alain MENANT 
Trésorier : Mme Annie BOURSON 
Trésorier Adjoint : M. Jean-Charles DERVIN 
Secrétaire : M. Christian CORBET 
Secrétaire Adjoint : Mme Cécile PANCINO 
 

Les membres : Mmes Natacha DEFENTE – Suzanne GAUTIER – Carole DENEUVILLE –  
M. M. Pascal LEBON – Francis EICHELDINGER. 
 
 
 

Les objectifs des inscriptions pour la soirée orientale sont atteints, merci à vous tous ! 
 

Une prochaine réunion aura lieu ce mois-ci afin de fixer la date de la prochaine sortie. 
 

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook : comité des fêtes charmois. 
 

A très vite pour de nouvelles aventures ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente, 
Mme Ingrid ZIOUDI 



CARNET DE L’ETAT CIVIL  

 
 
 
 
 
 
 
NAISSANCE 
 
 

LAGNEAUX CELISSE Salomé née le 15.03.2016. 
 
 

Nos sincères félicitations aux parents. 
 
 

 

  DECES 
 
 

  LOCHERON Mauricette décédée le 17.01.2016, 
  DENIZART Pascal décédé le 04.02.2016, 
  COURBRAS Marie-Magdeleine décédée le 06.03.2016, 
  DELHORBE Yvette décédée le 22.03.2016, 
  FRANCELLE Catherine décédée le 05.04.2016. 

 
 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Le bulletin municipal est le journal d’informations de la Commune de CHARMES, rédigé par ses 
élus : 
 

Directeur de la publication : M. Bruno COCU, 
Rédactrice en Chef : Mme Yvette ROHART, 
Equipe de Rédaction : M. Jean-Pierre TAISNE, 
       Mme Hélène CARPENTIER. 

 

Contact : 

Adresse : Mairie – 9 rue Aristide Briand - 02800 CHARMES  
Tél. : 03.23.56.23.09  Fax : 03.23.56.57.02 
Mail : mairie-charmes@wanadoo.fr 
Site : www.charmes-aisne.fr 


