
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème trimestre 2011 

Terrain multisports 

Mairie 

Espace Marcelline 

Eglise 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

Le vote du budget est un acte administratif important qui entérine les décisions des élus de votre 
Conseil municipal. 
 
A la réception de vos feuilles d’imposition concernant les taxes locales (taxe d’habitation, taxes 
foncières sur le bâti et non bâti), vous risquez d’être surpris par l’augmentation de certains taux. 

A cet effet, je vous précise que cette évolution des taux n’a pas été décidée par le Conseil 
municipal mais découle de la réforme de la fiscalité directe locale. 
 
Le Conseil général ne touchant plus la taxe d’habitation, ses prélèvements reviennent à la commune 
et à l’intercommunalité, avec pour conséquence un changement de taux comme suit :  
Taxe d’Habitation 2010 : 10,07 %   Taxe d’Habitation 2011 : 14,92 % 
Situation identique pour le foncier non bâti : 20,71 % en 2010  pour 21,71 % en 2011. 
 

Quant à la Taxe Professionnelle qui n’existe plus, celle-ci a été remplacée par la Cotisation 
Foncière des Entreprises (C.F.E.) qui reste à 14,10 %. Enfin le taux du Foncier Bâti est identique  
à 2010, c'est-à-dire 11,18 %. 
 
A noter que cette modification de la répartition des taux apporte à la commune  
+ 73 205 euros. 
 
Cependant, vous devez savoir que l’état a mis en place un nouveau prélèvement pour les communes 

le F.N.G.I.R. (Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources) qui s’élève en 2011 pour  
la commune de CHARMES à 78 975 euros d’où une perte de 5 770 euros au niveau des recettes 
fiscales. 
 
Ce bouleversement au niveau des taxes d’imposition entre dans le cadre de la réforme des 
collectivités territoriales, décidée par le gouvernement, et nous nous devons de prendre en 
compte cette nouvelle orientation dès cette année. 
 

Le budget 2011, approuvé à l’unanimité, se décline de la façon suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 1 624 209,01 euros 
Recettes :  1 624 209,01 euros 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 826 405,69 euros 
Recettes :  826 405,69 euros 

Le budget a été voté en équilibre pour les deux sections. 
Vous avez la possibilité de voir en détail la liste des investissements 2011 sur notre site internet 
dont voici les références : www.charmes-aisne.fr ou en affichage en mairie. 
 
Pour toute question concernant le budget et les actions que nous avons décidés de mettre en 
place, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je reste à votre entière disposition. 
 
La Communauté de Communes « Villes d’Oyse » subit le même régime d’augmentation de ses taux 

mais les élus ont décidé d’hausser ceux-ci de 5 % pour financer l’équilibre de son budget. 
 
Je vous souhaite bonne lecture de ce présent bulletin d’informations où figure la liste des 
prochaines manifestations auxquelles, je l’espère, vous participerez nombreux en famille et avec 
les amis. 

            Le Maire, 
           Bruno COCU 



INFORMATIONS MUNICIPALES  
 
 

�������� 
ATTENTION AUX INCIVILITES : PIQURE DE RAPPEL 

 
 

CIMETIERE COMMUNAL 
 

Suite aux vols des deux robinets du cimetière, les habitants de Charmes se sont vus privés d’eau 
pour l’arrosage et la municipalité s’excuse pour ces désagréments. 
Ce genre d’acte est parfaitement inacceptable et nous espérons qu’il ne se reproduira plus. 
 

Nous vous rappelons que chaque tombe est une propriété privée. Prendre des fleurs sur une 
tombe, ou tout autre objet est considéré comme vol, donc un délit et, en regard du code pénal, 
c’est un acte répréhensible puisqu’il s’agit d’une violation de sépulture. 
 

Toute personne désirant faire des travaux ou faire intervenir une entreprise doit obligatoirement 
en informer préalablement la mairie. 
 

AMENAGEMENT PAYSAGER DE LA COMMUNE 
 

La municipalité investit régulièrement dans l’achat d’arbres, d’arbustes, de rosiers, et de fleurs 
pour rendre votre cadre de vie plus agréable. 

Nous demandons à tous le respect de cet aménagement et aux parents d’interdire leurs enfants 
de cueillir des fleurs (celles des rosiers par exemple). 
 

BRUIT 
 

Suite à un arrêté préfectoral du 10 avril 2000 portant réglementation des bruits de voisinage, les 

travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers avec des tondeuses à gazon, des 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : 
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30, 
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h00, 
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00. 
 

Ce même arrêté précise en outre que les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes mesures à éviter une gène pour le voisinage, y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. 
 

L’usage des pétards et feux d’artifice est interdit au sein de la commune. 
 

TAILLE DE HAIE 
 

Pour rappel, la taille d’une haie située à moins de 2 mètres d’une clôture ne doit pas dépasser les 2 
mètres de hauteur. 
 

FEU 
 

Pour rappel, il est interdit de brûler des déchets verts ou autres sur sa propriété, non seulement 
pour éviter les nuisances olfactives mais également les risques d’incendies surtout en cas de 
sécheresse. 
 

Pour rester en bons termes avec vos voisins, respectez donc la réglementation. 
 

Pour information, la fête des voisins 2011 se déroulera le 27 mai prochain. 
Alors n’hésitez pas à faire la fête, avec modération ! 



�������� 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 
 

Les jeunes filles et garçons nés au 2ème trimestre 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. 

 
 

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

RAPPEL 
 

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. 
 
 

�������� 
FETE DES MERES 

RAPPEL 
 

En matinée des samedi 28 et dimanche 29 mai prochains 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). 
Le samedi 28 mai, une réception sera organisée à 11 h 00, pour les jeunes mamans. 

 
 

�������� 
FETE COMMUNALE 

 

Les parents, qui résident 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 2011 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 en Mairie. 
Pour les autres enfants scolarisés à CHARMES (maternelle et primaire), les tickets seront 
distribués par les instituteurs dans les écoles. 
 
 

�������� 
FERMETURE DE LA MAIRIE 

 

Le lundi de la fête communale la mairie fermera ses portes à 16 h 30. 
A l’occasion du Lundi de Pentecôte, la Mairie sera fermée le 13 juin prochain. 

 
 
 



�������� 
REMISE DES DICTIONNAIRES ET ATLAS 

 
 

Une réception aura lieu le mardi 14 juin prochain à 18 h 00 en mairie à l’occasion de la 
remise des dictionnaires et atlas aux élèves de la classe de CM2 entrant en 6ème. 

 
 

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

RENTREE 2011/2012 
 
 

Les parents souhaitant inscrire leurs enfants à la cantine scolaire et/ou à l’accueil 
périscolaire pour la rentrée 2011/2012 devront venir retirer un nouveau dossier d’inscription 
à compter du 20 juin 2011. 
 

Tarifs cantine scolaire : 4,00 euros le repas journalier (4 repas par semaine), 
         4,60 euros le repas occasionnel (1 à 3 repas par semaine). 
 

Tarif accueil périscolaire : 1,50 euros la journée (matin ou soir ou bien matin et soir). 
 

Rappel : suite au rattrapage des cours des élèves de l’école publique maternelle et primaire 
le mercredi 15 juin prochain, les services de la cantine scolaire et de l’accueil périscolaire 
seront assurés. 

N’hésitez pas à inscrire votre ou vos enfants ! 
 

 

�������� 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2011 

 
 

Les inscriptions ont lieu en mairie dès maintenant et ce jusqu’au 24 juin 2011 inclus. 
Le passage du jury se fera le lundi 11 juillet prochain à partir de 18 H 30. 
 

Attention : la municipalité se réserve le droit d’annuler ce concours en cas de participation 
insuffisante (nombre de participants inférieur à 10). 
 
 

������� 
OPERATION SECURITE SENIORS 

 
 

Le lundi 27 juin prochain à partir de 14 h 00 au Centre Socio-Educatif «Saint-Exupéry » 
à CHARMES aura lieu une réunion de sensibilisation très intéressante organisée par la 
Police Nationale avec intervention sur diaporama relative à la prévention des séniors en 
matière de sécurité : gestes à ne pas ou plus avoir, réflexes à mettre en place. 
 

Diverses informations vous seront transmises concernant les dispositions prises à votre 
encontre dans le cadre des mesures d’accompagnement ou de visites possibles par les 
forces de l’ordre en cas de besoin. 
 

Cette réunion durera environ 1 h 00 à 1 h 30. 
 

N’hésitez pas à venir vous informer sur votre sécurité et tranquillité ! 
 
 



�������� 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Une réunion publique aura lieu le vendredi 1er juillet prochain à 18 h 00 en mairie 
concernant le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
 
 

�������� 
CEREMONIE DU 14 JUILLET 

 
 

Le rassemblement à la célébration du 14 juillet aura lieu Place de la Mairie à 9 H 45. 
 
 

������� 
CINEMA PLEIN AIR 

 
 

Le cinéma plein air aura lieu le vendredi 29 juillet prochain avec, comme convenu, la 
projection du film « CAMPING 2 » à 22 H 30 – Place de la Mairie. 
 

Avant la projection, des jeux picards seront proposés à la population. 
En cas d’intempéries, repli au Foyer Rural « Charles CATILLON ». 

 
 

�������� 
TARIFS CIMETIERE A COMPTER DU 1er JUIN 2011 

 
 

CONCESSION CIMETIERE TARIFS 2011 

� 30 ans 

� Caveau deux places  

245,00 euros 

1 295,00 euros 

 
 

COLUMBARIUM TARIFS 2011 

� Columbarium 30 ans 

� Columbarium 15 ans 

� Plaque de fermeture 

� Taxe de dépôt 

� Taxe de retrait 

� Soliflore 

� Jardin du Souvenir 

� Plaque jardin du Souvenir 

714,00 euros 

459,00 euros 

87,00 euros 

26,00 euros 

26,00 euros 

60,00 euros 

43,00 euros 

31,00 euros 

 
 

Seules les personnes remplissant l’une des conditions énumérées ci-dessous peuvent 
acheter une concession de terrain ou une concession au columbarium. 
 

- être décédées sur le territoire de la Commune, 
- être domiciliées dans la Commune, 
- être propriétaires d’une habitation dans la Commune, 
- non domiciliées à Charmes qui ont droit à une sépulture de famille. 



�������� 
PREVENTION CANICULE 

 
 

Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une canicule, les personnes âgées  
et handicapées isolées à domicile font l’objet d’un recensement. 
 

Si vous êtes dans ce cas, je vous invite à vous rapprocher des services administratifs de 
la mairie afin de vous faire connaître. 
 

 

�������� 
SECHERESSE 

 

 

En date du 20 mai, M. le Préfet de l’Aisne a pris un arrêté réglementant provisoirement 
l’usage de l’eau. Toutes ces mesures générales sont affichées sur les panneaux devant la 
mairie pour consultation. 
 

 

�������� 
RAPPEL DU 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 
CINEMA PLEIN AIR     29 juillet 2011 
RANDONNEE CYCLO-TOURISTE    31 juillet 2011 
BROCANTE (Comité des Fêtes)    04 septembre 2011 
JOURNEES ENVIRONNEMENT    3, 4 et 5 novembre 2011 
CONCERT DE NOEL      10 décembre 2011 
 
 

INTERCOMMUNALITE  
 
 

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

 
 

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

du 4 au 29 juillet 2011 
et du 1er au 26 août 2011. 

 

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. 
 



INFORMATIONS DIVERSES  
 

 

�������� 
CONCOURS « Retraite et bénévolat » 

 

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) lance la 4ème édition 
de son concours « Retraite et bénévolat » depuis  le 2 mai 2011. 
 

L’objectif poursuivi est d’encourager et valoriser le bénévolat à la retraite tout en aidant 
les associations, créatrices de lien social. 
 

La date limite de réception des dossiers de participation à la CARSAT Nord-Picardie est 
fixée au 30 juin 2011. 
 

Pour tout renseignement : 
- par téléphone au 3960 (prix d’un appel local), 
- sur le site www.carsat-nordpicardie.fr, 
- dans les agences retraite de la Carsat Nord-Picardie 
 

 

�������� 
ENQUÊTE DE L’I.N.S.E.E. 

 
 

L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques réalise entre le 09 mai et  
le 25 juin 2011, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 
 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et 
les charges des ménages, les conditions de logements ainsi que sur la formation, l’emploi et 
la santé des individus. 

 

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. 
 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés 
ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc bien ce dispositif. 
 

Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 
 

�������� 
RALLYE DE VEHICULES DE COLLECTION 

 
 

L’Association de la Montée Historique de LAON organise du 28 au 30 mai prochain, un 
rallye de véhicules de collection. 
Ce rallye traversera la commune (rue Paul Doumer) le lundi 30 mai entre 8 h 00 et 11 h 00. 
 
 



�������� 
CHORALE 
RAPPEL 

 
 

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. 
 
 
 
 

�������� 
CONCERT A L’EGLISE 

 
 

Le dimanche 19 juin 2011 à 16 h 00 en l’église de CHARMES, la chorale La Villanelle de 
LAON interprétera un concert dont le programme sera « Voyage musical à travers 
l’Europe autour de 1900 » composé d’œuvres de Mendelssohn, de Rheinberger, de Fauré 
et de Stanford. 
Tarif : 5 euros l’entrée (gratuit pour les moins de 20 ans). 

 
 

�������� 
CONCERT POP’GOSPEL 

 
 

Le samedi 25 juin 2011 à 20 h 30 en l’église de CHARMES, le groupe Pop’Gospel vous 
présentera son nouvel album. 
Tarif unique : 10 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Billets en vente sur place dès 20 h 00. 
 

Pour tout renseignement appelez au 09.71.40.31.53 ou au 06.83.68.27.06 
 
 

�������� 
RANDONNEE MOTO 

 
 

L’Association « Sécurité Info Moto » organise une randonnée moto le 25 juin prochain en 
mémoire de Florian, jeune homme de 17 ans décédé d’une leucémie et en faveur de 
l’association des « 3 ours » de l’hôpital de St QUENTIN. 
Cette randonnée traversera la commune (rue Paul Doumer) entre 14 h 00 et 17 h 00. 

 
 

�������� 
INSCRIPTION AU CATECHISME 

RENTREE 2011-2012 
 
 

Les enfants de DEUILLET – ANDELAIN – CHARMES – DANIZY et des environs nés  
en 2003 – 2004 ayant 8 ans dans l’année scolaire (CE1 – CE2) peuvent s’inscrire au catéchisme en 
1ère année dès aujourd’hui au numéro de téléphone suivant : 03.23.56.42.64. 
 

Les inscriptions seront également possible le mercredi 14 septembre 2011 de 8 h30 à 10 h 30 et 
de 13 h 30 à 15 h 30 au presbytère de CHARMES. 

 



ASSOCIATIONS  
 

�������� 
ARSENAL CLUB ABC 

 

L’Arsenal Club ACHERY-BEAUTOR-CHARMES organise :  
 

Son Grand Tournoi U10/U11 « Gilles ROJO » 
 

Le dimanche 12 juin prochain au stade « Louis CARPENTIER » à CHARMES. 
Seize équipes tenteront de remporter le trophée et ainsi succéder au palmarès à 
SAINT-HERBLAIN (2006), MARLY LES METZ (2007 et 2008), FC SAINT-ETIENNE 
(2009) et AMIENS SC (2010). 
 

Ce tournoi se déroulera sur la journée à partir de 8 h 00. 
Venez nombreux encourager ces jeunes footballeurs ! 

 

L’Intervillage à ACHERY le dimanche 03 juillet 
 

3ème édition de l’intervillage (ACHERY, BEAUTOR, CHARMES). 
 

Venez vous divertir, rire, oublier vos soucis ! L’intervillage de 2010 ayant connu un vif 
succès, le club a donc décidé de reconduire cette action avec encore plus de folie, de 
gags, etc…. 
 

Une sortie à WALIBI (Belgique) le dimanche 26 juin 2011 
 

Tarif : 35 euros / personne (entrée du parc d’attractions + aqualibi) 
Départ à 7 h 30 du bar l’Andalou de BEAUTOR. 
Contact et réservation au 06.30.94.51.74 
 

Une sortie à Londres le samedi 9 juillet 2011 
 

Programme :  - journée libre, 
- shopping + pub, 
- visite guidée du centre de Londres, 
- relève de la Garde. 

Tarif : 55 euros / personne, 
Départ à 4 h 30 du bar l’Andalou de BEAUTOR. 
Contact et réservation au 06.30.94.51.74 
 

�������� 
BROCANTE DES CHASSEURS 

 

La Société de Chasse de CHARMES organise une brocante rue Victor Hugo  
le dimanche 19 juin 2011 de 6 H 00 à 18 H 00. 

 

Inscription sur place (sans réservation) – Prix du mètre : 1,50 euros. 
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 ou 03.23.39.37.81 

 

VENEZ NOMBREUX 



�������� 
RANDONNEE CYCLOTOURISTE 

 
 

Une randonnée est organisée par le Cyclo Club de Beautor et se déroulera 
à CHARMES le dimanche 31 juillet prochain. 

 

Les inscriptions se feront le jour même : Place de la Mairie à partir de 7 H 30. 
Cette randonnée est ouverte à tous. 
3 circuits : 30, 60, et 90 kilomètres.  

 
 

QUOI DE NEUF AU COMITE DES FETES ? 
 
 

Le prochain rendez-vous que vous donne le Comité aura pour but  
la sortie aux puces de Saint-Ouen, le dimanche 3 juillet. 

Une journée libre pour vous permettre de flâner selon vos envie et, 
pourquoi pas, de dénicher la bonne affaire. 

 
 

Le Comité des fêtes en collaboration avec l’association  
« Les Bouts de Choux » (et le soutien de la mairie) vous offrira 
la possibilité de faire découvrir vos talents de chanteur lors  
d’une deuxième édition de la soirée karaoké, le samedi 16 juillet. 

 

Nous serons aussi sur le pont lors de la séance de cinéma en 
plein air, le vendredi 29 juillet, et nous serons heureux de vous 

accueillir à notre stand restauration. 

 

 

Calendrier d’activités 
DATE ACTIVITÉ HORAIRES ET LIEU TARIF

dimanche
03 juillet

Puces à Saint Ouen
départ 8h00, retour20h00
départ et retour de la mairie 15 € (tarif unique)

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 
 M. Jean-Marie CANONNE 



CARNET DE L’ETAT CIVIL  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Décès : 
 

- VERNET Laëtitia décédée le 22.04.2011, 
- POULAIN Renée décédée le 30.04.2011. 
 
 

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, 
        Mme Martine LEFEBVRE, 

     M. Jean-Pierre TAISNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : charmes-aisne.fr 


