
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er trimestre 2012 

Terrain multisports 

Mairie 

Espace Marcelline 

Eglise 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

 
 

Nous voici dans une période de forte turbulence, élection présidentielle, élection 
législative : l’année 2012 sera décisive pour l’avenir de notre pays et de notre territoire. 
Dans cette perspective, la mise en œuvre d’un budget primitif communal est un exercice 
particulièrement complexe. 
Il s’agit de maintenir les services en place à la population tout en assurant une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et d’envisager des projets d’investissement nécessaires 
au développement de la commune. 
 
Afin de garantir une stabilité, aucune augmentation des taxes locales n’aura lieu en 2012, 
la seule modification viendra des bases fiscales que l’Etat impose chaque année. 
La fiscalité sur notre commune se décompose ainsi (rapport du Centre des Finances 
Publiques 2010) : la commune compte 1731 habitants pour 753 logements ; 942 foyers 
fiscaux sont recensés dont 52.7 % sont non imposables, chiffre supérieur aux moyennes 
départementale (49.3 %), régionale (44.0 %) et nationale (46.4 %). 
 
Les investissements que nous menons sont d’abord étudiés par les commissions travaux et 
finances, puis validés par le Conseil municipal. Pour une meilleure maîtrise des dépenses, 
des critères de priorité sont établis en fonction des versements de subventions, ceci en 
vue de diminuer les coûts. 
 
Notre budget 2012 démontre notre volonté d’investir raisonnablement tout en sachant 
que certaines dépenses nous sont imposées comme par exemple celles du Syndicat 
départemental d’Incendie et de Secours (41 556 €), le SIVOM (105 138 €). 
 
En 2012, notre budget primitif s’équilibre en dépenses/recettes de la façon suivante : 
 
En fonctionnement : 1 881 326.50 €  En investissement : 416 525.94 € 
 
Voici les chiffres de notre budget primitif 2012, retrouvez le détail des investissements 
dans les pages suivantes. 
 
Bien entendu les associations ne sont pas oubliées, le montant global versé aux 
Associations s’élève à 8 620.00 euros. 
 
Après tous ces aspects financiers, je terminerai ce mot du Maire par un clin d’œil aux 
jardiniers puisque le printemps est de retour. Fruits, fleurs, arbustes et légumes sont 
indissociables de la biodiversité et précieux pour les abeilles. 
A cet effet, sachez que la commune s’est dotée de 2 ruches, offertes par un apiculteur 
de SERVAIS. 
 
 
            Le Maire, 
           Bruno COCU 
 
 



INFORMATIONS MUNICIPALES  
 
 

�������� 
PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2012 

 

DESIGNATION MONTANT 
- Aménagement rural : élaboration d’un P.L.U. 
- Réhabilitation de la Place de l’Eglise et de ses abords 
- Eclairage lotissement Champfleury 
- Installation vidéo protection abords mairie 
- Frais études travaux rue du Moulin à Vent 
- Clôture terrain de football 
- Travaux logement communal RDC droit école Maurice PRAT 
- Opération archives avec le CDG 02 
- Camion benne pour le service technique 
- Matériel service technique 
- Columbarium cimetière 
- Mise aux normes armoires électriques éclairage public 
- Travaux au logement au dessus de La Poste 
- Enrobés devant le Foyer Rural et la Mairie 
- Réfection VC 9 – rue du Moulin à Vent – 1ère tranche 
- Logiciels JVS 

4 401,00 
1 721,00 
15 462,00 
12 850,00 
28 465,00 
14 950,00 
15 406,00 
12 000,00 
15 000,00 
5 000,00 
11 000,00 
8 000,00 
40 000,94 
21 120,00 
122 500,00 
2 500,00 

 
 

�������� 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 
 

Les jeunes filles et garçons nés de janvier à juin 1996 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. 
 
 

�������� 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
ELECTIONS LEGISLATIVES 

 

Les élections Présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai 2012. 
 

Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2012. 
 

Pour ces élections, le bureau de vote se tiendra au Centre Socio-Educatif 
 « Saint-Exupéry » - 30 rue Séruzier à CHARMES de 8 h à 18 h. 

 
 

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

 

Au regard du code de l’urbanisme, il faut déclarer la modification de l’aspect extérieur 
dans tous les cas de figure, même pour des travaux très modestes soit par le biais d’une 
demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable. 
Ne pas oublier que l’aménagement de combles nécessite une demande d’autorisation. 
Pour plus de renseignements vous adresser en mairie. 



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

 

A noter : la bibliothèque sera fermée : 
 

   - les mercredis 18 et 25 avril 2012, 
   - les mercredis 2 et 30 mai 2012 et le vendredi 18 mai 2012, 
   - les mercredis 6 et 27 juin 2012, 
   - le mercredi 4 juillet 2012. 
 

Puis durant la période estivale elle sera également fermée du 16 au 23 juillet 2012 inclus 
ainsi que du 13 au 21 août 2012 inclus. 
 
 

�������� 
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. 
 
 

�������� 
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 18 mai 2012. 
 

Les cours seront récupérés le mercredi 16 mai 2012, semaine de l’Ascension. 
 

Le Conseil général assurera les transports scolaires et la commune assurera les 
services de la cantine scolaire et de l’accueil périscolaire. 
 

Par conséquent, la vente des tickets pour la semaine 21 aura lieu le mercredi 16 mai 
prochain de 9 H 00 à 12 h 00 à la place du jeudi de l’Ascension. 
 

�������� 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2012/2013 

 

POUR L’ECOLE MATERNELLE DE CHARMES 
 

Les inscriptions auront lieu du lundi 21 au vendredi 25 mai 2012 à partir de 16 h 45  
à l’école même. 
Veuillez vous munir des pièces suivantes : 
 

- livret de famille, 
- carnet de santé, 
- justificatif de domicile, 
- certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé précédemment. 

 

PS : La scolarité commence pour les enfants nés en 2009. 
 

POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE DE CHARMES 
 

Les inscriptions auront lieu les 15, 22 et 29 mai 2012, pendant le temps scolaire. 



�������� 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2012 

 
 

Les inscriptions ont lieu en mairie du 21 mai au 22 juin 2012 inclus. 
Le passage du jury se fera le vendredi 13 juillet prochain à partir de 18 H 00. 
Attention : la municipalité se réserve le droit d’annuler ce concours en cas de participation 
insuffisante (nombre de participants inférieur à 10). 
 
 

�������� 
FERMETURE DE LA MAIRIE 

 
 

A l’occasion du Lundi de Pentecôte, la Mairie sera fermée le 28 mai prochain. 
Le lundi de la fête communale, la mairie fermera ses portes à 16 h 30. 

 
 

�������� 
FETE COMMUNALE 

des 2, 3 et 4 juin 2012 
 
 

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 29 mai au 1er juin 2012 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. 
 
 

�������� 
FETE DES MERES 

 
 

Le samedi 02 juin prochain à partir de 9 h 00 et durant toute cette journée, 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). 
Une réception sera organisée pour les jeunes mamans à 18 h 00 le vendredi 1er juin 2012 
en mairie. 

 
 

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

 
 

Une réception aura lieu le mardi 12 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. 
 
 

������� 
CINEMA PLEIN AIR 

 
 

Le cinéma plein air aura lieu le vendredi 03 août prochain – 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 ». 
 



�������� 
ATTENTION AU DEMARCHAGE A DOMICILE 

 
 

Attention aux démarchages à domicile et aux pratiques agressives de certains démarcheurs. 
Certains n’hésitent pas à utiliser la faiblesse ou l’ignorance du consommateur. 
Il arrive souvent que ces personnes se présentent de la part de la mairie : n’hésitez pas 
à nous contacter aussitôt. 
 

Tout individu se rendant à votre domicile, doit vous présenter une carte officielle 
l’accréditant ainsi que les références commerciales de l’Entreprise (KBis : enregistrement à la 
chambre de commerce, etc…). 
 

En cas de doute et de comportement suspect, faites directement le 17. 
 
 

������� 
OPERATION TRANQUILLITE SENIORS 

 
 

Mlle Alexia LAUGIER, a intégré l’équipe du Commissariat de Police de TERGNIER au titre 
du Service Civique. 
 

Alexia, dotée d’un badge portant son nom et prénom, se rendra donc aux domiciles des 
personnes âgées de la circonscription de Police de TERGNIER (soit les communes de 
TERGNIER, QUESSY, FARGNIERS, VOUEL, LA FERE, CHARMES et BEAUTOR). 
 

Sa mission principale étant l’Opération Tranquillité Seniors, elle devra donc donner des 
conseils aux aînés visant à les prémunir des arnaques ou des agressions. Elle rappellera 
quelques règles élémentaires de prudence à appliquer dans les gestes du quotidien et 
notamment en cas de démarchage à domicile. Des conseils de prévention sur la sécurité 
routière vous seront également donnés. 
 

Les policiers rappellent aussi que les seniors peuvent, solliciter leur protection, 
notamment lorsqu’ils effectuent des retraits d’argent en banque. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 03.23.37.22.00. 
 
 

�������� 
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS PREVUES POUR L’ANNEE 2012 

 
 

FETE COMMUNALE      02, 03 et 04 juin 2012 
KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES   08 juin 2012 
GALA ARABESQUE      15, 16 juin 2012 
BROCANTE (Sté de chasse de CHARMES)  17 juin 2012 
FETE DE LA MUSIQUE     19 juin 2012 
RANDONNEE CYCLO-TOURISTE    29 juillet 2012 
CINEMA PLEIN AIR     03 août 2012 
BROCANTE (Comité des Fêtes)    02 septembre 2012 
JOURNEES ENVIRONNEMENT    18, 19 et 20 octobre 2012 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS CCAS  
 
 

�������� 
BOURSE AUX VETEMENTS 

ETE ET HIVER 
 
 
 

� Réception des valises le mardi 24 avril 2012 de 10 H 00 à 18 H 00, 
� Vente le mercredi 25 avril 2012 de 10 H 00 à 18 H 00, 
� Remise des invendus le jeudi 26 avril 2012 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 uniquement 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). 



INTERCOMMUNALITE  
 
 
 

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

 
 
 

Au cours de l’année 2012, les Accueils de Loisirs de la Communauté de Communes « Villes 
d’Oyse » proposeront à vos enfants âgés de 4 à 17 ans des activités sportives, culturelles, 
ludiques et variées tout au long des vacances scolaires. 
 

L’Accueil de Loisirs de CHARMES ouvrira ses portes : 
 

- pour les vacances de Pâques du lundi 23 avril au vendredi 04 mai 2012, 
- pour les vacances d’été du 9 au 31 juillet 2012 et du 1er au 31 août 2012. 

 

Les inscriptions sont à effectuer auprès de la Communauté de Communes « Villes d’Oyse . 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez : 
 
- 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. 

 
 
 

�������� 
COLLECTE DES DECHETS VERTS 

 
 

La collecte des déchets verts s’effectuera, dans la Commune, tous les mercredis à 
partir de 6 h 00 du 1er avril et jusqu’au 31 octobre 2012. 
 

Pensez à mettre vos déchets verts dans des bacs ouverts. 
 

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  
 

  �������� 
GENEALOGIE AISNE 

 

Le vendredi 1er juin 2012 aura lieu la permanence de l’Association Généalogie Aisne au 
Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry » 30 rue Séruzier à CHARMES de 17 H 30 à 19 H. 
 

Cette permanence est ouverte 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. 
 

�������� 
ENQUÊTE DE L’I.N.S.E.E. 

 

L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques réalise entre le 07 mai et  
le 30 juin 2012, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 
 
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. 
 
 

ASSOCIATIONS  
 

�������� 
BROCANTE DES CHASSEURS 

 

La Société de Chasse de CHARMES organise une brocante rue Victor Hugo  
le dimanche 17 juin 2012 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 

 
 

�������� 
RANDONNEE CYCLOTOURISTE 

 

Une randonnée est organisée par le Cyclo Club de Beautor et se déroulera  
à CHARMES le dimanche 29 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. 



�������� 
ARSENAL CLUB ABC 

 
 

Grand Tournoi U10/U11 « Gilles ROJO » 
 
 

L'édition du tournoi international U10-U11 "Gilles ROJO" organisé par l'Arsenal Club 
aura lieu le dimanche 27 mai 2012 sur les installations du stade Louis Carpentier à 
CHARMES. 
 

De 16 équipes les saisons précédentes, le plateau devrait s'élever à 20 pour l'édition 
2012. 
 
On retrouvera donc l'Arsenal Club (02), l'ASCS Foot Vic (02), l'AS Gauchy (02), l'US 
Chauny (02), Harly (02), US Guise (02), l'US Ham (80), l'USE Saint-Leu (60), l'US 
Nogent (60), l'US Saint-Maximin (60), Saint-Vaast Arcades Valenciennes (59), l'AS 
Petite-Forêt (59, tenant du titre), l'USC Lomme (59), Revin (08), le SC Marly-lès-Metz 
(57), le FC Red Star Richwiller (68), 2 équipes du FK Bohemians Prague (République 
Tchèque), et Colnbrook (Angleterre). 
 

200 enfants et une soixantaine d'éducateurs et accompagnateurs sont donc attendus à 
Charmes toute la journée de dimanche sachant qu'une moitié sera déjà présente le samedi 
et hébergée dans la salle du Centre Saint-Exupéry, au Collège de La Fère et au Centre 
équestre de Bertaucourt-Epourdon. 
 

Le tournoi débutera à 9 heures pour se terminer aux alentours de 18 heures. 
 

Palmarès : 
2006 : Saint-Herblain  
2007 : Marly-les-Metz 
2008 : Marly-les-Metz 
2009 : FC Saint-Etienne 
2010 : Amiens SC 
2011 : AS Petite-Forêt 
 

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter M. Xavier SWARTVAGHER 
au 06.64.24.09.83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AS Petite-Forêt (59) remettra son titre en jeu le 27 mai prochain 



QUOI DE NEUF AU COMITE DES FETES ? 
 

L’assemblée générale du Comité des Fêtes de Charmes s’est tenue le samedi 4 février 2012. 
Au cours de celle-ci le nouveau bureau a été formé. Il est constitué de la façon suivante : 
 

 
 
 

Président : M. Cédric HENNEQUIN 
Vice-Président : M. Jean-Marie CANONNE 
Trésorière : Mme Annie BOURSON 
Trésorière Adjointe : Mme Martine BOITELET 
Secrétaire : M. Christian CORBET 
Secrétaire Adjointe : Mme Michèle GAYET 
Président d’honneur : M. Bruno COCU 
 

 

Membres du bureau 
 

Mme Isabelle BECRET 
Mme Marie-Sylvène CANONNE 
Mme Alba DURAND 
Mme Lucienne CARLIER 
M. Jean-Michel LONCLE 
Mme Nicole NEGRETTO 
Mme Marie-Françoise POULAIN 
 

 

Le nouveau Président est heureux de la confiance que lui ont apporté tous les membres du 
Comité des Fêtes, lors du vote et remercie M. Jean-Marie CANONNE de son dévouement 
pour ses années de présidence. Le Comité des Fêtes compte sur la population de 
CHARMES pour le soutenir et participer aux différentes activités qu’il propose. 
 

Le Comité des Fêtes accueille avec plaisir un nouveau membre : Mme Marie-Françoise 
POULAIN. 
 

La cotisation annuelle pour être adhérent du Comité des Fêtes demeure fixée à 5 euros, 
(rentabilisée en 2/3 sorties). 
 

Tous les membres du bureau sont heureux de se mettre au service des Charmois et vous 
proposent le calendrier d’activités suivant :  
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES 2012 
 
 

- dimanche 20 mai : marche/ repas champêtre (à CHARMES), 
- dimanche 24 juin : visite du familistère / château de GUISE, 
- dimanche 8 juillet : sortie au parc d’attraction Saint-Paul, 
- dimanche 5 août : journée à la mer : Le Touquet, 
- dimanche 2 septembre : brocante, 
- octobre ou novembre : sortie à la guinguette de SAINT-QUENTIN, 
- dimanche 2 décembre : spectacle pour enfants. 
 

Pour tout renseignement : 
 

- téléphoner au 06.18.61.66.60 
- envoyer un e-mail à : cedric.hennequin@sfr.fr 
 
 

 
Le Président, Le Vice-Président, 
M. Cédric HENNEQUIN M. Jean-Marie CANONNE 
 



CARNET DE L’ETAT CIVIL  
 
 
 

 
NAISSANCES 

 
 
  - DUFOUR Clément né le 12.12.2011, 
  - EVAIN Flore née le 31.12.2011, 
  - CALÇA Maëlle née le 16.01.2012, 
  - DURAND Cloé née le 02.02.2012, 
  - TROUILLET Léo né le 10.02.2012, 
  - BONNAUD Karl né le 16.02.2012, 
  - CARPENTIER Maëlys née le 21.02.2012, 
  - TRONQUOY Timéo né le 22.02.2012, 
  - DELET Manon née le 05.03.2012. 
 

 
Nos sincères félicitations aux parents. 

 
 

  DECES 
 
 
  - DA SILVA Marie-Claire décédée le 27.12.2011, 
  - CALCA Marie José décédée le 27.12.2011, 
  - CLOUCHOUX Gérard décédé le 03.02.2012, 
  - LALU Yolande décédée le 08.02.2012, 
  - TANIERE Marie Joseph décédée le 25.02.2012, 
  - BEAUFORT Paulette décédée le 29.02.2012, 
  - KOCH Louis décédé le 02.03.2012, 
  - VARLET Marie-Rose décédée le 19.03.2012. 

 
 

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 


