
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème trimestre 2011 

Terrain multisports 

Mairie 

Espace Marcelline 

Eglise 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 
 

La fin de l’année 2011 arrive à grands pas, dans un contexte de morosité où chômage, 
baisse du pouvoir d’achat risquent bien de ternir les fêtes de fin d’année. 
 
Toutes les classes sociales sont concernées et pour certains il devient de plus en plus 
difficile de vivre décemment. 
 
Depuis deux ans que nous traversons cette crise financière mondiale, difficile d’espérer 
une amélioration pour demain … 
 
Avec la réforme qui touche les collectivités territoriales, l’avenir est aussi plus 
qu’incertain pour les communes qui devront faire de sérieux efforts pour maintenir leurs 
budgets équilibrés malgré la baisse annoncée des aides et subventions. 
 
Mais j’espère que la période de Noël apportera un peu de gaieté et de magie pour tous, et 
sera source de joie en famille comme avec les amis. 
 
Après cette entrée en matière pas très réjouissante, je voudrais féliciter toutes les 
personnes des associations et de la municipalité pour leurs actions tout au long de cette 
année. 
 
Je remercie, par le biais de ce bulletin, toutes les bonnes volontés qui ont participé à ces 
manifestations. 
 
J’invite l’ensemble de la population Charmoise à venir encore plus nombreux, et bien sûr à 
amener des amis, afin de montrer que notre commune est bien vivante et attractive. 
 
Au seuil de cette fin d’année 2011, je vous présente, au nom de tout le Conseil municipal, 
des membres du Centre Communal d’Action Sociale et du personnel communal, de bonnes 
fêtes de Noël et de Nouvel An. 
 
Sincères pensées pour ceux qui souffrent de la maladie ou qui ont perdu un être cher au 
cours de cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
            Le Maire, 
           Bruno COCU 

 

 

 



INFORMATIONS MUNICIPALES  
 

�������� 
RAPPEL 

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. 
 
 

�������� 
RAPPEL 

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. 
 
 

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

 

La période d’inscription pour le concours des maisons illuminées 2011 étant terminée, je 
suis au regret de vous informer que le concours n’aura pas lieu cette année car le nombre 
de participants est inférieur à 10. 
 
 

�������� 
CENTENAIRE DE L’EGLISE « SAINT-REMY » 

 
 

La Communauté paroissiale vous informe que le dimanche 18 décembre 2011 à 10 h 30, 
 une messe sera dite pour l’historique de l’Eglise de CHARMES. 
 

Une prière sera prononcée à l’égard de Monsieur l’Abbé Jules ROUCOU. 
 
 

�������� 
FERMETURE MAIRIE ET BIBLIOTHEQUE 

 

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée exceptionnellement  
les 23 et 30 décembre 2011 après-midi. 

 

La Bibliothèque sera fermée du 21 au 30 décembre 2011 inclus. 
Réouverture au public à compter du 2 janvier 2012 aux jours et heures habituels. 
 



�������� 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012 

 

Le recensement de la population aura lieu dans la commune du jeudi 19 janvier au vendredi 
18 février 2012 (voir le communiqué ci-joint). 
 

Trois agents recenseurs sont recrutés pour cette enquête : Mme Nathalie 
BETHENCOURT, Mme Valérie TONNEAU et Mlle Aurore SPISZ. 
 

Je compte sur vous pour leur réserver un bon accueil. 
 
 

�������� 
FORUM DES METIERS AU COURS PRIVE LACORDAIRE 

 

Dans le cadre de l’orientation des élèves, le Cours Privé LACORDAIRE, organise un forum 
des métiers et des formations qui aura lieu le vendredi 20 janvier 2012 de 15 h 30  
à 17 h 30 dans le gymnase. 
 

Ce forum composé d’une vingtaine de stands (métiers et formations professionnelles et 
technologiques) sera ouvert à tous les élèves des établissements privés et publics 
intéressés par les formations des établissements privés de l’Aisne. 
 
 

�������� 
CONCERT A LA CHAPELLE 

DU COURS PRIVE LACORDAIRE 
 

Un concert sera donné par les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème du Cours Privé Lacordaire 
le jeudi 15 décembre 2011 à 18 h 00 à la Chapelle du Cours Lacordaire. 
Entrée gratuite – Chapelle chauffée. 
 
 

INFORMATIONS CCAS  
 
 

�������� 
ACTION NOEL POUR LES ENFANTS 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale a décidé d’octroyer une séance de cinéma à tous les 
enfants de CHARMES scolarisés en maternelle ou primaire. 
La projection du film « Mission Noël » aura lieu le mercredi 21 décembre 2011 à 18 h 00 
au cinéma de SAINT-GOBAIN. 

 
 

�������� 
REPAS DES RETRAITES CHARMOIS 

 
 

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont le plaisir de vous informer  
que le repas offert aux retraités Charmois de 65 ans et plus aura lieu  
le dimanche 29 janvier 2012 au Foyer Rural « Charles CATILLON » dès 12 H. 
 

Pour la bonne gestion de ce repas, vous recevrez prochainement un coupon réponse qui 
devra être retourné en mairie avant le 16 janvier dernier délai. 

Nous comptons sur votre présence. 



�������� 
CENTENAIRE DE L’EGLISE DE CHARMES 

La Bénédiction et l’Inauguration 

 

Si Monsieur Maurice BARRES, dont la petite patrie s’appelle CHARMES également, si cet 
intrépide défenseur de nos églises eût été de la fête, le 10 décembre 1911, dans le village 
homonyme du sien, il se fût consolé en constatant que si l’Etat n’est plus que destructeur, 
il y a, pour le remplacer, des citoyens constructeurs. 
 
Bâtir une église sous le régime de la Séparation, à une époque aussi divisée que la nôtre, 
dans un pays relativement peu pratiquant, c’est un tour de force qu’a réalisé Monsieur 
l’Abbé Raboeuf, curé de CHARMES, avec le concours de ses paroissiens. 
 
Et après deux années d’efforts, de patients labeurs et d’incessantes démarches, il voyait 
couronner son œuvre. 
 
Monseigneur l’Evêque de SOISSONS, toujours prêt à encourager les heureuses 
initiatives, avait tenu à venir lui-même bénir cette nouvelle maison de Dieu. 
 
A dix heures, après un adieu ému à la vieille église, le cortège s’ébranle dans la direction 
de l’édifice nouveau, dont on aperçoit par dessus les toits la flèche bleuâtre et le coq 
d’or. 
 
Les sociétés de gymnastique « La Vaillante » de SAINT-QUENTIN, avec sa fanfare, 
« l’Intrépid’ Gym » de LA FERE et « La Fraternelle » de CHARMES, avec leurs cliques, 
escortent Monseigneur accompagné du clergé. 
 
Arrivé à la nouvelle église, Monseigneur en franchit les degrés qu’occupent les membres 
du Conseil de contrôle. 
Le Président Monsieur Titus LE ROUX remet à Sa Grandeur les clefs de l’édifice après 
avoir fait l’éloge de toutes ces personnes qui ont contribué à sa construction. 
 
Après ces réconfortantes paroles, Monseigneur procède à la bénédiction de la nouvelle 
église extérieurement d’abord, puis intérieurement. 
 
Un millier de personnes, moitié assises, moitié debout occupe les trois nefs dans une 
lumière harmonieuse et douce, ménagée par d’admirables verrières. 
 
Ce qui est très rare, Monsieur DELON, le grand artiste parisien, a, en effet, su mettre 
en appétit, rien que par ses maquettes, la générosité des donateurs et son délicat talent 
de peintre-verrier qui a fait de l’église de CHARMES une des merveilles de notre sol 
Picard. 
 
L’office se terminant, le cortège se reforma avec en tête la fanfare « La Fraternelle » 
pour se retrouver autour du banquet offert ce jour pour l’inauguration de notre église 
le 10 décembre 1911. 
 

Monsieur le Maire, 

Bruno COCU 
 

Extrait de la semaine religieuse du diocèse de SOISSONS  - édition du samedi 23 décembre 1911. 



Communiqué  
 
 

Le recensement, 
chacun de nous compte  

 
 
 
 
 

Toute la population de la commune de CHARMES sera r ecensée 

entre le jeudi 19  janvier et le samedi 18 février 2012 
 
 
 
 
 

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le n ombre d’habitants vivant en 
France, c’est aussi suivre chaque année l'évolution  de la population, des communes et 
plus généralement de la société. Que ce soit notamm ent les crèches, les hôpitaux, les 
pharmacies, les logements ou les transports publics , vos élus peuvent adapter les 
infrastructures qui vous sont nécessaires. 
 
En 2012, la commune de CHARMES est recensée.  Les communes de moins de 10 000 
habitants  font en effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur 
population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année, vous êtes concerné . 
 
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du 19 janvier 2012.  Vous 
pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la 
signature du maire. 
 
Il vous remettra une feuille pour le logement  recensé, un bulletin individuel  pour chaque 
personne vivant dans ce logement et une notice d’information  sur le recensement. Si vous 
le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.  
 
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par vous-même, ou 
en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voi sin, gardien, etc.). Vous pouvez 
aussi les retourner à la mairie ou à la direction r égionale de l’Insee au plus tard le 18 
février 2012.  
 
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. 
La qualité du recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte civique, 
mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 
 
Toutes vos réponses sont confidentielles.  Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent 
faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.  
 
 

� Pour obtenir des renseignements complémentaires, co ntactez la mairie au 
03.23.56.23.09. 
 

� Pour trouver les réponses à vos principales questio ns sur le recensement de la 
population 2012 : www.le-recensement-et-moi.fr  

 
� Pour en savoir plus et consulter les résultats du p récédent recensement : 

www.insee.fr  
 

 



INTERCOMMUNALITE  
 

�������� 
RAPPEL 

ORDURES MENAGERES – TRI SELECTIF 

DECHETS VERTS – ENCOMBRANTS 
 

 

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 



�������� 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) 2012 

 
 

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

lundi 27 février au vendredi 09 mars 2012. 
 

Des permanences d’inscription auront lieu à la Communauté de Communes « Villes d’Oyse » 
aux dates suivantes :  
 

- vendredi 27 janvier 2012 de 9 h 00 à 16 h 00, 
- samedi 28 janvier 2012 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- vendredi 03 février 2012 de 9 h 00 à 16 h 00, 
- samedi 04 février 2012 de 13h 30 à 17 h 00, 
- vendredi 10 février 2012 de 9 h 00 à 16 h 00, 
- jeudi 16 février 2012 de 9 h 00 16 h 00. 
 

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  

 
 

�������� 
FOIRE AUX SAPINS 

 
 

Vous pourrez acheter votre sapin jusqu’au samedi 24 décembre prochain, sur le parking 
face au supermarché "EASY MARCHE" – Route de Laon à CHARMES. 
Plus de 500 modèles au choix. 
 

Redécouvrez le plaisir du sapin véritable ! 
 
 

�������� 
DEPERDITIONS ENERGETIQUES 

 
 

Le Département de Diagnostic et Analyse des Pertes Energétiques (D.D.A.P.E.) – Groupe 
France ISO, organise une étude privée sur la commune de CHARMES concernant les 
déperditions énergétiques dans l’habitat des administrés. 
 

Donc tous les propriétaires seront contactés pour vous proposer un contrôle gratuit à 
l’issue duquel on vous remettra un rapport personnalisé. 
 

Les énergéticiens qui effectueront ces contrôles sur la commune sont :  
M. Frédéric FERY, Mme Véronique LAVALARD et M. Jérôme MERCIER. 

 
 
 



ASSOCIATIONS  
 
 

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

 

L’A.P.E.I. « Les Papillons Blancs » transmet ses plus vifs remerciements à tous les 
bénévoles ainsi qu’à la municipalité pour l’aide apportée à l’occasion de l’opération brioches 
2011 qui s’est déroulée dans de bonnes conditions comme ce le fut précédemment. 
La récolte de l’opération est de 27 857 euros brut dont 1 221 euros concernant la 
commune de CHARMES. 
Ces fonds vont permettre de répondre aux besoins des usagers de l’association : 
amélioration de leur confort, aide aux loisirs, aménagement des nouvelles structures, … 
 
 
 

QUOI DE NEUF AU COMITE DES FETES ? 
 
 
 

L’année 2011 approche de son terme et il est grand temps de préparer la saison 2012. Pour 
cela, le Comité des fêtes vous invite à participer à son assemblée générale qui aura lieu  
le samedi 4 février 2012 à 18 h 00, au centre socio-éducatif « Saint Exupéry ». 

 

 

 

Au programme de cette assemblée : 

� Renouvellement des membres du bureau, 

� Présentation du bilan financier, 

� Présentation du programme 2012, 

� Verre de l’amitié. 
 

 

 

Vous aurez aussi la possibilité de devenir adhérent ou de renouveler votre adhésion pour la 
somme minime (et inchangée depuis 2001) de 5 euros. Ceci vous donnera le privilège de 
profiter de tarifs préférentiels lors de la plupart de nos activités. 

 
 
 
 

 Le Président 

 M. Jean-Marie CANONNE 

 

 



CARNET DE L’ETAT CIVIL  
 
 
 
 

 
NAISSANCES : 

 
 

- ALLIOT Mathys né le 08.10.2011, 
- AGAASSE Alexandre né le 10.11.2011. 

 

Nos sincères félicitations aux parents. 
 
 

  DECES : 
 
 

- MASAERO Bernard décédé le 09.11.2011, 
- WENTZINGER Claire décédée le 10.11.2011, 
- HONORABLE Martine décédée le 11.11.2011. 
 

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 


