
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er trimestre 2011 

Terrain multisports 

Mairie 

Espace Marcelline 

Eglise 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

 
 

Le printemps est enfin de retour, après un hiver rendu très rigoureux par un 
épisode neigeux important, suivi de fortes pluies entraînant des inondations 
catastrophiques pour certains. 
 

A ce titre, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont bien voulu dégager 
leur trottoir pour faciliter l’accès aux piétons. 
 

A ces remerciements, j’associe également l’entreprise DUBOIS qui, avec son 
tracteur, a largement contribué au déneigement des rues et enfin, tout le 
personnel technique pour le travail accompli durant cette période. 
 

Ces intempéries neigeuses ont amené les élus à réfléchir sur la nécessité 
d’acquérir une lame à neige et cet achat sera donc prévu au budget primitif 2011. 
 

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de notre 
commune a invité le dimanche 30 janvier 2011 l’ensemble des aînés de CHARMES 
et c’est donc 180 personnes qui ont pu profiter de cet après-midi de convivialité. 
 

Je voudrais ici remercier tous les participants pour leur présence ainsi que les 
membres du C.C.A.S. et du Conseil municipal, le personnel des services administratif 
et technique, sans oublier M. et Mme GAFFET, traiteurs, pour la qualité de leur 
prestation. 
 

En ce qui concerne les travaux dans la commune, l’aménagement de la Place de 
l’Eglise et de ses abords touche à sa fin.  
Merci à tous les riverains pour leur patience durant la période des travaux car il n’a 
pas toujours été facile de circuler lors des interventions des entreprises. 
 

Cependant, les résultats sont à la hauteur de nos espérances et nous avons 
désormais un quartier bien plus agréable avec une place de l’Eglise mise en valeur. 
 

J’adresse mes remerciements à Monsieur l’Abbé Jules ROUCOU pour sa 
bienveillance, son aide lors de l’élaboration du projet et pendant les travaux. 
 

Mars se termine, avril se profile, alors un petit clin d’œil aux amoureux du jardinage 
car avec les légumes, les arbres fruitiers et surtout les fleurs chacun d’entre eux 
contribuent à la biodiversité si importante pour notre environnement. 
 
 
 
 
               Le Maire, 
           Bruno COCU 
 
 
 



INFORMATIONS MUNICIPALES  
 
 

�������� 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes filles et garçons nés de janvier à juin 1995 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. 

 
 

�������� 
PERMIS DE CONSTRUIRE OU DECLARATION PREALABLE !  

 

Vous projetez de faire des aménagements, travaux, constructions, installations d’abris de 
jardin, etc…….. Avant toute mise en œuvre, voici une liste non exhaustive des cas les plus 
répandus. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

Le permis de construire est obligatoire pour : 
 

- toute construction créant une Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) de plus de 20 m2   

y compris celle ne comportant pas de fondation, 
 

- les changements de destinations accompagnés de travaux modifiant les structures 
porteuses ou les façades, 
 

- les modifications de volume du bâtiment et le percement ou l’agrandissement d’une 
ouverture sur un mur extérieur. 
 

DECLARATION PREALABLE 
 

Sont soumis à déclaration préalable, certaines constructions aux travaux de faible 
importance, notamment : 
 

- les constructions aux extensions créant une Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) 
n’excédant pas 20 m2  (abris de jardins, vérandas, etc………), 
 

- les transformations de plus de 10 m2 de (S.H.O.B.) en Surface Hors Œuvre Nette 
(S.H.O.N.) (aménagement d’une pièce à vivre à la place d’un garage, etc….), 
 

- les changements de destination d’un bâtiment existant sans travaux, 
 

- les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment (ravalement de façade, 
changement de menuiseries, percement ou élargissement de portes, fenêtres, réfection 
de toitures, pose ou remplacement de châssis de toit, etc………….), 
 

- l’édification d’un mur de hauteur supérieur à 2 mètres, 
 

- clôture. 
 

Toutes les informations sur vos projets, vous seront communiquées soit en vous rendant à 
l’accueil de la mairie ou sur rendez-vous avec l’Adjoint en charge de l’urbanisme. 
 



�������� 
PARCOURS DU CŒUR 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune vous informe que : 
 

le samedi 2 avril prochain 

à partir de 14 h 00 
au Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry » 

30 rue Séruzier à CHARMES 
 

auront lieu « les parcours du cœur » en partenariat avec l’Association Nationale pour la 
Protection de la Santé, l’Association Step’in Aisne d’ACHERY et Mme LARZILLIERE, 
Diététicienne. 
 

L’objectif de cette journée nationale est d’informer le public sur les bonnes pratiques 
pour garder son cœur en bonne santé. 
 

Durant cet après-midi, vous pourrez : 
 

- vous informer, 
- participer aux parcours de marche de l’Association des Randonneurs Tranquilles (3 au choix),  
- découvrir et vous initier au step avec le club d’ACHERY, 
- vous renseigner sur les stands concernant la nutrition, le tabac et les activités physiques  
  par une diététicienne de l’Association Nationale pour la Protection de la Santé, 
- vous initier au défibrillateur automatique. 
 

Vous pourrez vous restaurer « BIO » ! 
Pourquoi à votre avis ? 
Réponse : une nourriture saine, pour un corps plus sain !!! 

 

VENEZ NOMBREUX 
 
 

�������� 
FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

A noter : la bibliothèque sera fermée du 26 au 29 avril prochain ainsi que le vendredi 3 juin. 
 

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. 

 
 

�������� 
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 partir de 9 H 45. 
 
 



�������� 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2011/2012 

 
 

POUR L’ECOLE MATERNELLE DE CHARMES 
 

Les inscriptions auront lieu les 23, 24, 26 et 27 mai 2011 à partir de 16 h 45  
à l’école même. 
 

Veuillez vous munir des pièces suivantes : 
- livret de famille, 
- carnet de santé, 
- certificat médical d’aptitude à la vie scolaire, 
- justificatif de domicile, 
- certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé précédemment. 

 

PS : La scolarité commence pour les enfants nés en 2008. 
 
 

POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE DE CHARMES 
 

Les inscriptions auront lieu les 6, 13 et 20 mai 2011, pendant le temps scolaire. 
 
 

�������� 
FETE DES MERES 

 
 

Le samedi 28 mai prochain à partir de 9 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, prière de laisser un 
sac afin d’y déposer celle-ci). 
Ce même jour, une réception sera organisée à 11 h 00, pour les jeunes mamans. 
 
 

�������� 
PONT DE L’ASCENSION 

 
 

L’académie d’AMIENS nous informe que les écoles maternelles et élémentaires publiques 
du département de l’Aisne seront fermées le vendredi 3 juin 2011. 
 

Les cours seront récupérés le mercredi 15 juin 2011, semaine du lundi de la Pentecôte. 
 

Le Conseil général ne sera pas en mesure d’assurer les transports scolaires ce jour là,  
par contre la commune assurera les services de la cantine scolaire et de l’accueil 
périscolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������� 
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS PREVUES POUR L’ANNEE 2011 

 
 

FETE COMMUNALE      04, 05 et 06 juin 2011 
 
KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES   10 juin 2011 
 
GALA ARABESQUE      17, 18 juin 2011 
 
BROCANTE (Sté de chasse de CHARMES)  19 juin 2011 
 
FETE DE LA MUSIQUE     21 juin 2011 
 
RANDONNEE CYCLO-TOURISTE    date à confirmer  
 
CINEMA PLEIN AIR     29 juillet 2011 
 
BROCANTE (Comité des Fêtes)    04 septembre 2011 
 
JOURNEES ENVIRONNEMENT    3, 4 et 5 novembre 2011 
 
CONCERT DE NOEL      10 décembre 2011 
 
 

INFORMATIONS CCAS  
 
 

�������� 
BOURSE AUX VETEMENTS 

ETE ET HIVER 
 
 

� Réception des valises le mardi 19 avril 2011 de 10 H 00 à 18 H 00, 
� Vente le mercredi 20 avril 2011 de 10 H 00 à 18 H 00, 
� Remise des invendus le jeudi 21 avril 2011 de 16 H 00 à 17 H 00. 
 

Cette bourse organisée par le Centre Communal d’Action Sociale et des bénévoles aura 
lieu au Foyer Rural « Charles CATILLON » à CHARMES. 

 

Apportez que des vêtements en bon état portant une étiquette cartonnée et cousue de 
dimension correcte. 
 

Les lots ne seront pas admis. 
Une seule valise de 20 vêtements (adultes et enfants) sera acceptée par personne. 
Participation de 2 euros (espèce uniquement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOUS AVEZ DIT « DEVELOPPEMENT DURABLE » ?  
 
 

A l’heure où la terre tremble au JAPON, balayant en quelques secondes des constructions 
et tout ce qui fait notre « progrès » : voitures, maisons, écoles, bateaux, et centrales 
hyper sécurisée ; on ne peut s’empêcher de penser que l’on est bien petit et éphémère 
devant la nature si forte. Malheureusement des milliers de personnes le payent de leur 
vie et nous sommes solidaires avec les habitants de ces zones meurtries. 
 

Ces événements nous confortent dans notre choix d’agir en faveur de l’environnement et 
du développement durable.G 
Nos actions sont encore humbles, mais petits pas, par petits pas, on fait du chemin….. 
 

Cette année des actions se profilent : 
 

-tout d’abord sur le plan de la biodiversité, notre rencontre avec des apiculteurs 
passionnés lors des dernières journées environnement en novembre 2010, nous a amené 
au projet d’avoir des ruches sur la commune. Pour renforcer la biodiversité, mais aussi 
parce que les abeilles sont les « sentinelles de l’environnement ». Je vous renvoie sur le 
sujet au site internet de l’union nationale des apiculteurs : 
(http://www.unaf-apiculture.info/  ou  http://abeillesentinelle.net/index.html), 
 

- ensuite sur le plan des économies d’énergie, mais aussi pour lutter contre une forme 
méconnue de pollution, la pollution lumineuse, une réflexion est menée concernant 
l’éclairage public. Il s’agit de prendre en compte l’impact de cette pollution est de choisir 
désormais des matériaux plus respectueux de l’environnement, et plus économes, 
 

- sur le plan de la préservation de l’eau, des produits ménagers « propres » seront plus 
largement utilisés. Il s’agit de faire le choix de produits éco labellisés, ce qui garantit un 
impact moindre sur le plan environnemental. Il prend en compte toute la durée de vie du 
produit de sa conception à son élimination. Le but étant qu’il garantisse un impact réduit 
au minimum. Ce logo, écolabel européen le voici : 

 
Un simple regard sur les étiquettes, les emballages et vous faites un geste pour 
l’environnement. 
 

Choisir des produits « propres », c’est aussi le choix que l’on fait lors des manifestations 
publiques. 
 

C’est pourquoi des produits BIO seront favorisés, puisqu’ils sont élaborés sans pesticide. 
Lorsque c’est possible les produits locaux seront choisis. Faire du développement durable, 
c’est favoriser les circuits courts. 
 

Toutes ces actions ne peuvent se faire sans vous, notre environnement nous le 
construisons ensemble. C’est pourquoi nous souhaitons associer à nos actions les 
associations locales qui par leur dynamisme nous montrent déjà l’intérêt qu’elles portent 
au cadre de vie. 
 
Alors rendez-vous tout au long de l’année pour que l’on agisse ensemble durablement ! 

 



INTERCOMMUNALITE  
 
 

�������� 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) 2011 

THEME : LES ARTS 
 

L’Accueil de Loisirs de CHARMES ouvrira ses portes pour les vacances de Pâques du : 
lundi 18 au vendredi 29 avril 2011. 

 

Toute inscription à faire à la Communauté de Communes « Villes d’Oyse » aux dates 
suivantes :  
- Samedi 02 avril 2011 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- Vendredi 08 avril 2011 de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00, 
- Samedi 09 avril 2011 de 9 h 00 à 12 h00. 
 

Pour tout renseignement, vous pourrez : 
- consulter le site de la C.C.V.O. www.cc-villesdoyse.org : tous les renseignements et  
   documents nécessaires y sont disponibles en téléchargement, 
- appeler le 03.23.56.62.22, 
- envoyer un e-mail à la coordinatrice du service : nathalie.tribouillois@cc-villesdoyse.org. 

 
 

������������� 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

 

Pour le 1er semestre, le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 12 avril prochain. 
 

��� 
SACS DE TRI 

 

Si vous êtes un nouvel arrivant sur le territoire de la Communauté de Communes 
« Villes d’Oyse » des sacs de tri sélectif sont à votre disposition en mairie. 
 

Si vous n’avez plus de sacs de tri sélectif. 

Dans ce cas, une permanence aura lieu de 11 h 30 à 14 h 30 dans les anciens bâtiments de 
l’ERM – rue Mazarin à LA FERE le : 

  - vendredi 29 avril 2011, 
  - vendredi 30 septembre 2011. 

 
 

�������� 
COLLECTE DES DECHETS VERTS 

 

La collecte des déchets verts s’effectuera, dans la Commune, tous les jeudis, à compter 
du 1er avril et jusqu’au 31 octobre 2011. 
 

Rappel : 
 ➼ les déchets verts doivent être présentés dans des poubelles, caissettes, 
               cageots ou cartons restant portables par les rippers (pas plus de 25 kg), 

 ➼ les branchages devront mesurer 1 m 50, faire 10 cm d’épaisseur maximum et  
               devront être liés avec une ficelle naturelle, 
 ➼ les sacs en plastique (sacs poubelles et sacs à poignées) sont interdits. 



INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

�������� 
CHEZ ANGIE 

 

Du lundi au samedi de 15 h 30 à 19 h 00 en face du magasin EASY MARCHE –  
Route de Laon à CHARMES, venez vous faire plaisir en dégustant les chichis, crêpes, 
gaufres, ……. de chez Angie (fabrication maison). 

 
 

�������� 
CHORALE 

 

La chorale « Au Chœur des Bois » de SAINT-GOBAIN organise en partenariat avec la 
chorale « Septmonts Chœur » de SEPTMONTS un concert « chorales » gratuit  
le samedi 28 mai prochain à 20 h 30 en l’église de CHARMES. 

 
 

ASSOCIATIONS  
 
 

�������� 
ARSENAL CLUB ABC 

 

L’Arsenal CLUB ABC organise : 
 
1/ le samedi 16 avril prochain une brocante de 8 h à 18 h sur le stade « Louis CARPENTIER » 
à CHARMES. 
 

Tarifs : - les 2 premiers mètres sont offerts, 
             - ensuite 1.50 euros le mètre, 

  - pour les professionnels : 15 euros, 
 

Ouverture des portes à 7 h 00. 
 

Buvette et restauration prévues uniquement par l’organisateur. 
 

Réservations et inscriptions au 06.30.94.51.74 ou au 06.10.66.70.38. 
 
 

2/ le jeudi 02 juin 2011 une sortie à THOIRY : 
 

- visite du parc animalier (animaux sauvages en liberté) 
- visite du zoo, 
- visite du Château. 
 
Tarifs : - 35 euros / adulte, 
             - 30 euros / enfant (- 16 ans). 
 
Départ à 7 h 30 du bar l’Andalou de BEAUTOR. 
 

Réservations et inscriptions au 06.30.94.51.74. 
 



QUOI DE NEUF AU COMITE DES FETES ? 
 
 

Le samedi 22 janvier 2011 s’est tenue l’assemblée générale du Comité des Fêtes  
de CHARMES. 

Le nombre de participants était notablement faible. Ceci tend à confirmer le désintérêt, 
croissant au fil des ans, des Charmois envers le Comité et les actions qu’il mène. 

Cette désaffection est confirmée par la difficulté grandissante à obtenir une participation 
satisfaisante aux activités que nous proposons et ceci quels que soient les tarifs que nous 
fixons (même en cas de gratuité), quels que soient les modes de diffusion de l’information 
(voie de presse, radio, affichage, bulletin municipal et prospectus distribués dans les boites 
aux lettres). Cela tend à prouver que nous ne sommes plus en adéquation avec les aspirations 
des Charmois. 

Au vu de ce constat, il n’était pas dans mon intention de continuer à assumer la fonction de 
président du Comité. Toutefois, confronté à une absence de volontaire pour me remplacer et 
dans le but d’assurer la pérennité du comité, j’assurerai la présidence pour cette année 
encore. 

Je lance par l’intermédiaire du bulletin municipal un appel à volontariat pour intégrer l’équipe 
du comité dans le but de prendre mon relais. Il ne s’agit pas d’une entrée dans la fosse aux 
lions. La situation financière est saine, l’équipe toujours aussi dynamique et l’ambiance 
sympathique. La preuve en est que je souhaite rester membre du Comité des Fêtes. 

En tout état de cause, si personne ne franchit le pas, en décembre je démissionnerai et il 
faudra envisager, à mon plus grand regret, la dissolution du Comité. 

Nous sommes néanmoins restés actifs et nous vous proposons le calendrier d’activités  
ci-dessous : 

DATE ACTIVITÉ HORAIRES ET LIEU TARIF

dimanche 
06 mars

Excursion :
Château de Compiègne
Visite guidée musée de l'automobile
Rethondes
Visite guidée château de Pierrefonds

ANNULÉ
participation insuffisante

25 €

dimanche 
22 mai

Repas champêtre
pêche à la ligne

A l'étang du banc de pierre
Une journée de détente au bord de l'eau.
Abri en cas d'intempérie.
N'oubliez pas vos jeux de cartes et vos jeux de boules

à définir

dimanche
03 juillet

Puces à Saint Ouen
départ 8h00, retour20h00
départ et retour de la mairie

à définir

dimanche
07 août

Voyage à la mer:
- Nausicaa 
-Journée libre à  Boulogne/mer
possibilité de restauration sur place

horaire à définir 
(départ le matin, retour le soir)
départ et retour de la mairie

à définir

dimanche
04 septembre

1,5 € le mètre
habitants :2 mètres gratuits
adhérents : 4 mètres gratuits 

dimanche
16 octobre

Le Louvre
horaire à définir 
(départ le matin, retour le soir)
départ et retour de la mairie

à définir

BROCANTE

Le Président : 

Jean-Marie CANONNE 



CARNET DE L’ETAT CIVIL  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Naissances : 
 
 

- PRUVOT Thomas né le 23.12.2010, 
- CAVAGNA Clément né le 07.03.2011. 

 
 

Nos sincères félicitations aux parents. 
 
 
 
 

  Décès : 
 
 

- DEGRELLE Emma décédée le 27.12.2010, 
- HOUDELET Romain décédé le 22.01.2011, 
- JUDAM Noëlle décédée le 07.02.2011, 
- DELHORBE Abel décédé le 27.02.2011, 
- RONSIN Pascal décédé le 09.03.2011, 
- BLIN Ludovic décédé le 26.03.2011. 
 
 

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, 
        M. Jean-Pierre TAISNE. 


