
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 2013 

Terrain multisports 

Mairie 

Espace Marcelline 

Eglise 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

 
 

La mise en place de la nouvelle réforme des rythmes scolaires suscite beaucoup 
d’interrogations. 
 

Lors de la réunion que j’ai organisée le 4 novembre dernier avec les professeurs des 
écoles, les parents d’élèves élus des conseils de classes, les présidents des associations 
concernées, les membres du Conseil municipal et les représentants des communes 
d’ANDELAIN et de DEUILLET, il en ressort : 
 

le problème des horaires de bus, les locaux, les personnes nécessaires pour 
l’encadrement. 
 

Nous sommes tous conscients qu’il faut faire une réforme, mais il faut aussi savoir que 
ces frais seront à supporter par les mairies et donc par les contribuables. 
 

Pour ces raisons, nous allons transmettre, dans un premier temps, au Directeur 
Départemental de l’Education Nationale de l’Aisne, les nouveaux horaires de la rentrée 
2014, en fonction des heures de ramassage scolaire des enfants d’ANDELAIN et de 
DEUILLET, en accord avec les Directrices des écoles maternelle et primaire. 
 

Pour ce qui est de la prise en charge des enfants après le temps scolaire, de 45 minutes à 
une heure, NON OBLIGATOIRE, nous débattrons de cette gestion lors de l’élaboration 
du budget 2014. 
 

Concernant la formule actuelle du périscolaire, accueil du matin et du soir ainsi que la 
surveillance de la cantine le midi, il n’y aura aucun changement. 
 

Travaux rue du Moulin à Vent 
 

Les travaux de la rue du Moulin à Vent touchent à leur fin dans les délais prévus, malgré 
les intempéries de début novembre. 
 

Je renouvelle mes remerciements aux riverains pour leur patience et la bonne entente 
avec l’entreprise chargée des travaux. 
 

Nous avons modifié un des trottoirs avec une largeur, conforme au passage de personnes 
à mobilité réduite, je compte sur votre civisme pour le respecter. 
 

Les conseillers municipaux, les membres du C.C.A.S., l’ensemble du personnel communal et 
moi-même vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année, et vous présentent nos 
meilleurs vœux pour 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

            Le Maire, 
           Bruno COCU 
 



INFORMATIONS MUNICIPALES  
 
 

�������� 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 
 

Les jeunes filles et garçons nés d’octobre à décembre 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. 
 
 

�������� 
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 2014. 

 

Les imprimés de demandes d’inscriptions sont à retirer en Mairie et à rendre dûment 
remplis jusqu’au 31 décembre 2013 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 de gaz / électricité, téléphone …). 
 

Les ressortissants de l’Union Européenne non français peuvent être inscrits sur les deux 
listes électorales complémentaires (municipales et européennes). 
Se renseigner en mairie. 
 
 

�������� 
RAPPEL 

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES 2013 
 
 

Les inscriptions seront prises jusqu’au 13 décembre 2013 inclus. 
Si le nombre de 10 participants n’est pas atteint, le concours sera annulé. 

 
 

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

 
 

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée exceptionnellement  
les 24 et 31 décembre 2013 après-midi. 

 

La Bibliothèque sera fermée du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 03 janvier 2014 inclus. 
 

Réouverture de la bibliothèque au public à compter du lundi 06 janvier 2014 aux jours et 
heures suivants : 
 

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 



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

 
 

En raison des Fêtes de fin d’année, la vente des tickets de cantine scolaire et/ou d’accueil 
périscolaire aura lieu la deuxième semaine des vacances, soit à compter  
du lundi 30 décembre 2013, aux jours habituels : le lundi matin de 9 h à 12 h et le jeudi 
après-midi de 13 h 30 à 17 h 30. 
 
 

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

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 
 
 

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 : 281 € au lieu de 275 € 
 
� Pour les non Charmois : 458 € au lieu de 449 € 
 

� Le week-end  
 
� Pour les Charmois : 142 € au lieu de 139 € 
 
� Pour les non Charmois : 225 € au lieu de 221 € 

���� Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour férié ) 
 
� Pour les Charmois : 103 € au lieu de 101 € 
 
� Pour les non Charmois : 149 € au lieu de 146 € 
 

� Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour férié)  
 
� Pour les Charmois : 51 € au lieu de 50 € 
 
� Pour les non Charmois : 74 € au lieu de 73 €  

 
� Manifestations à but lucratif : 324 € au lieu de 318 € 
 

 

 
Caution : 500 euros 

Caution Entretien : 100 euros 

 
Caution : 250 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 2013, soit les 
suivants : 
 

 

LOCATION DE MATERIEL 
RESERVEE AUX HABITANTS DE CHARMES 

------------------------------------------ 
TARIFS 2014 

 
� 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. 
 



ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 

Information aux électeurs d’une commune de plus de 1 000 habitants et moins de 3 500 habitants.  
 

� Peuvent voter les personnes qui sont régulièrement inscrites sur la liste électorale. 
 

Deux principaux bouleversements : 
 

� Le mode de scrutin change : les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste à 2 tours, à la proportionnelle avec 

prime majoritaire. 
 

� Pour la première fois, l’élection des conseillers communautaires (communautés de communes et communautés 

d’agglomération) se fera en même temps que l’élection des conseillers municipaux. 

Deux listes seront en effet présentes sur un même bulletin de vote : une liste pour constituer le conseil municipal, l’autre pour 

représenter la commune au sein de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération. 
 

Les listes sont indissociables : il n’est donc pas possible de voter pour la liste des conseillers municipaux tout en rayant la liste 

des conseillers communautaires. 

Les listes sont bloquées : elles comportent alternativement autant d’hommes que de femmes, à une personne près et autant de 

noms de candidats que de sièges à pouvoir et majoré de 1 pour le conseil communautaire si le nombre de candidat est inférieur 

à 5, et de 2 au-delà ; plus de panachage possible : vous ne pouvez plus ni rayer de nom, ni en ajouter, ni rien inscrire sur  

le bulletin au risque qu’il soit nul. 

Les candidatures seront affichées dans le bureau de vote ainsi que le nombre de conseillers à élire. 

La répartition des sièges au conseil municipal et au conseil communautaire se fait selon le même mode de calcul :  

la proportionnelle avec prime majoritaire. 

Le calcul de la répartition des sièges sera donc fait deux fois, pour le conseil municipal et pour le conseil communautaire. 

La prime majoritaire signifie que la moitié des sièges est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés 

(majorité absolue au 1
er

 tour, puis relative éventuellement). Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant 

obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, (y compris celle arrivée en tête), et à la représentation proportionnelle, en 

fonction des suffrages obtenus. 
 

Un second tour n’est organisé entre listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages au 1
er

 tour, que si aucune liste n’a obtenu 

au 1
er

 tour la majorité absolue (50 % des suffrages exprimés). 

Dans ce cas, c’est la liste qui a obtenu le plus de suffrage qui se voit attribuer la moitié des sièges et les autres sont répartis entre 

toutes les listes ayant au moins obtenu 5 % des suffrages exprimés, en fonction des suffrages obtenus. 
 

Les bulletins de vote comporteront donc 2 listes : à gauche la liste des candidats au conseil municipal ; à droite celle des 

candidats au conseil communautaire. 
 

Le premier quart des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être placé, dans le même ordre, en tête  

de la liste des candidats au conseil municipal. 
 

La totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au 

conseil municipal. 
 

Exemple : 

Liste des candidats au conseil municipal Liste des candidats au conseil communautaire (3 sièges) 

Monsieur 1            Tête de liste 

Madame 2 

Monsieur 3 

Madame 4 

Monsieur 5 

Madame 6 

Monsieur 7           � 3/5 de la liste 

Madame 8 

Monsieur 9 

Madame 10 

Monsieur 11 

Madame12 

Monsieur 13 

Madame 14 

Monsieur 15 

Madame 16 

Monsieur 17 

Madame 18 

Monsieur 19 

Monsieur 1 

Madame 2 

Monsieur 3 

Madame 4  siège supplémentaire pour pourvoir aux démissions 

 

 

                            1
er

 quart de la liste 

 

 

 

 

 

 

 
Le conseil municipal ainsi élu, désignera le maire, au scrutin secret à la 

majorité absolue (deux premiers tours) puis à la majorité relative en 

cas de 3
ème

 tour. Les mêmes modalités d’élection s’imposent aux 

adjoints, élus au scrutin de liste bloquée, à la majorité absolue. 



INFORMATIONS CCAS  
 
 

�������� 
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 26 janvier 2014 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 13 janvier dernier délai. 
 
 

Composition du menu : 
 

Kir pétillant navettes et canapés 
Feuilleté de Saint-Jacques à la fondue de poireaux 
Sorbet 
Cuisse de canard désossée farcie à la gasconne 
Salade et fromage 
Gâteau 3 chocolats 
Café et son chocolat 
 

Nous comptons sur votre présence. 
 
 
 

INTERCOMMUNALITE  
 
 

�������� 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) 2014 

 
 

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

lundi 24 février au vendredi 07 mars 2014. 
 
 

Des permanences d’inscription auront lieu à la Communauté de Communes « Villes d’Oyse » 
16 rue Albert Catalifaud – 02800 LA FERE aux dates suivantes :  
 

- vendredi 24 janvier 2014 de 9 h à 16 h  - samedi 1er février 2014 de 13 h 30 à 17 h 
- samedi 25 janvier 2014 de 9 h à 12 h   - vendredi 07 février 2014 de 9 h à 16 h 
- vendredi 31 janvier 2014 de 9 h à 16 h  - jeudi 13 février 2014 de 9 h à 16 h 
 
 

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. 
 
 
 
 



 

VOUS AVEZ DIT « DEVELOPPEMENT DURABLE » ?  
 

 

Plus d’arbres, plus de vie ! 
 

Ce 25 novembre, 160 enfants des écoles publiques et privées de la commune se sont 
rendus près du rucher communal pour participer à la plantation de 75 arbres, et arbustes. 
 

Ce projet initié par la Fondation Européenne pour l’Education à L’Environnement (FEEE), 
proposait des plants gratuits, offerts par l’association des pépiniéristes forestiers de 
France. 
 

Nous avons présenté un projet de plantation d’arbres et arbustes mellifères pour 
reboiser une partie enherbée proche du rucher communal. 
Ces essences vont permettre de répondre aux besoins alimentaires de nos abeilles. 
Ce sont des essences locales qui ont été plantées en haies traditionnelles. 
 

La plantation a eu lieu ce jour de Sainte-Catherine avec la participation des classes 
primaires du cours Lacordaire et de l’école publique « Maurice Prat ». 
 

Sous un ciel clément et un soleil timide les enfants ont pu bêcher, creuser, mettre du 
compost, planter, pailler, arroser…. 
Les enfants se sont émerveillés devant les insectes du sol, comme les vers de terre. 
Les grandes herbes proches cachaient des trésors comme des grenouilles… 
Cette journée était accompagnée par le SIRTOM du Laonnois qui a pu nous fournir tout le 
compost et tout le paillis nécessaire. 
Les enfants ont pu assister à la démonstration du broyage de branche. 
Les agents du SIRTOM ont pu expliquer alors aux enfants tout l’intérêt de ce broyat sur 
le plan écologique et aussi sa fonction de réduction de déchets verts. 
 

Cette journée a été un vrai moment de partage entre les enfants, leurs professeurs, les 
agents des services techniques, les adultes accompagnateurs, les élus locaux. 
 

Dans le même temps, la médiathèque ouvrait ses portes pour présenter une exposition sur 
les arbres et la forêt. 
Les enfants accueillis en périscolaire ont travaillé toute la semaine sur ce sujet et ont 
présenté leurs travaux, encadrés par les animatrices très motivées ! 
 

Nous avons tous un peu transpiré pour cette semaine de plantation et d’exposition, mais 
contents du travail accompli !  
 

Rendez-vous dans quelques mois pour observer la croissance des végétaux ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

�������� 
FORMATIONS BAFA / BAFD 

 

Afin de former les futurs acteurs éducatifs des territoires dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, 
Afin de former les futurs animateurs et directeurs des Accueils Collectifs de Mineurs, 
Afin d’offrir à la jeunesse un moyen de s’engager sur son territoire de vie, 
 

L’Union Régionale des Francas de Picardie, propose une programmation de formations BAFA/BAFD. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, des plaquettes et livrets sont à votre disposition en 
mairie. 
 
 

�������� 
ENQUETE SUR LA MOBILITE DES PICARDS 

 

Le Conseil Régional de Picardie a décidé de réaliser, avec l’aide de l’Etat, de l’Europe de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et du SMTCO  
(Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise) durant la période du 
 15 octobre 2013 au 15 juin 2014, une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par 
les résidents de Picardie et du Pays interrégional BRESLE-YERES. 
La réalisation de cette enquête a été confiée à la Société TEST. 
 

Cette enquête est effectuée selon la méthode « standard Certu » (Centre d’Etudes sur les 
réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques). Elle sera effectuée par 
téléphone. Elle a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL). 
 

Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par une lettre-
avis. Des enquêteurs de la Société TEST les contacteront ensuite pour réaliser l’enquête ou fixer 
un rendez-vous lorsque le ménage accepte de répondre à l’enquête. 
 

Pour plus d’information et en cas de besoin, vous pouvez contacter la Direction des Transports au 
03.22.97.38.50 ou vous adresser au centre d’appels de l’enquête mis en place par TEST à l’adresse 
suivante : LH2 – 108, avenue Gabriel Péri 
                93400 SAINT-OUEN 
                Tél. : 01 75 34 31 65 

 
 

�������� 
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

 

La commune est concernée par le déploiement de 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT en haute 
définition le 17 décembre prochain, dans le cadre d’une procédure menée par le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA). 
 

Cet enrichissement de l’offre télévisuelle peut s’accompagner de changements de canaux pour des 
chaînes existantes de la TNT. 
Pour continuer à les recevoir, les téléspectateurs devront procéder à une recherche et 
mémorisation des chaînes (RMC). 
L’Agence nationale des fréquences (ANFR), en charge de la bonne réception de la télévision en 
France conjointement avec le CSA, contrôlera le bon déroulement de ces opérations. Elle 
interviendra, si besoin, dans les zones où les téléspectateurs rencontreraient des problèmes de 
réception de la TNT. 
Celle-ci a mis en place un numéro spécial 0 970 818 818. Il permet aux téléspectateurs de signaler 
leurs difficultés, afin qu’elle intervienne dans les meilleurs délais. 



ASSOCIATIONS  
 

�������� 
Les Amis de l’HYPOCRASS de CHARMES 

 
 

2013 fut pour nous, les premiers pas dans le paysage associatif de la commune. 
 

Aux vues du succès rencontré, nous sommes déjà en mesure de vous annoncer  
le renouvellement de notre marché du terroir et de l’artisanat pour  
les 11 et 12 octobre 2014 qui, nous l’espérons, comblera, à nouveau, vos papilles et 
émoustillera vos sens. 
 

Nous travaillons également sur une autre manifestation pour le printemps, en partenariat 
avec le Fournil de CHARMES, et vous donnerons les détails complémentaires très 
prochainement. 
 

Tous les membres et bénévoles de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter de 
merveilleuses fêtes de fin d’année. 
 
 

�������� 
SEJOURS DE VACANCES A THEMES 

 
 

L’association Destination Campagne (CHARMES) organise pendant les grandes vacances 
plusieurs séjours en pension complète, demi-pension ou externat. 
Lieu : BERTAUCOURT-EPOURDON (le centre est agréé jeunesse et sports et éducation 
nationale). 
 

1/ Séjour équitation : ils seront présentés dans le prochain numéro. 
2/ Séjour échec et mat : ce séjour propose à tous les joueurs d’échecs de 6 à 16 ans de 
venir participer à l’Open International de LA FERE. Tous les matins, activités sportives 
et après-midi ronde. Les enfants pourront affronter des maîtres et des grands-maîtres 
venus du monde entier. 

 

Dates : du 5 juillet au 12 juillet 2014 
 

3/ Séjour cirque ou cirque/équitation : encadré par un véritable artiste de cirque, les 
enfants de 6 à 16 ans, pourront découvrir toutes les activités  
du cirque 4 heures par jour (ou 2 h de cirque + 2 h d’équitation). 
 

Au programme : acrobaties, souplesse, équilibre au sol, sur objet, rolla-bolla, cycle, 
fil, jonglage avec balles, assiettes chinoises, bâtons du diable, diabolos, massues… 

 

Les points forts : 
- un intervenant cirque appartenant à une compagnie permanente. 
- un véritable chapiteau pendant toute la durée du séjour. 
 

Dates : du 6 au 12 juillet 2014 ; du 13 au 19 juillet 2014 ; du 3 au 9 août 2014 et 
du 10 au 16 août 2014. Possibilité de venir à la journée. 
 

Tarifs : à partir de 26 € par jour (hors-repas) 
 

Pour Noël, offrez de l’équitation à vos enfants : à partir de 12 € la ½ h de balade. 
 

Programme détaillé et renseignements sur www.montfresnoy.com/dc ou contacter 
Séverine au 06 64 83 04 61 ou severine@montfresnoy.com 



LES INFOS DU COMITE DES FETES 
 
 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 
 
Notre année 2013 aura été une année en demi-teinte, avec 2 activités annulées (les soldes 
de Roubaix, Axo-Plage) et la sortie à la Charmille avec un car à moitié vide (ou à moitié 
plein, c'est selon). 
 
Heureusement, nous avons eu des choses positives, un repas champêtre, une sortie à 
Bagatelle et une brocante réussie. 
 
Pour l'année 2014, faites-vous plaisir en réalisant des économies, devenez adhérents du 
Comité des Fêtes (5 euros depuis plusieurs années...). 
 
Les membres du Comités des Fêtes se joignent à moi pour vous remercier de votre 
participation à nos activités et pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. 
 
Nous vous invitons à participer à notre assemblée générale qui aura lieu courant janvier, 
et à cette occasion, nous demanderons aux personnes intéressées si elles veulent se 
joindre à notre bureau puis, nous vous dévoilerons le programme d'activités 2014. 
 
Cette réunion sera suivie d'un pot de l'amitié. 
 
Bonne fin d'année à tous. 

 
 
 

 
 

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  
 
 
 

 
NAISSANCE 

 
 

  BON Eléana née le 26.09.2013. 
 

Nos sincères félicitations aux parents. 
 
 

MARIAGES 
 
 

SEVAUX Mathieu avec DELMOTTE Caroline le 19.10.2013, 
PIERRET Mickaël avec BOURILLON Josiane le 26.10.2013. 

 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux. 
 
 

  DECES 
 
 

  TATIN Michelle décédée le 08.10.2013, 
  DEVILLERS Charles décédé le 30.10.2013. 

 

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 
 

 


