
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2010 

Terrain multisports 

Mairie 

Espace Marcelline 

Eglise 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

Septembre est de retour : fini les vacances, reprise du travail et du chemin des écoles. 
 

Bonne surprise pour cette rentrée 2010/2011 : l’ouverture d’une cinquième classe, en 
primaire. En effet, la commune comptabilise 188 enfants dont 118 scolarisés en primaire 
et 70 en maternelle. 
 

Nos efforts pour la mise en place de services aux parents tels que la cantine scolaire, le 
périscolaire, à des prix attractifs, ne sont pas restés vains et nous confortent dans nos 
décisions. 
 

Je ne peux évoquer l’école aujourd’hui sans rendre un réel hommage à celles et ceux qui 
oeuvrent pour elle. 
 

L’enseignement est un métier bien particulier. J’ajouterai même qu’il s’agit plus d’une 
vocation pour toutes ces personnes qui ont choisi de transmettre le savoir à des 
générations successives, mission ô combien cruciale pour l’avenir professionnel de nos 
enfants. 
 

L’école reste l’institution fondamentale de la République, celle qui lui donne son sens et sa 
grandeur. 
 

L’école républicaine, obligatoire, gratuite et laïque est aussi l’école démocratique, victoire 
de l’accès au savoir pour tous, de l’égalité des chances. 
 

Aujourd’hui, la commune de CHARMES et la Communauté de Communes « Villes d’Oyse », 
affichent une réelle volonté d’associer leurs efforts pour les écoles. Nous avons pris 
conscience du rôle important de leurs interventions afin de promouvoir l’éducation à la 
citoyenneté et à la sensibilisation au développement durable. 
 

Malgré la faible étendue de notre village, notre volonté est d’offrir à nos enfants un 
cadre de vie des plus agréables. 
 

Soyez certains que vos élus maintiendront toutes ces actions qui font de CHARMES 
aujourd’hui un village de référence : aides aux associations, création de nouveaux 
services, installation de jeux au terrain d’aventure, bibliothèque, accueil de loisirs sans 
hébergement, …… 
 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne reprise et surtout une très bonne année 
scolaire. 
 

�������� 
DU NOUVEAU A LA MAIRIE 

 

Après le départ de Monsieur Joaquim BONET pour la mairie de SAINT-GOBAIN, c'est 
désormais Madame Marisa BATILLOT, en poste depuis le 1er août 2010, qui le remplace 
en tant que Secrétaire Générale des services au sein de la mairie de CHARMES. 
 

            Le Maire, 
           Bruno COCU 
 



INFORMATIONS MUNICIPALES  
 
 

�������� 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 
 

Les jeunes filles et garçons nés en septembre, octobre, novembre et décembre 1994 
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 2011. 

 

Les imprimés de demandes d’inscriptions sont à retirer en Mairie et à rendre dûment 
remplis jusqu’au 31 décembre 2010 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 EDF-GDF, Télécom, …). 

 

Les ressortissants de l’Union Européenne non français peuvent être inscrits sur les deux 
listes électorales complémentaires (municipales et européennes). 
Se renseigner auprès de Nathalie en Mairie. 
 
 

�������� 
ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CANTINE SCOLAIRE 

RENTREE 2010/2011 
 
 

Les tarifs pour l’année scolaire 2010/2011 sont les suivants :  
 

CANTINE SCOLAIRE 
 

� Prix journalier pour la semaine de 4 jours : 4.00 euros. 
� Prix du repas exceptionnel : 4.60 euros. 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

� Prix journalier : 1.50 euros. 
 

Les tickets sont en vente en mairie les lundis matins de 9 h 00 à 11 h 00 et les jeudis  
après-midi de 13 h 30 à 15 h 30. Les tickets peuvent être retirés par un parent proche ou 
par une tiers personne en cas d'impossibilité des parents. 
 

Je vous rappelle que les tickets ne sont pas remboursés mais peuvent être reportés en cas 
de maladie ou d'absence justifiée. N’oubliez pas de prévenir le régisseur en mairie au 
minimum la veille avant 10 h 00 ou dans les 48 heures sinon les tickets seront 
définitivement perdus. 

Pour tout autre renseignement, téléphonez en Mairie au 03.23.56.23.09. 



�������� 
TRAVAUX DE REHABILITATION 

DE LA PLACE DE L’EGLISE ET DE SES ABORDS 
 
 

Début octobre 2010, débuteront les travaux de réhabilitation de la place de l’Eglise et de 
ses abords. 
De ce fait, vous rencontrerez quelques perturbations au niveau de la circulation et du 
stationnement à hauteur de la place de l’Eglise, rue des Bourgmestres et rue Alfred 
Maguin. 
La municipalité s’excuse de tous ces désagréments et vous remercie pour votre patience 
et votre compréhension. 
 
 

�������� 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 

Je vous rappelle que vous pouvez venir consulter en mairie le projet du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) et apposer vos remarques sur un registre de doléances. 
 
 

�������� 
DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE 
LE MERCREDI POUR LES ENFANTS 

 
 

A compter du 1er octobre 2010, chaque mercredi après-midi de 14 h 30 à 18 h 30, la 
personne en charge de la bibliothèque se tient à la disposition des familles pour accueillir 
gratuitement les enfants dans le cadre d'une aide aux devoirs : aide à la lecture, 
recherches de documents, etc…. 
 

Attention : ce service n’est pas une garderie. Seuls les enfants ayant un besoin 
spécifique seront acceptés. 
 

Dans le cas contraire, ils seront malheureusement refusés d’autant que le nombre 
d’enfants sera limité à 10 maximums. 
 

Je vous rappelle que les horaires d’ouverture de la bibliothèque au public sont les 
suivants : 
    � lundi de 16 h 30 à 18 h 30, 
    � mardi de 16 h 30 à 17 h 30, 
    � mercredi de 14 h 30 à 18 h 30, 
    � jeudi de 16 h 30 à 17 h 30, 
    � vendredi de 16 h 30 à 18 h 30. 
 
 

�������� 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2010 

 
 

La remise des récompenses pour les maisons fleuries aura lieu le jeudi 7 octobre 2010  
à 18 h 30 au Foyer Rural « Charles CATILLON ». 
Merci à tous les participants ainsi qu’à tous ceux qui fleurissent leur habitation ou 
entretiennent leur propriété même sans participer au concours. 



�������� 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 
 

Le rassemblement pour la cérémonie du 11 novembre est fixé à 9 h 45 – Place de la Mairie. 
 
 

INFORMATIONS CCAS  
 
 

�������� 
BOURSE AUX JOUETS AU FOYER RURAL « Charles CATILLON » 

 
 

� Réception des jouets le mardi 26 octobre 2010 de 10 h 00 à 18 h 00, 
� Vente le mercredi 27 octobre 2010 de 10 h 00 à 18 h 00, 
� Remise des invendus le jeudi 28 octobre 2010 de 16 h 00 à 17 h 00. 
 

Ne seront acceptés que des jouets (ceux à piles munis de celles-ci), des puzzles, des 
livres, des disques, bibelots et bijoux fantaisies en très bon état. 
 

Une participation de 2 euros (espèce uniquement) et votre carte d’identité vous seront 
demandées. 
 
 

INTERCOMMUNALITE  
 
 

�������� 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

 
 

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mardi 26 octobre 2010. 
 

Pour rappel, les déchets refusés sont les suivants : 
 

- les déchets ménagers, 
- les objets d'origine industrielle, 
- les poutres, charpentes, tuiles, 
- les piquets de clôture, 
- les ensembles de voitures automobiles, 
- les moteurs, 
- les délais, gravats et débris provenant de travaux publics et particuliers, 
- les huiles et peintures, 
- les pneus, 
- les déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E.) tels que les 

télévisions, machines à laver, petits appareils électroniques, … 
 
 

�������� 
COLLECTE DES DECHETS VERTS 

 
 

La collecte des déchets verts s’effectuera dans la Commune jusqu’au 31 octobre 2010. 
 
 



VOUS AVEZ DIT « DEVELOPPEMENT DURABLE » ?  
 
 
 
 

Les journées environnement version 2010, c’est parti ! 
 

Cette année encore nous vous invitons à venir découvrir le travail des associations et des 
acteurs locaux en faveur de l’environnement, lors de la journée du 6 novembre au Centre 
Socio-Educatif « Saint-Exupéry » de 10 h 00 à 18 h 00. 
 

L’accent est mis cette fois sur la biodiversité, mais aussi quelques petits rappels 
concernant le tri, les déchets, … 
 

« C’est quoi la biodiversité ? » C’est à cette question que nous tenterons de répondre lors 
de cette journée autour d’expositions, d’ateliers, de partage d’expériences. 
 

Cette année l’exposition est enrichie de nouveaux partenaires, Geodomia nous 
accompagne dans cette aventure et animera des ateliers pour les scolaires. 
 

Nous sommes très heureux d’accueillir le Collège de LA FERE avec son travail sur les 
Landes de VERSIGNY, dont les collégiens sont les ambassadeurs. 
 

Les associations locales sont à l’honneur, Alep 02, les petites souris, les randonneurs 
tranquilles, … et d’autres viendront se joindre à nous. 
 

Vous pourrez retrouver tous les conseils en matière de compostage avec la présence de 
maîtres composteurs. 
 

Venez découvrir les produits bios et ramenez chez vous quelques petits échantillons 
gratuits pour essayer. 
 

Les élèves des écoles primaires nous montreront leur Herbier, un concours est ouvert 
aux classes participantes. Remise des résultats, ce samedi 6 novembre. 
 

A 14 h 30, la Fédération des MJC nous proposera la projection du dernier film  
de Coline SERREAU « solutions locales pour désordre global », un film sur les enjeux 
environnementaux qui lance des propositions alternatives et des messages dynamiques 
pour l’avenir ! 
 

A la fin de la projection venez participer à notre petit débat, en présence de producteur 
bio et des AMAP. (Vous ne connaissez par les AMAP ? Venez les découvrir !) 
 

Tout cela n’est possible que grâce à la mobilisation des acteurs de proximité et je 
renouvelle tous mes remerciements à la Communauté de Communes « Villes d’Oyse », mais 
aussi… tout cela n’est possible que grâce à vous, à votre visite tout au long de cette 
journée où nous vous attendons nombreux. 
 

Alors une petite croix sur le calendrier sur la journée du 6 novembre, journée 
environnement au Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry » de 10 h 00 à 18 h 00. 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

�������� 
INSCRIPTION AU CATECHISME 

RENTREE 2010-2011 
 
 

Les enfants de DEUILLET – ANDELAIN – CHARMES et des environs nés en 2002 - 2003 
ayant 8 ans dans l’année scolaire peuvent s’inscrire au catéchisme le mercredi de 9 h 30  
à 11 h 00 au presbytère de CHARMES. 
 

Pour tout renseignement ou inscription, téléphonez au 03.23.56.42.64. 
 
 

�������� 
ENQUÊTE DE L’I.N.S.E.E. 

 
 

L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques en partenariat avec le 
Ministère de la Santé et le Ministère du Travail, réalise en 2010 une importante étude 
sur les relations entre santé et vie professionnelle. 
 

Quelques ménages résidant dans notre commune seront interrogés par une enquêtrice de 
l’I.N.S.E.E. : Mademoiselle Régine MARIAGE qui sera munie d’une carte de fonction 
l’accréditant. 
 

Les personnes interrogées seront préalablement avisées par courrier du déroulement de 
cette enquête. Bien entendu, leurs réponses resteront rigoureusement confidentielles et 
ne serviront qu’à l’élaboration de statistiques anonymes. 

 
 

�������� 
RECENSEMENT AGRICOLE 2010 

 
 

Alors que l'alimentation et l'environnement sont plus que jamais au cœur des 
préoccupations des Français, le Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
pêche lance un nouveau recensement agricole, dix ans après le précédent. Il se déroulera 
partout en France de septembre 2010 à avril 2011. 
 

Tous les agriculteurs sont concernés par cette enquête. Toutes les exploitations 
agricoles, même les plus petites, doivent y participer, pour évaluer le plus précisément 
possible l'activité agricole française. 
 

Les enquêteurs du recensement agricole, munis d'une carte d'accréditation, viendront à 
la rencontre des chefs d'exploitation. 
Les informations recueillies sont strictement confidentielles, selon la loi du 7 juin 1951 et 
ne serviront qu’à l’élaboration de statistiques agricoles. 
Les résultats du recensement agricole 2010 seront disponibles à partir de septembre 
2011. Ils seront accessibles gratuitement sur internet. 
 

D'ici là, pour tout savoir du recensement agricole dans votre région :  
www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010 
(ou adresse du site internet de la DRAAF de votre région). 



ASSOCIATIONS  
 
 

�������� 
LES RANDONNEURS TRANQUILLES 

 
 

Notre campagne, ses petits chemins, une bouffée d’oxygène, à travers les saisons 
l’association des Randonneurs Tranquilles vous le propose en toute convivialité. 
 

Jeudi 7 octobre 2010 : 
Départ 14 h 00 précise de la Place de la Mairie de CHARMES pour une balade de 8 Kms 
ou de 12 Kms (au choix). 
 

Dimanche 24 octobre 2010 : 
Départ 9 h 00 de la Place de la Mairie de CHARMES pour une balade de 8 Kms ou 12 Kms. 
 

« Savez-vous que l’on fait 4 Kms à l’heure !!! » 
 

Pour tout renseignement, appelez au 03.23.56.42.06. 
 
 

�������� 
ARABESQUE 

 
 

ARABESQUE est une association de danse modern’Jazz à CHARMES. 
L’association entame sa 4ème année. 
 

Lucile VENANT et Anne-Sophie LEBLOND animent les cours de danse dès l'âge de 4 ans 
à l’âge adulte, tous les mardis soirs et mercredis après-midis au sein du Centre Socio-
Educatif « Saint-Exupéry ». 
Les tarifs sont les suivants : - pour les – de 18 ans : 90 euros, 
      - pour les + de 18 ans : 100 euros. 
(comprenant la licence, le règlement des cours pour l’année et la participation aux 
costumes du gala). 
 

Pour tout renseignement, contactez le 06.20.28.80.08 ou le 06.78.88.54.28 
Adresse du site :  http://arabesque02800.skyrock.com 
 
 

« Pour que Chaque Instant de Vie soit un Instant de Danse… » 
 
 

�������� 
CLUB DE GYMNASTIQUE 

 
 
 

Mme Andrée NEMERY, responsable du club de gymnastique – remise en forme, vous 
propose de participer aux cours les lundis de 9 h 45 à 11 h 00 au Centre Socio-Educatif 
«Saint-Exupéry » 30 rue Séruzier à CHARMES. 
 

Renseignement sur place ou au 03.23.57.17.12. 
 
 



�������� 
ARSENAL CLUB ABC 

 

Le secrétariat de l’Arsenal Club est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi au terrain 
de la Zone de Loisirs de BEAUTOR de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15. 
 

Voici les coordonnées : 
L’Arsenal Club ACHERY – BEAUTOR – CHARMES 
Terrain Zone de Loisirs 
Rue de la Fosse 
02800 BEAUTOR 
Tél. / Fax  : 03.23.56.73.13 
Tél. portable : 06.01.85.91.49 
Mail : larsenalclub@gmail.com  
Site : http://larsenal.footeo.com 
Arsenal Radio : http://www.radionomy.com/arsenal-radio-abc  
 

LABEL REGIONAL DES ECOLES DE FOOT 
 

La Ligue de Picardie va remettre le label régional des écoles de football  
mercredi 29 septembre 2010 à CHARMES à partir de 17 h 30 au stade Louis 
CARPENTIER. 
Puis à 19 h 00 dans la salle du Foyer Rural « Charles CATILLON ». 
L’accueil des personnalités aura lieu entre 17 h 30 et 19 h 00 au stade de football, avant 
de nous rendre à la salle pour la cérémonie. 
Pour la première fois depuis la création de la structure, l’Arsenal Club ACHERY-
BEAUTOR-CHARMES va se voir remettre ce label régional, pour une durée de trois ans, 
preuve du bon travail effectué auprès de nos jeunes licenciés, de plus en plus nombreux. 
 

STAGE DE FOOT A L’ARSENAL 
 

L’Arsenal Club ACHERY-BEAUTOR-CHARMES organise un stage de football réservé aux 
jeunes licenciés de U 10 à U 13 du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2010, sur les 
installations de BEAUTOR. 
Au programme, outre les séances journalières d’entraînements, des sorties (piscine, 
foot,…), des jeux et des animations, sous la responsabilité de Maxime BAERT, éducateur 
diplômé du Brevet d’Etat. 
Les repas du midi seront pris en commun à la cantine de BEAUTOR. 
Renseignements et inscriptions auprès de Maxime BAERT au 06.37.03.45.83 ou sur le 
site du club : http://larsenal.footeo.com 
Tarif : 50 euros la semaine (60 euros pour les licenciés extérieurs à l’Arsenal Club). 
 

SOIREE CABARET 
 

L’Arsenal Club organise une soirée cabaret avec repas chaud le samedi 6 novembre 
prochain à la salle polyvalente de BEAUTOR à partir de 20 h 00. 
Spectacle présenté et animé par Claude ESTEVE avec un plateau au choix. 
En tête d’affiche, Eve ANGELI. Elle sera accompagnée de Franck BRUN, imitateur 
reconnu de talent, Karine CLINDOEIL et Chris BAKER dans leur duo cabaret La Vie en 
Rose et donc Claude ESTEVE qui assurera un duo de qualité avec Pierre-Olivier 
BERTHET. 4 h 30 de spectacle. 
Renseignements et réservations au 03.23.56.73.13 ou 06.30.94.51.74. 



�������� 
GENEALOGIE AISNE 

 
 

Calendrier des permanences de l’Association Généalogie Aisne au Centre Socio-Educatif 
« Saint-Exupéry » 30 rue Séruzier à CHARMES de 17 H 30 à 19 H 00 les : 
 

    ➘  vendredi 08 octobre 2010, 
    ➘  vendredi 19 novembre 2010, 
    ➘  vendredi 10 décembre 2010. 
 

Ces permanences sont ouvertes à tous ; adhérents et non adhérents à l’association. 
Mme Marie-Agnès SCHIOPPA, responsable de la permanence de CHARMES, se tient à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 06.16.03.37.67. 
 
 

�������� 
CLUB DES AINES ET DES ENVIRONS 

 
 
 

Le club des Aînés de CHARMES et des environs a repris ses activités depuis  
le mardi 31 août 2010. 
 

Pour cause de fatigue ou de difficultés familiales, nous n’avons pas fait de voyage mais 
nous nous sommes réunis pour deux repas, pris au club, livrés par M. Christian GAFFET : 
un coucous et un repas de langue. Très bonne ambiance ! 
 

Nous sommes peu nombreux et nous voudrions bien voir arriver de nouveaux adhérents. 
La cotisation s’élève à 15 euros par an. 
 

Le club ouvre le mardi de 14 h 00 à 17 h 00 et le jeudi de 14 h 00 à 18 h 15. 
 

On y joue à la belote, à la manille, au scrabble, aux dominos, au triomino, etc, ….. 
 

Venez nombreux 
 
 

�������� 
A.P.E.I. « Les Papillons Blancs » 

Opération brioches 2010 
 
 

Des bénévoles de l’Association « les Papillons Blancs » passeront dans les rues de la 
commune du 4 au 10 octobre prochain pour l’Opération brioches 2010. 
 

Merci pour votre générosité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUOI DE NEUF AU COMITE DES FETES ? 
 
 

Après une brocante qui a été un succès total, les membres du Comité soutiennent le rythme 
et vous proposent les deux dernières activités de l’année 2010. 
 

Le samedi 16 octobre, nous organisons un repas spectacle au cabaret « La belle époque », 
à BRIQUEMESNIL. 
 

Magie, humour, charme et animations dansantes vous accompagneront tout au long du 
repas. 
 
 

 

  ➼ Kir pétillant et ses amuses bouches 
    ➼ Ficelle picarde 
    ➼ Faux filet garni 
    ➼ Salade et fromage 

  ➼ Dessert et café 
    ➼ Vin réserve « la belle époque » rouge et rosé 

 

Tarifs : - adhérents : 48 euros, 
             - non adhérents : 50 euros. 
Départ, de la mairie de CHARMES à 18 h 00, retour vers 04 h 00. 
 
 

���������������������������������������������������� 
 
 

Pour terminer la saison 2010 par un bouquet final, le dimanche 5 décembre, nous vous 
invitons à vivre un grand spectacle de cirque traditionnel avec des fauves, des clowns, de la 
grande illusion et des animaux. L’émerveillement de toute la famille est garanti au cirque 
Pinder de PARIS. 

 

Tarifs : - adhérents : 28 euros, 
             - non adhérents : 33 euros, 
             - enfants (moins de 12 ans) : 15 euros. 
Départ, de la mairie de CHARMES à 13 h 45, retour vers 23 h 15. 

 
 
 

Le nombre de participants étant très limité pour ces deux sorties, ne tardez pas à 
réserver vos places ! 
 
 

Toutes les inscriptions se prennent au salon Tif’Annie 
 
 
 
 
 

 Le Président : La Vice-présidente : 
 M. Jean-Marie CANONNE Mme Michèle GAYEZ 



CARNET DE L’ETAT CIVIL  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Naissance : 
 
 

- VASSET Maxence né le 31.07.2010. 
 
 

Nos sincères félicitations aux parents. 
 
 
 

  Mariages : 
 

- CHEVRIN Céline avec ERNST Xavier le 17.07.2010, 
- FAGLAIN Catherine avec LEFEVRE Jean-Pierre le 07.08.2010, 
- LEFEBVRE Stéphanie avec GROS-DESIRS Jean-Baptiste le 11.09.2010. 

 
 

Nos sincères félicitations aux époux. 
 
 
 

  Décès : 
 
 

- MASAERO Colette décédée le 18.07.2010. 
 
 

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. Nicolas SVERKOU, 
      Mme Muriel MERAT-FEYS. 


