
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème trimestre 2011 

Terrain multisports 

Mairie 

Espace Marcelline 

Eglise 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

Septembre est arrivé, annonciateur de la fin des vacances et de la reprise des classes. 
 

Cette rentrée scolaire 2011-2012 s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec des 
effectifs qui restent stables : 117 élèves en primaire et 75 en maternelle. A noter 
également, quelques classes avec un grand nombre d’élèves. 
 

Comme chaque année, les élus de CHARMES ont reçu les professeurs des écoles. Ceux-ci 
ont été informés de la décision du Conseil municipal prise en date du 28 juin 2011 : l’école 
maternelle portera le nom d’Henri MORELLE, ancien Maire de CHARMES. 
 

Après une première semaine timide au périscolaire et à la cantine, nous enregistrons une 
hausse des effectifs plus que satisfaisante, ce qui conforte les élus de CHARMES dans 
leur décision d’avoir mis en place ces services en faveur des parents et des écoles. 
 

La rentrée est aussi synonyme d’inscriptions auprès des diverses associations sportives, 
culturelles, ludiques. 
 

Je rappelle que la bibliothèque / médiathèque est ouverte à tous, petits et grands. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de Mademoiselle Amandine FEREZ qui pourra vous 
orienter dans vos recherches de lecture et vous présenter les différents livres, revues, 
bandes dessinées mis à votre disposition. 
 

N’oubliez pas également que des cours d’informatique et d’internet sont dispensés à la 
médiathèque. 
 

Dans un tout autre contexte, septembre est aussi la reprise des travaux de voirie dans la 
commune. 
Nous avons réalisé, rue Pierre Timbaud, une signalisation pour des places de 
stationnement. 
Dans quelques semaines, une entreprise interviendra dans la partie basse de la rue Paul 
Doumer en vue de modifier les ilots d’espaces verts et réaménager les bas-côtés pour 
ajouter quelques places de parking. 
 

Le terrain d’aventure a été envahi par les rats, ce qui nous a conduit à fermer ce terrain 
de jeux pour sa dératisation. Afin d’assurer une hygiène maximum pour les enfants, le 
sable autour des jeux a été retiré et remplacé. 
 

La municipalité s’excuse des désagréments causés par cette fermeture inopinée, mais 
nécessaire pour assurer une parfaite sécurité et hygiène du site. 
 

N’hésitez pas à consulter le site internet de la mairie www.charmes-aisne.fr . Vous 
pourrez vous tenir informés de la vie locale, les évènements à venir, les comptes rendus 
du Conseil municipal et bien d’autres informations qui pourront vous être utiles. 
 

Pour clôturer ce mot du Maire, je vous souhaite à toutes et tous une bonne reprise.  
 

            Le Maire, 
           Bruno COCU 
 



INFORMATIONS MUNICIPALES  
 

�������� 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes filles et garçons nés au 4ème 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 SUR LA LISTE ELECTORALE 

 

Conditions d’inscriptions : 
- être ressortissant d’un des états de l’Union Européenne, 
- être majeur au dernier jour de février 2012. 

 

Les imprimés de demandes d’inscriptions sont à retirer en Mairie et à rendre dûment 
remplis jusqu’au 31 décembre 2011 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 en Mairie. 

 

�������� 
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

 

Les relevés des compteurs d’eau sur la commune auront lieu du 17 au 24 octobre 2011. 
 

La relève des compteurs est pour vous la garantie de recevoir une facture correspondant 
à vos consommations réelles. 
 

�������� 
TOURNEE DE CONSERVATION CADASTRALE 

 

Les opérations de conservation cadastrales, concourant à la mise à jour des bases des 
impôts directs locaux, des diverses taxes assimilées et à l’actualisation du plan cadastral, 
sont effectuées périodiquement dans l’ensemble des communes du département. 
La programmation, l’exécution et le contrôle des opérations de conservation cadastrales 
sont assurés par la Direction des Services Fiscaux. 
 

Mme Michèle LABRUYERE, Technicien Géomètre du Cadastre, chargée de recenser et de 
relever les modifications topographiques touchant la représentation des immeubles sur le 
plan, se rendra chez certains administrés de la Commune courant du mois d’octobre 2011. 

 

Merci de lui réserver un bon accueil. 
 

�������� 
NOUVEAUX HABITANTS 

 

Il serait souhaitable que les nouveaux administrés de CHARMES se présentent à l’accueil 
de la mairie pour recevoir toutes les informations nécessaires qui leur permettront  
de mieux s’intégrer au sein de notre commune. 



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

RENTREE 2011/2012 
 

Les tarifs pour l’année scolaire 2011/2012 sont les suivants :  
 

CANTINE SCOLAIRE 
 

� Prix journalier pour la semaine de 4 jours : 4.20 euros. 
� Prix du repas exceptionnel : 4.80 euros. 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

� Prix journalier : 1.80 euros. 
 

Les tickets sont en vente en mairie les lundis matins de 9 h 00 à 12 h 00 et les jeudis  
après-midi de 13 h 30 à 17 h 30. Les tickets peuvent être retirés par un parent proche ou 
par une tierce personne en cas d'impossibilité des parents. 
 

Pour tout autre renseignement, téléphonez en Mairie au 03.23.56.23.09. 
 

���� 
 

En raison des vacances scolaires de la Toussaint, je vous informe que tout parent 
souhaitant acheter des tickets devra se présenter en mairie aux jours et heures 
suivants : 
 

- lundi 24 octobre 2011 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
- mardi 25 octobre 2011 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
- mercredi 02 novembre 2011 de 9 h à 10 h. 
 

A compter du jeudi 03 novembre 2011, reprise des jours habituels de vente de tickets, 
c'est-à-dire le lundi de 9 h à 12 h et le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

�������� 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 
 

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

�������� 
CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES 2011 

 
 

Les dates d’inscriptions auront lieu jusqu'au 9 décembre 2011 inclus. 
Si le nombre de 10 participants n’est pas atteint, le concours sera annulé. 
 

�������� 
CONCERT DE NOEL - GRATUIT 

 

Un concert de Noël par l’Harmonie Laféroise aura lieu le samedi 10 décembre 2011 
à 20 h 30 en l’église Saint-Rémi à CHARMES (église chauffée). 
 

Venez nombreux partager un moment de convivialité offert par la municipalité. 



�������� 
NOEL DES ENFANTS 

 

La municipalité a le plaisir d'offrir un goûter de Noël aux enfants des écoles publiques de 
CHARMES en présence du Père Noël le lundi 12 décembre prochain à partir de 14 H 00  
au Foyer Rural "Charles CATILLON". 
 
 

�������� 
TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES ET DU MATERIEL 

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2012 
 

 

 
FOYER RURAL « Charles CATILLON » 

9 rue Aristide Briand 
02800 CHARMES 

 
CENTRE SOCIO-EDUCATIF « Saint-Exupéry » 

30 rue Séruzier 
02800 CHARMES 

���� Le week-end  
 
� Pour les Charmois : 270 € 
 
� Pour les non Charmois : 440.00 € 
 

� Le week-end  
 
� Pour les Charmois : 136 € 
 
� Pour les non Charmois : 217 € 

���� Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour férié ) 
 
� Pour les Charmois : 99 € 
 
� Pour les non Charmois : 143 € 
 

� Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour férié)  
 
� Pour les Charmois : 49 € 
 
� Pour les non Charmois : 72.00 € 
 

 
� Manifestations à but lucratif : 312 € 
 

 

 
Caution : 500.00 euros 

Caution Entretien : 100 euros  

 
Caution : 250.00 euros 

Caution Entretien : 60 euros 
 

Un acompte de 20 % sera demandé à la réservation, le solde lors de la remise des clés. 
En cas de désistement, celui-ci ne pourra être récupéré qu'en cas de motif grave  
et justifié. 
 

En ce qui concerne le matériel, les tarifs restent identiques à l’année 2011, soit les 
suivants : 
 

 

LOCATION DE MATERIEL 
RESERVEE AUX HABITANTS DE CHARMES 

------------------------------------------ 
TARIFS 2012 

 
� Table    1,50 € l’unité 

 
� Chaise  0,50 € l’unité  

 
� Banc     0,60 € l’unité  

 
� Verres  2,50 € les 12  

 
 
 

Une caution de 20,00 € sera demandée à la réservation. 



�������� 
GRAVEUR SUR PIERRE 

 

M. Laurent SOBOLEWSKI, graveur sur pierre, vous propose ses services en gravure 
(gravures de lettres, redorures, motifs personnalisés, portrait lithogravure, …). 
Alors n’hésitez pas, contactez M. SOBOLEWSKI AU 06.63.68.34.78. 
 
 

INFORMATIONS CCAS  
 
 

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

 

� Réception des jouets le mardi 25 octobre 2011 de 10 h 00 à 18 h 00, 
� Vente le mercredi 26 octobre 2011 de 10 h 00 à 18 h 00, 
� Remise des invendus le jeudi 27 octobre 2011 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. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 

�������� 
RAPPEL 

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. 
 
 

�������� 
DES PROBLEMES AVEC VOTRE TNT ? 

 

Plusieurs personnes se plaignent de problèmes récurrents de réception des programmes 
de télévision depuis le passage au tout numérique en février 2011. 
 

Il semblerait, par ailleurs, que ceux qui restent les plus touchés, soient les résidents 
raccordés à l’émetteur d’HIRSON LANDOUZY. 
 

Monsieur le Maire ayant averti le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel à ce sujet, celui-ci 
demande à ce que la mairie enregistre les noms et adresses des personnes concernées et 
les problèmes rencontrés. 
 

Un registre sera donc, tenu en mairie pour consigner vos doléances. 
 

N’hésitez donc pas à vous déplacer. 
 



VOUS AVEZ DIT « DEVELOPPEMENT DURABLE » ?  
 
 

Les journées environnement 2011, c’est bientôt !!! 
 

Le 5 novembre, pour la troisième année consécutive, nous vous attendons pour une 
journée entièrement consacrée à l’environnement et au développement durable. 
 

Cette année au programme, des expos, des associations locales, des partenaires engagés, 
mais aussi des produits que vous pourrez découvrir et éventuellement acheter : miel, 
cosmétiques bio, produits écolos pour bébé, … 
Des animations avec atelier de portage de bébé, des infos toujours et encore sur le tri, 
 le recyclage, les actions locales, des entreprises soucieuses de l’impact qu’elles peuvent 
avoir sur l’environnement, … 
 

Dans l’après-midi, venez nous rejoindre autour de la projection du film HOME  
de Yann Arthus-Bertrand, proposé par la fédération des MJC de Picardie, à 14 h 30. 
 

Cette année encore, les partenaires sont nombreux et engagés :  
 

- Géodomia et Naturagora : interviendront pour les scolaires, 
- Des producteurs bios expliqueront aux enfants leurs démarches responsables. 
- L’ADEME, nous prête des expos, 
- le centre de PREMONTRE nous montrera leur travail photographique animalier, 
- les associations locales répondent « présentes » comme d’habitude. 
 

« ALEP 02 » mène un travail remarquable sur le secteur, « la vie tranquille » nous rejoint 
cette année, « les petites souris » vous proposent un autre mode de consommation, les 
AMAP vous feront découvrir tout l’intérêt des circuits courts et solidaires, le collectif 
« Anti OGM » vous présentera leur travail et leurs convictions, « une forêt et des 
hommes » vous alertera sur l’état de notre forêt de SAINT-GOBAIN, les apiculteurs 
vous émerveilleront avec leur petite reine, vos découvrirez l’intérêt de choisir des 
produits écolos comme pour les cosmétiques, le SIRTOM de LAON sera là pour répondre 
à toutes vos questions sur le tri, NLMK (Coating) montrera ses engagements 
environnementaux, « Isol Bien » vous fera découvrir de nouveaux matériaux de 
constructions écologiques, la ferme du Mont-Fresnoy vous présentera ses nouvelles 
activités, … 
 

Et vous ? Que faites-vous pour l’environnement ? 
Et bien venez ! Venez nous rendre visite le 5 novembre au Centre Saint-Exupéry – 
30 rue Séruzier de 10 h à 17 h, tout est gratuit et c’est à consommer sans modération ! 
 

Mais ne venez pas les mains vides ! 
Ramenez piles et cartouches d’encre d’imprimante, deux produits extrêmement polluants 
que nous nous ferons un plaisir de collecter et surtout de recycler ! 
 

Le 5 novembre ………. vous êtes attendus ! 
 

 
 
 
 

Ne parlez plus, Agissez ! 
 

Journée environnement 
le 05 novembre 2011 
de 10 h à 17 h. 

Au Centre « Saint-Exupéry » 
30 rue Séruzier – CHARMES 



INTERCOMMUNALITE  
 

�������� 
ORDURES MENAGERES – TRI SELECTIF 
DECHETS VERTS – ENCOMBRANTS 

 

VOICI QUELQUES INFORMATIONS ! 
 

La communauté de Communes « Villes d’Oyse » a décidé de transférer à compter  
du 1er octobre 2011 la gestion des déchets ménagers au SIRTOM du Laonnois. 
 

Durant cet été, une distribution en porte à porte de conteneurs à couvercles jaunes 
dédiés à la collecte de vos emballages et papiers ainsi qu’un guide de tri vous ont été 
remis. 
 

Par conséquent, depuis le 05 octobre, vos déchets seront collectés à partir  
de 6 h 00 de la manière suivante : 
 

- chaque mercredi : les ordures ménagères résiduelles, 
- le mercredi des semaines impaires pour le tri sélectif (consulter le document 

qui vous a été remis) soit un ramassage tous les quinze jours à compter 
 de la semaine 41, 

- du 1er avril au 31 octobre le mercredi : les déchets verts (à présenter dans 
un bac ouvert). 

 

La déchetterie de BEAUTOR (adresse : rue Moinet) sera à votre disposition du lundi au 
samedi de 9 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 12 h, sauf jours fériés. 
 

En ce qui concerne le verre : bouteilles, pots et bocaux en verre, des conteneurs se 
trouvent à votre disposition dans la commune (rue séruzier, rue Victor Hugo, Parking 
d’Easy Marché). 
 

Pour les encombrants : la collecte en porte à porte des objets encombrants est 
réservée uniquement aux personnes à mobilité réduite. 
Le ramassage est limité à deux passages par foyer sur l’année. 
Petit détail à retenir : lors de l’achat de vos appareils électroniques et électriques, une 
éco-participation vous est systématiquement demandée. Elle a pour but de vous faire 
participer financièrement au recyclage de vos appareils. Lors de l’acquisition, n’oubliez 
pas de ramener vos anciens appareils à votre commerçant, qui se doit de vous les 
reprendre. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
 

S.I.R.T.O.M. DU LANNOIS 
FAUBOURG de Leuilly 
02000 LAON 
 

Tél. : 03.23.26.80.00 
Fax : 03.23.26.80.01 
 

Email : tritou@sirtom-du-laonnois.com 
 

N° AZUR : 0 810 809 145 



INFORMATIONS DIVERSES  
 

�������� 
LE MONOXYDE DE CARBONE 

 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de 
foyers, causant une centaine de décès. 
Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à 
combustion, c'est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou 
encore à l’éthanol. 
 

Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non 
irritant. Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque 
donc maux de tête, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie musculaire. Son action 
peut être rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques minutes le 
coma, voire le décès. Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie. 
 

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde … Les bons gestes 
de prévention aussi : 
 

- avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour 
contrôler vos installations, 
- veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre logement, tout particulièrement 
pendant la période de chauffage, 
- veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion, 
 

Pour tout autre information, de la documentation est à votre disposition en mairie. 
 

�������� 
SENIORS, POUR VOTRE SECURITE, AYEZ LES BONS REFLEXES ! 

 

- Ne restez pas seul(e). Gardez le contact et participez à la vie de votre quartier, 
- privilégiez vos déplacements (commerces, banque, …) en vous faisant accompagner, 
- ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence, composez le 17 ou le 112. Votre 
appel sera immédiatement pris en compte, 
- protégez votre domicile par un système de fermetures fiables et un entrebâilleur à 
votre porte d’entrée, 
- évitez de détenir trop d’espèces, privilégiez les paiements par carte bancaire, 
- dans la rue, portez votre sac fermé et en bandoulière sous le bras, 
- au distributeur automatique de billets, soyez vigilant et ne vous laissez pas distraire 
par des inconnus, 
- n’ouvrez jamais à un inconnu si une personne se présente sans rendez-vous comme un 
professionnel (plombier, électricien, …), vérifiez sa qualité auprès de son entreprise avant 
de lui ouvrir, 
- sur internet, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par e-mail. Pour vos 
transactions commerciales, vérifiez que vous êtes sur un site sécurisé (« https »), 
- votre sécurité, c’est aussi la sécurité routière. Soyez prudent à pied comme en voiture. 
Piéton, la nuit ; équipez-vous d’un gilet réfléchissant. 
 

Pour en savoir plus, des guides sont à votre disposition en mairie ou bien vous pouvez 
consulter le site www.interieur.gouv.fr (guide « Séniors, pour votre sécurité, ayez les 
bons réflexes ! ». 



�������� 
FORMATIONS 2011-2012 BAFA ET BADF 

 

La formation B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) permet au futur 
animateur de connaître toutes les bases de l’animation et de découvrir son rôle auprès 
des enfants et des jeunes qu’il encadrera dans les A.C.M. (Accueils Collectifs de 
Mineurs). 
 

Conditions : 
- avoir 17 ans le 1er jour du stage, 
- suivre successivement et dans l’ordre les 3 étapes, c'est-à-dire : 

- une session de formation générale de 8 jours, 
- un stage pratique de 14 jours minimum (en continu ou en discontinu), 
- une session d’approfondissement de 6 jours ou de qualification de 8 jours. 

 

Le B.A.F.D. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) est un brevet non 
professionnel délivré par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie Associative. 
Il permet à son titulaire de pouvoir diriger des structures dites « Accueils Collectifs de 
Mineurs » (Accueils de Loisirs Sans Hébergement, séjours de vacances, …) 
 

Conditions : 
- avoir 21 ans le 1er jour du stage, 
 

- être titulaire du B.A.F.A. ou équivalent. A défaut du B.A.F.A. (ou équivalent), il vous faut 
obtenir une dérogation de la D.R.D.J.S. (justifier de 28 jours d’activités soit deux 
expériences dont une au moins en A.C.M. et ce, dans les 2 ans précédant l’inscription). 
 

Pour tout renseignement complémentaire, de la documentation est à votre disposition en 
mairie pour toute personne intéressée par une formation BAFA et/ou BAFD. 
 
 

ASSOCIATIONS  
 

�������� 
ARSENAL CLUB ABC 

 

L’Arsenal Club organise sa 5ème soirée cabaret avec repas chaud le samedi 29 octobre 
prochain à la salle polyvalente de BEAUTOR à partir de 20 h 00. 
 

Du côté de la table : Médaillon de saumon / cuisse de pintadeau farcie et ses trois 
légumes / salade – trois fromages / bavarois framboise / café. 
(repas froid possible pour les enfants). 
Du côté de la scène : Philippe CATALDO (les divas du dancing), KAZERO (thaï na na),  
LES AVIONS (la nuit est chaude) : 1 h 15 de show spécial « années 80 » sans oublier 
Franck BRUN, Claude ESTEVES, Karine CLIN D’ŒIL. 
 

Tarifs :  45 euros par adulte (repas chaud + soirée), 
    30 euros pour les moins de 16 ans (repas chaud + soirée), 
    20 euros pour les moins de 16 ans (repas froid + soirée). 
 

Renseignements et réservations au 06.01.14.33.42 ou 06.10.66.70.38, 
            Mail : larsenalclub@gmail.com 



�������� 
ASSOCIATION AIRES 

 

L’Association A.I.R.E.S. (Atelier d’Insertion et de Redynamisation pour l’Emploi  
et le Social) a été déclarée à la Préfecture de l’Aisne le 10 août 1998. 
 

Elle est le point de rencontre de personnes voulant associer leurs compétences, 
expériences et motivations au profit de la solidarité et de la lutte contre les exclusions. 
 

Elle a pour vocation de participer à l’insertion sociale et/ou professionnelle des publics  
en difficultés, par la mise en œuvre d’actions motivantes et variées. 
 

L’Association est composée d’un conseil d’administration, de membres fondateurs  
et membres actifs. 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des besoins actuels de l’Association : 
 

- participation et geste solidaire en apportant des jouets en bon état, ce qui tend à 
pouvoir constituer un petit pécule pour acheter des produits alimentaires et d’hygiène 
pour les jeunes enfants. Ces jouets sont revendus entre 0.50 € et 1.00 €, 
 

- que les personnes qui font du jardin ne jettent pas les légumes récoltés car 
l’Association est preneuse de légumes frais, cela permet de pouvoir équilibrer les repas 
et d’amener les enfants à découvrir la saveur et le bien être en consommant naturel (à 
déposer à l’épicerie), 
 

- afin d’organiser une loterie, l’Association récupère divers objets en bon état (qu’il est 
parfois difficile de vendre). Cela permet nos achats d’alimentation, 
 

- si des personnes veulent participer bénévolement, leurs propositions seront étudiées. 
L’Association est à la recherche d’une personne qui a des compétences dans la 
coiffure (pour certains de nos bénéficiaires l’accès à un salon de coiffure est devenu 
impossible). 
Avoir une bonne image de soi est important pour aller au devant des autres, 
 

- l’Association est ouverte à toutes sortes de dons car dans cette période difficile 
personne n’est épargné, 

 

- l’Association recherche des réfrigérateurs et congélateurs en bon état (même 
 à acheter). 
 
 

Voici quelques informations utiles :  
 
 

Horaires et périodes d’ouverture de la structure : le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8 h 20 à 17 h et le mercredi de 9 h à 12 h (pour l’administratif). 
 

Horaires d’ouverture de l’épicerie : le mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30. 
 

Horaires d’inscription : les jours d’ouverture de l’épicerie de 9 h à 10 h. 
 

Le chantier d’activité fonctionne de 8 h 30 à 17 h sauf le mercredi après-midi  
et le week-end. 
 



CONTACT : 
 

Tél. /Fax : 03.23.56.20.47 
E-mail : aires.association@yahoo.fr 
 

Le Président de l’Association : M. Eric TOURNEMOLLE (Tél. : 03.23.56.20.47), 
 

Les salariés permanents de l’Association : 
 

- M. Francis CORCY (Tél. : 03.23.56.20.40 ou 06.27.37.73.20) 
 - membre fondateur, 
 - responsable de projet, 
 - ETI, 
 - administratif, 
 - responsable Epicerie Solidaire. 
 

- Mme Sophie BRUNET (Tél. : 03.23.56.20.47) 
 - ETI, 
 - administratif, 
 - comptabilité, 
 - ASP, 
 - responsable Epicerie. 
 

Pour de plus amples informations, une plaquette est à consulter en mairie. 
 
 

STATISTIQUES CLIENTS 
 

 

ANNEE 2010 
 

 

ANNEE 2011 
(jusqu’au 12 septembre 2011) 

 
 

Statistiques globales 
 

272 familles aidées, 
839 personnes nourries, 
7265 repas distribués. 
 

 

Statistiques globales 
 

211 familles aidées, 
661 personnes nourries, 
5479 repas distribués. 

 

 

Statistiques par âge 
 

33 personnes de 0 à 3 ans, 
253 personnes de 4 à 14 ans, 
183 personnes de 15 à 25 ans, 
340 personnes de 26 à 59 ans, 
30 personnes de 60 ans et plus. 
 

 

Statistiques par âge 
 

38 personnes de 0 à 3 ans, 
203 personnes de 4 à 14 ans, 
126 personnes de 15 à 25 ans, 
272 personnes de 26 à 59 ans, 
22 personnes de 60 ans et plus. 
 

 

Statistiques par sexe 
 

384 hommes 
455 femmes 
 

 

Statistiques par sexe 
 

311 hommes 
350 femmes 
 

 



�������� 
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 14 octobre 2011, 
    ➘  vendredi 09 décembre 2011, 
    ➘  vendredi 10 février 2012. 
 

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 fait appel à de nouveaux adhérents pour 
renforcer et rajeunir son effectif. 
En effet, les anciens nous quittent peu à peu et ne sont pas remplacés. De plus, la 
Présidente, Mme MARCHAND, en place depuis 11 ans, donne sa démission en octobre et 
espère recruter du sang jeune pour réanimer le Club. 
Le Club est ouvert les mardis et jeudis de 14 h à 17 h. La cotisation annuelle  
est de 15 euros. 
Une assemblée avec élection aura lieu en octobre. Toutes les suggestions seront les 
bienvenues. 
Prière de s’adresser au Club aux jours d’ouverture ou par téléphone au 06.16.35.55.73  
le meilleur accueil vous sera réservé. 
 
 

QUOI DE NEUF AU COMITE DES FETES ? 
 

L’année 2011 se dirige vers son terme. 

Une année en demi-teinte, avec son lot de déceptions :  

• annulation de deux sorties faute d’un nombre de participants suffisants,  
• une brocante qui ne restera pas dans les annales en raison d’une météo 

catastrophique.  
Mais il y a eu aussi de bonnes raisons d’être satisfaits avec la sortie à la mer et la 
soirée cinéma. 

Il est un autre motif de contentement. J‘avais fait connaître dans un précédent 
bulletin municipal mon intention de ne pas être reconduit dans la fonction de Président 
du Comité des Fêtes. En cas de non remplacement, le comité aurait probablement dû 
être dissout. 

Un volontaire s’étant présenté, notre association perdurera avec à sa tête un nouveau 
Président. 

Je vous invite à venir nombreux assister à notre assemblée générale (date à définir), 
pour participer au renouvellement du bureau et nous montrer votre soutien. 

 Le Président 
 M. Jean-Marie CANONNE 



CARNET DE L’ETAT CIVIL  
 
 
 
 

 
NAISSANCES : 

 
 

- JORE Ethan né le 02.07.2011, 
- PERFETTI Lisandrù né le 09.09.2011. 

 

Nos sincères félicitations aux parents. 
 

MARIAGES : 
 
 

- BOCAHUT Boris avec DESSONS Elodie le 11.06.2011, 
- LEMIRE Thomas avec COTRY Florence le 09.07.2011. 

 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux. 
 

  DECES : 
 
 

- FOULON Germain décédé le 23.05.2011, 
- PIETRZAK Lucienne décédée le 14.06.2011, 
- SOULISSE Raymond décédé le 22.06.2011, 
- BLONDEAU Marcelle (Sœur Marie GERARD) décédée le 03.07.2011, 
- DUVAL Christian décédé le 23.07.2011, 
- PRUDHOMME Alain décédé le 06.10.2011. 

 

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. 
 
 
 

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 


