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LE MOT DU MAIRE 
 

 

Une bonne nouvelle vient de nous parvenir : une sixième classe à l’école primaire ouvrira à 
la rentrée 2013/2014. 
Avec un effectif de 137 élèves, l’école Maurice PRAT suit une démographie intéressante 
pour la vie de notre commune. 
 

Autre sujet concernant les écoles, toutes les municipalités du canton de LA FERE 
adhérant à la Communauté de Communes « Villes d’Oyse » ont reporté l’application de la 
réforme des rythmes scolaires en 2014. 
En effet, la mise en place de cette nouvelle réforme demande une étude approfondie 
entre la Communauté de Communes « Villes d’Oyse », les mairies, le personnel enseignant. 
Les problèmes sont très nombreux : logistique, personnel, effectif, coût … 
Le financement sera supporté par la Communauté de Communes « Villes d’Oyse » avec un 
coût annoncé de 150 euros par an et par élève, ce qui représente pour tout le territoire 
une somme de 225 000,00 euros pour 1 500 élèves. 
Pour la commune, il a été calculé un financement d’environ 30 000,00 euros. 
Une réunion de concertation au sein de la Communauté de Communes « Villes d’Oyse » 
aura lieu entre les communes possédant des groupes scolaires, afin de prendre des 
dispositions pour la rentrée scolaire 2014/2015. 
 

Autre sujet important, le budget communal 2013. 
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les quatre taxes locales : 
- 14.92 % pour la taxe d’habitation (T.H.), 
- 11.18 % pour le foncier bâti (T.F.B.), 
- 21.71 % pour le foncier non bâti (T.F.N.B.), 
- 14.10 % pour la cotisation foncière des entreprises (C.F.E.). 
 

Par contre, les bases d’imposition subiront une augmentation d’environ 2,44 % pour la taxe 
d’habitation et 2,27 % pour le foncier bâti suivant la loi de finance de l’Etat. 
 

Le budget 2013 s’équilibre comme suit : 2 110 055,22 euros en fonctionnement  
et 477 273,59 euros en investissement. 
 

Les travaux et achats qui seront entrepris cette année se porteront sur : 
 

* la réhabilitation de la rue du Moulin à Vent, 
* la réfection des voies Pierre Curie et Racine, 
* la reprise des concessions au cimetière, 
* l’installation de nouvelles alvéoles au columbarium, 
* l’achat d’un lave-vaisselle grande capacité pour la cantine scolaire, 
* la réfection du logement au-dessus de la Poste, 
* l’achat de matériel pour le service technique, 
* l’acquisition de nouvelles ruches et matériel d’extraction. 
 

Le budget 2013 ne fera pas appel à l’emprunt et la commune a un très faible taux 
d’endettement, avec seulement deux emprunts en cours qui se terminent en 2014. 
 

            Le Maire, 
           Bruno COCU 
 



 

INFORMATIONS MUNICIPALES  
 
 

�������� 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes filles et garçons nés de janvier à juin 1997 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. 
 

�������� 
MEMOIRES DE MONSIEUR HENRI MORELLE 

 

Les mémoires de Monsieur Henri MORELLE, Maire de 1977 à 1989 sont consultables en 
mairie uniquement, et ce, pendant les heures d’ouverture. 
 

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
 

�������� 
RAPPEL AUX HABITANTS 

 

Je vous rappelle qu’il est interdit de laisser les chiens errer dans la commune. 
 

De plus, votre chien ne doit pas troubler la tranquillité du voisinage avec ses aboiements, 
le jour comme la nuit. 
 

Merci de respecter le bien-être de votre voisinage et des habitants de la commune. 
 

�������� 
NOUVEAUX HABITANTS  

 

Il nous serait agréable 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. 
 

�������� 
BIBLIOTHEQUE 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

HORS VACANCES SCOLAIRES PENDANT VACANCES SCOLAIRES 
 

Lundi :       15 h 00 – 16 h 00 
Mardi :      15 h 00 – 16 h 00 
Mercredi : 14 h 30 – 18 h 30 
Jeudi :      14 h 00 – 15 h 30 
Vendredi : 14 h 40 – 15 h 40 
 

 

Lundi :       10 h – 12 h / 14 h – 18 h 30 
Mardi :      10 h – 12 h / 14 h – 18 h 30 
Mercredi : 14 h 30 – 18 h 30 
Jeudi :      10 h – 12 h / 14 h – 18 h 30 
Vendredi : 10 h – 12 h / 14 h – 18 h 30 
 

 

A noter : la bibliothèque sera fermée : 
 

   - le mardi 23 avril 2013, 
   - le jeudi 16 mai 2013 et les vendredis 10 et 17 mai 2013, 
 



�������� 
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 2013/2014 

 

POUR L’ECOLE MATERNELLE DE CHARMES 
 

Les inscriptions se feront sur rendez-vous aux dates citées ci-dessous : 
- le mardi 07 mai 2013, 
- le mercredi 15 mai 2013, 
- le vendredi 17 mai 2013. 
 

Prise de rendez-vous au 03.23.56.31.51 auprès de la directrice de l’école. 
 

Veuillez vous munir des pièces suivantes : 
 

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

 

PS : La scolarité commence pour les enfants nés en 2010. 
 
 

POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE DE CHARMES 
 

Les inscriptions auront lieu les lundis 06, 13 et 27 mai 2013 de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 16 h 30. 
 

En cas de soucis, les parents pourront prendre rendez-vous auprès de la Directrice. 
 

  �������� 
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 10 mai 2013. 
 

Les cours seront récupérés le mercredi 22 mai 2013. 
 

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

Par conséquent, la vente des tickets pour la semaine 20 aura lieu les lundi 06 et 
mardi 07 mai prochains de 9 H 00 à 12 h 00. 
 

�������� 
FERMETURE DE LA MAIRIE 

 

A l’occasion de la fête communale, l’accueil de la mairie fermera ses portes le lundi 03 juin 
prochain à 16 h 30. 



�������� 
FETE DES MERES 

 
 

Le samedi 25 mai prochain de 9 h 00 à 11 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, merci de laisser un 
sac afin d’y déposer celle-ci). 
Une réception sera organisée pour les jeunes mamans à 11 h 30 ce même jour en mairie. 

 
 

�������� 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2013 

 
 

Les inscriptions auront lieu en mairie du 27 mai au 21 juin 2013 inclus. 
Le passage du jury se fera le vendredi 12 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). 
 
 

�������� 
FETE COMMUNALE 

des 1er, 2 et 3 juin 2013 
 
 

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 27 au 31 mai 2013 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. 
 

 

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

 
 

Une réception aura lieu le jeudi 20 juin prochain à 17 h 00 en mairie à l’occasion de la 
remise des dictionnaires et atlas aux élèves de la classe de CM2 entrant en 6ème. 
 
 

������� 
SOIREE PLEIN AIR 

 
 

Cette année aura lieu le samedi 13 juillet prochain une soirée plein air. 
Donc rendez-vous à partir de : 
 

- 19 h 00 : pour un repas partagé sur la place de la mairie (principe de la Fête des Voisins, 
                 chacun apporte son pique-nique), 
- 21 h 15 à 22 h 30 : pour la retraite aux flambeaux dans la cité Maguin, 
- 22 h 30 : pour le cinéma plein air avec la projection du film « Intouchables » sur la Place. 
 

En cas d’intempéries, repli au Foyer Rural « Charles CATILLON ». 
 

D’autres informations sur l’organisation de cette soirée vous seront communiquées 
ultérieurement. 



�������� 
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS PREVUES POUR L’ANNEE 2013 

 

TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL  19 mai 2013 
FETE COMMUNALE      1er, 02 et 03 juin 2013 
GALA ARABESQUE      14, 15 juin 2013 
BROCANTE (Sté de chasse de CHARMES)  16 juin 2013 
KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES   21 juin 2013 
FETE DE LA MUSIQUE     21 juin 2013 
SOIREE PLEIN AIR      13 juillet 2013 
RANDONNEE CYCLO-TOURISTE    28 juillet 2013 
BROCANTE (Comité des Fêtes)    1er septembre 2013 
MARCHE MEDIEVAL (Asso. Les Amis de l’HYPOCRASS) 14 septembre 2013 
 
 

INTERCOMMUNALITE  
 
 

�������� 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) 2013 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la Communauté de Communes « Villes d’Oyse » 
proposera à vos enfants âgés de 3 à 17 ans des activités sportives, culturelles, ludiques et 
variées pour la période estivale du lundi 08 juillet au vendredi 30 août 2013 

 

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. 

 

�������� 
RAPPEL 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 
 
 

La collecte des déchets verts s’effectue, dans la Commune, tous les mercredis à partir 
de 6 h 00 du 1er avril et jusqu’au 31 octobre 2013. 
 

Pensez à mettre vos déchets verts dans des bacs ouverts. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
S.I.R.T.O.M. DU LAONNOIS 
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 



VOUS AVEZ DIT « DEVELOPPEMENT DURABLE » ?  
 
 
 

Nous accueillons actuellement une jeune étudiante de l’Université PARIS-EST / CRETEIL  
VAL DE MARNE, Mlle Morgane MAISONNEUVE, dans le but de promouvoir « la gestion 
différenciée des espaces verts » sur notre commune. 
Cette gestion différenciée permet de favoriser la biodiversité pour un meilleur respect 
de l’environnement. 
Ce stage se fait en partenariat avec l’ADREE (Association pour le Développement de la 
Recherche et de l’Enseignement). 
Ce travail sur deux mois aura pour effet de proposer des solutions alternatives en 
matière environnementale. 
 

Nous lui souhaitons un bon séjour dans notre commune. 
 

Pour toute personne intéressée par cette action, un questionnaire est à votre disposition 
en mairie ou sur le site internet de la commune et devra être rendu pour le 03 mai 
prochain, dernier délai. 

Merci pour votre participation ! 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 

�������� 
GENERALISATION DU DISPOSITIF 

DE PRE-PLAINTE EN LIGNE 
 

Ce nouveau dispositif est devenu opérationnel depuis le 4 mars dernier. Il est destiné à 
améliorer l’accueil des victimes d’infractions. Il permet un signalement immédiat des faits 
commis, tout en réduisant, par la prise de rendez-vous, le délai d’attente lors du dépôt de 
plainte dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. En facilitant les démarches des 
citoyens, il permet également de réduire les phénomènes de non-déclaration. 
 

Les étapes de la procédure sont les suivantes :  
 

- la victime effectue sa télé-déclaration sur internet, en renseignant un formulaire 
comportant des rubriques obligatoires sur le site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr ; 
 

- elle choisit le jour de son rendez-vous, ainsi que le commissariat ou la brigade de 
gendarmerie où elle souhaite venir signer sa plainte ; 
- elle est rapidement contactée par les services de police ou de gendarmerie pour 
confirmer le rendez-vous et l’informer des pièces à fournir. 
 

Le dépôt de plainte devient juridiquement valable après contact avec un officier ou un 
agent de la police judiciaire et signature du procès-verbal. La pré-plainte en ligne ne 
dispense donc pas la victime de se déplacer dans un commissariat ou une brigade de 
gendarmerie. 
 

Si l’auteur de la pré-plainte ne donne pas suite au rendez-vous qu’il a choisi ou qui a été 
proposé, les données nominatives sont automatiquement effacées 30 jours après la 
réception de la déclaration. 



�������� 
CONCOURS DE PETANQUE 

 

Les parents d’élèves des écoles primaire et maternelle de CHARMES vous proposent : 
 

un concours de pétanque 
le mercredi 08 mai 2013 

au boulodrome de CHARMES 
 

inscriptions à partir de 13 h 00. 
Ouvert à tous dès 10 ans, doublette formée. 
 

Buvette et petite restauration sur place. 
 

Les bénéfices réalisés lors de cette manifestation seront entièrement reversés aux 
coopératives des écoles publiques de CHARMES. 
 

Venez nombreux ! 
 
 

�������� 
BATIPLOMBERIE 

 
 

L’entreprise BATIPLOMBERIE de CHARMES vous propose ses services en chauffage 
sanitaire, entretien, dépannage. 
 

Pour tout contact et renseignement : 
 

- téléphonez au 03.23.57.89.17 ou 06.29.70.06.09  
- envoyez un email à : batiplomberie@hotmail.fr 

 
 

�������� 
SARL GORGUET YANN 

 

M. Yann GORGUET vous accueille dans son garage situé 1 bis route de Laon à CHARMES 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
 

Services proposés : remorquage – dépannage – réparation toute marque – vente de 
voitures d’occasion, … 
 

Contact au 03.23.56.20.73 / 06.46.38.41.01 
 

ASSOCIATIONS  
 

�������� 
BROCANTE DES CHASSEURS 

 

La Société de Chasse de CHARMES organise une brocante rue Victor Hugo  
le dimanche 16 juin 2013 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 



�������� 
LES AMIS DE L’HYPOCRASS DE CHARMES 

 

Depuis le mois de septembre 2012, l’Association de l’Hypocrass fait partie du décor associatif de 
la commune. 
Nous avons pour vocation de vous faire découvrir des produits que l’on pouvait trouver à l’époque 
médiévale, comme bien entendu l’Hypocrass, la tarte blanche, la tourte d’espinoches et des pains au 
levain naturel comme autrefois. 

Nous développons également une gamme de savon entièrement naturel. Le savon est vendu au poids 
ou par savonnette (uniquement sur commande). 
Vous pouvez par conséquent dès maintenant prendre contact avec nous pour essayer ou déguster 
nos produits. 
Si l’aventure vous tente, vous pouvez également rejoindre nos bénévoles en demandant votre 
bulletin d’adhésion par e-mail ou téléphone, nous nous ferons un plaisir de vous le faire parvenir le 
plus rapidement possible. 
 

Vous trouverez ci-après les tarifs de nos produits les plus diffusés. Tous nos produits étant 

entièrement artisanaux, certains prix peuvent légèrement changer en fonction des matières 
premières utilisées. 
 

Hypocras 100 % miel (rouge / blanc / rosé) 10,00 euros 
Hypocras 50 % miel (rouge / blanc / rosé)  7,50 euros 
Savon (au kg)      2,00 euros /100 g 
Savon (savonnette)     4,00 euros pièce (environ 180 à 210 g) 
Tarte blanche     12,50 euros 
Tourte d’espinoches (épinards médiévaux) 12,50 euros 
 

Vous pourrez également découvrir tous ces produits lors de notre foire médiévale  

du 14 septembre 2013. 
 

Contact : M. Stéphane DERVIN 

- au 06.38.78.73.10 / 03.23.38.88.81 

- ou bien stephane.dervin0101@orange.fr 
 

�������� 
ARSENAL CLUB ABC 

 

Tournoi international « Gilles ROJO » U10/U11  
 

L'édition 2013 du tournoi international "Gilles-ROJO" en catégorie U10/U11 s'annonce une nouvelle 
fois relevé le dimanche 19 mai prochain à CHARMES. 

Outre le tenant du titre, vainqueur des deux dernières éditions, l'AS Petite-Forêt, les 
prétendants seront nombreux.  
Si les formations de l'Oise répondent encore présentes avec l'US Nogent, l'US Saint-Maximin et 
l'USE Saint-Leu, plusieurs nouvelles équipes découvriront le tournoi "Gilles-ROJO" comme  
le CS Villeroy et le SL Annet (Seine-et-Marne). L'US Montreuil (Pas-de-Calais), qui avait déjà 
participé une année, s'est réengagé pour cette édition 2013. Le FC Red Star Richwiller (Alsace), 
l'US Chauny, l'AS Gauchy, l'US Guise et l'ASC Foot Vic (Aisne) répondront une nouvelle fois 
présents. Quant au SC Marly-lès-Metz, il remettra le challenge du fair-play en jeu. 

Du coté de l'étranger, les Tchèques seront fidèles au rendez-vous avec le SK Praga et seront 
rejoints par le RRC Boitsfort (Belgique) et le club de Barnes Eagles (Angleterre) dans les quartiers 
de Londres. 
Une grande fête du football en perspective sur le terrain de CHARMES, le 19 mai 2013, avec 
accueil pour la moitié des équipes dès la veille. 
 

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

au 06.64.24.09.83. 



QUOI DE NEUF AU COMITE DES FETES ? 
 

L’assemblée générale du Comité des Fêtes de CHARMES s’est tenue le  
samedi 26 janvier 2013. 
 

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 
Mme Nicole NEGRETTO 
Mme Marie-Françoise POULAIN 
 

 

Le président est heureux de la confiance que lui ont apportée à nouveau tous les membres 
du Comité des Fêtes, lors du vote et remercie toutes les personnes présentes ce jour-là.  
 

Le Comité des Fêtes compte sur la population de CHARMES pour le soutenir et participer 
aux différentes activités qu'il propose. 
 

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 activités 2013 
 

- dimanche 12 mai : marche / repas champêtre (à CHARMES), 
- dimanche 7 juillet : sortie soldes de ROUBAIX, 
- dimanche 21 juillet : journée à AXO PLAGE, 
- dimanche 18 août : journée au parc de Bagatelle, 
- dimanche 1er septembre : brocante, 
- octobre ou novembre : sortie à la guinguette « LA CHARMILLE ». 
 

     Pour tous renseignements : 
          -téléphone portable : 06.18.61.66.60 
          -Messagerie : cedric.hennequin@sfr.fr 
 
 
 
 
 
Le Président, Le Vice-Président, 
M. Cédric HENNEQUIN M. Jean-Marie CANONNE 
 
 



CARNET DE L’ETAT CIVIL  
 
 
 

 
NAISSANCES 

 
 

  - DENIZART Mathilde née le 18.11.2012, 
  - MICHEL Louise née le 02.01.2013, 
  - NICOLAS Samuel né le 31.01.2013, 
  - PIERRET Ethan né le 16.03.2013. 
 

 

Nos sincères félicitations aux parents. 
 
 

  DECES 
 
 

  - RUGGERI Marthe décédée le 30.11.2012, 
  - MARCHAND Jeannine décédée le 17.12.2012, 
  - ROHART Clotaire décédé le 18.12.2012, 
  - FONTAINE Annick décédée le 30.12.2012, 
  - CLOUCHOUX Jean décédé le 10.01.2013, 
  - LIZE Roger décédé le 22.01.2013, 

- FRAMBOURG René décédé le 26.01.2013, 
  - LAMBERT Jacques décédé le 16.02.2013, 
  - CHARPENTIER Serge décédé le 19.03.2013, 
  - LAIDIE Thérèse décédée le 12.04.2013. 

 
 

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 


