
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAI 2015 

Place de la Mairie 

Monument aux Morts 

Espace Marcelline 

Eglise 

Mairie 

Terrain d’aventure 



LE MOT DU MAIRE 
 

Après avoir soustrait 1,5 milliards d’euros en 2014, puis 3,67 milliards en 2015,  
le Gouvernement doit-il encore poursuivre la baisse des dotations d’Etat aux collectivités 
locales ? 
Au total c’est 11 milliards d’euros qui ne seront pas versés aux collectivités entre 2015 et 
2017. 
 

En 2015, la baisse de la dotation forfaitaire représente pour la commune de CHARMES  
25 101 euros, avec en parallèle une réduction de la C.V.A.E. (Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises) de 24 488 euros. 
Concernant la dotation de l’Etat, notre commune sera impactée à hauteur de 136 120 euros 
de 2014 à 2017. 
 

Pour toutes ces raisons, nous nous devons de gérer en bon père de famille notre budget. 
 

Les actions qui seront réalisées cette année sont : 
 

* la mise en accessibilité de la mairie pour 60 000 euros, 
* la réfection de la rue des Marais/Anne de Flavigny pour 123 600 euros, 
* un diagnostique géotechnique rue de Crécy pour 4 380 euros, 
* l’achat d’une balayeuse/désherbeuse pour 18 218 euros, 
* la modernisation de l’éclairage public par le remplacement des appareils rue Jules Ferry  
  pour 19 241 euros, 
* le renforcement de la sécurité et la mise aux normes dans divers locaux communaux  
   pour 3 500 euros, 
* la réalisation d’un bicouche rue La Fontaine pour 13 494 euros, 
* un ordinateur portable pour 834 euros. 
 

Ces investissements seront réalisés avec nos fonds propres et sans augmentation de la 
fiscalité. 
A ce titre je vous précise les taux des quatre taxes locales : 
 

Taxe d’habitation     14.92 
Taxe foncier bâti     11.18 
Taxe foncier non bâti    21.71 
Contribution foncière des entreprises  14.10 
 

Le Conseil municipal, lors du vote du budget, a décidé de demander des subventions au titre 
du F.D.S. 2015 pour les deux opérations de voirie. 
Egalement, au titre du Contrat de Développement Local, la commune a demandé une 
subvention pour la balayeuse/désherbeuse et la modernisation de l’éclairage public. 
Pour l’opération de mise en accessibilité de la mairie, une subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) à hauteur de 50 % a également été 
demandée. 
 

Le vote du Budget Primitif 2015 s’équilibre comme suit tant en dépenses qu’en recettes : 
 

Section de fonctionnement  dépenses/recettes   2 221 929,18 euros 
Section d’investissement  dépenses/recettes     328 080,49 euros 
 

             Le Maire, 
           Bruno COCU 
 



INFORMATIONS MUNICIPALES  
 

 

�������� 
RAPPEL 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes filles et garçons nés de janvier à juin 1999 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. 
 

�������� 
ARNAQUES TELEPHONIQUES 

 

Je mets en garde toutes les personnes victimes, voir harcelées, agressées, des appels 
répétés provenant de démarches commerciales ou autres. 
 

Ce type d’appel peut vous faire croire tout et n’importe quoi : être gagnant d’un jeu, 
prétendre à un diagnostic gratuit de tout genre, vous proposer des offres, … 
 

Pour cela ne soyez pas trop crédule, sachez que vous pouvez couper court à la conversation 
téléphonique sans avoir à vous justifier auprès de votre interlocuteur. 
 

Sachez également que la mairie ou bien le Maire ne donne jamais l’accord pour ce type de 
démarchage. 
 

�������� 
BUREAU DE POSTE CHARMOIS  

 

Après avoir pris connaissance avec les membres du Conseil municipal d’un courrier 
transmis par les responsables locaux concernant le devenir de La Poste de CHARMES, à 
savoir la fermeture de deux après-midis par semaine. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal, s’oppose à toutes fermetures du guichet Postal et 
demande le maintien de La Poste sur la commune de CHARMES. 
 

�������� 
RAPPEL AUX HABITANTS 

 

Entretien de terrain et taille des haies 
 

Pour palier aux nombreuses plaintes de riverains, pour la propreté de la commune et le 
respect d’autrui, les propriétaires ou locataires doivent veiller à ce que leurs terrains 
soient entretenus et que leurs haies soient taillées lorsque celles-ci le nécessitent. 
 

Horaires des travaux de jardinage et bricolage 
 

Je vous rappelle les horaires fixés par arrêté préfectoral du 10 avril 2000 : 
 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00, 
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00, 
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00. 
 

Ces horaires s’appliquent aux travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ….. 
 
 



�������� 
ORGANISATION DU STATIONNEMENT  

SUR LES VOIES PUBLIQUES DE LA COMMUNE 
 

 
 

1/ Rues avec stationnement unilatéral alterné 
 

- du 1er au 15 de chaque mois le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs 
des habitations, 
- du 16 au dernier jour du mois le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs 
des habitations. 
 

 

2/ Rues avec stationnement identifié 
Le stationnement est autorisé dans les emplacements aménagés ou matérialisés par un 
marquage. 
 

 

3/ Occupation temporaire du domaine public 
 

Travaux de façade, pose d’échafaudage, déménagement, déchargement de matériaux, etc …). 
Une demande doit être faite par écrit et déposée en mairie afin d’établir une autorisation 
temporaire. 
 
 

�������� 
RECHERCHE DANSEUSES / DANSEURS 

 
 

Dans le cadre de l’exposition « L’écho de la roulante » organisée par la commune de 
CHARMES du 29 octobre au 1er novembre 2015 et afin de préparer un spectacle sur le 
thème de la Guerre 1914-1918, la mairie recherche des danseuses et/ou danseurs, 
débutant(e)s ou confirmé(e)s à partir de 12 ans. 
 

Pour plus d’informations, téléphonez au 06.58.29.19.97 
 
 

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

 
 

En raison des jours fériés du mois de mai, les bons de réservation devront être déposés 
au plus tard le mercredi 06 mai 2015 car la commande de repas sera effectuée  
le jeudi 07 mai 2015 pour 10 h 00. 
Donc, aucun ajout de commande de repas pour le lundi 11 mai prochain ne pourra 
avoir lieu passé cette date. 
 

En ce qui concerne la semaine 21, et au vu du jeudi de l’Ascension, vos réservations 
devront être déposées le lundi 11 mai 2015 aux heures habituelles. 
 

Il est impératif que vous respectiez les délais cités ci-dessus. 
 

Je vous rappelle que le bon de réservation est disponible en mairie ou bien sur le site 
internet de la mairie de CHARMES à l’adresse suivante : charmes-aisne.fr 
Il est également possible de nous transmettre votre ou vos bons de réservation à 
l’adresse mail de la mairie : mairie-charmes@wanadoo.fr  
 

Merci pour votre compréhension 
 
 

 



�������� 
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 2015/2016 

 

POUR L’ECOLE MATERNELLE DE CHARMES 
 

Les inscriptions se feront sur rendez-vous auprès de la directrice d’école au 
03.23.56.31.51 aux dates citées ci-dessous : 
 

- le mercredi 13 mai 2015 de 15 h 45 à 17 h 00, 
- le mardi 19 mai 2015 de 16 h 45 à 18 h 30, 
- le mardi 26 mai 2015 de 16 h 45 à 18 h 30. 
 

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 2012. 
 

POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE DE CHARMES 
 

Les inscriptions auront lieu : 
 

- le mercredi 13 mai 2015 de 13 h 30 à 15 h 30, 
- le vendredi 22 mai 2015 de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30, 
- le vendredi 29 mai 2015 de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30. 
 

En dehors de ces dates, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la directrice d’école 
au 03.23.56.20.59. 
 

�������� 
FETE DES MERES 

 

Le samedi 30 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 00 ce même jour en mairie. 
 

 

�������� 
FETE COMMUNALE 

des 06, 07 et 08 juin 2015 

 

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 1er au 05 juin 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 en mairie, sauf le 
vendredi jusqu’à 16 h 30. 
Pour les autres enfants scolarisés à CHARMES (maternelle et primaire), les tickets seront 
distribués par les instituteurs dans les écoles. 



�������� 
FERMETURE DE LA MAIRIE 

 

A l’occasion de la fête communale, l’accueil de la mairie fermera ses portes le lundi 08 juin 
prochain à 16 h 30. 

 

�������� 
PROGRAMME 2015 

 

Tour de Picardie    vendredi 15 mai 2015 après-midi 
Tournoi International de Football  dimanche 24 mai 2015 
Fête communale    les 06, 07 et 08 juin 2015 
Gala de danses Arabesque   les 12 et 13 juin 2015 
Brocante (Sté de Chasse de CHARMES) dimanche 14 juin 2015 
Kermesse des écoles publiques  vendredi 19 juin 2015 
Fête de la Musique    samedi 20 juin 2015 
Fête du Miel     samedi 18 juillet 2015 
Randonnée cyclotouriste   dimanche 26 juillet 2015 
Brocante (Comité des Fêtes)   dimanche 06 septembre 2015 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

�������� 
CONCOURS DE PETANQUE 

 

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

un concours de pétanque 
le jeudi 08 mai 2015 

au boulodrome de CHARMES 
 

Inscriptions à partir de 13 h 00 sur place. 10 € par équipe. 
Ouvert à tous, doublette formée. 
 

Restauration et buvette sur place dès 12 h 00. 
 

Les bénéfices réalisés lors de cette manifestation seront entièrement reversés aux 
coopératives des écoles publiques de CHARMES afin de financer des projets pour les 
enfants. 

 

ASSOCIATIONS  
 

�������� 
BROCANTE DES CHASSEURS 

 

La Société de Chasse de CHARMES organise une brocante rue Victor Hugo  
le dimanche 14 juin 2015 de 6 H 00 à 18 H 00. 

 

Inscriptions sur place (sans réservation). 
Prix du mètre :   - pour les particuliers : 1,50 euros,  
                          - pour les professionnels : 3,00 euros. 
Ne sont pas acceptés les exposants professionnels en restauration. 
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 



LES INFOS DU COMITE DES FETES 
 

 

L’assemblée générale du Comité des Fêtes de CHARMES s’est tenue le samedi 18 avril 2015. 
 

Au cours de celle-ci le nouveau bureau a été formé. Il est constitué de la façon suivante : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Comme vous pouvez le constater, une nouvelle personne préside le Comité des Fêtes et  
quatre nouveaux membres sont venus renforcer le bureau, ce qui est rassurant pour la 
pérennité du Comité des Fêtes. 
 

Deux membres de l'ancien bureau ont désiré quitter le Comité, pour des raisons 
personnelles, Mme Nicole NEGRETTO et Mme Martine BOITELET, nous les remercions 
pour le temps qu'elles ont consacré durant ces nombreuses années au sein du Comité. 
 

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/activités). 
 

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 2015 
 

 

Dimanche 7 juin :   Journée à AMIENS (les hortillonnages, …)  
Dimanche 5 juillet :  Sortie au zoo PAIRI DAIZA (Belgique)  
Dimanche 9 août :   Journée à la mer à Saint-Valéry 
Dimanche 6 septembre :  Brocante 
En octobre :    Soirée jeux à CHARMES 
En novembre :  Sortie à la Guinguette (sous-réserve) 
En décembre :  Animations pour enfants 
 
 

La Présidente :       Le Vice-Président : 
 Mme Ingrid ZIOUDI     M. Cédric HENNEQUIN 

Membres du bureau : 
 

 

Mme Suzanne GAUTIER 
Mme Marie-Sylvène CANONNE 
Mme Alba DURAND 
Mme Lucienne CARLIER 
M. Patrice DURAND 
M. Alain MENANT 
M. Pascal LEBON (nouveau membre) 
Mme Carole DENEUVILLE (nouveau membre) 
M. Francis EICHELDINGER (nouveau membre) 

Mme Natacha DEFENTE (nouveau membre) 

Présidente : Mme Ingrid ZIOUDI 
 
Vice-Président : M. Cédric HENNEQUIN 
 
Président d'Honneur : M. Bruno COCU 

 

Trésorière : Mme Annie BOURSON 
 
Trésorier Adjoint : M. Jean-Marie CANONNE 
 
Secrétaire : M. Christian CORBET 
 
Secrétaire Adjointe : Mme Michèle GAYET 

 



CARNET DE L’ETAT CIVIL  
 
 

 
 
 
NAISSANCES 

 

  PONCELET Victor né le 21.02.2015, 
  VERGER Maxence né le 26.02.2015, 
  MASSE Clément né le 08.03.2015. 
 

Nos sincères félicitations aux parents. 
 

MARIAGE 
 

FRAMBOURG Gilles avec BONTEMPS Nathalie le 11.04.2015. 
 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux. 
 

  DECES 
 

  LE DROUMAGUET Guy décédé le 02.03.2015, 
  DROUILLET Evelyne décédée le 04.03.2015, 
  MOREAU Thérèse décédée le 09.03.2015, 

MAKSYM Rolande décédée le 15.03.2015, 
MOLLET André décédé le 25.03.2015, 
CACHACOU Grégoire décédé le 26.03.2015, 
HANNIER Maurice décédé le 31.03.2015, 
DOURNEL Jacques décédé le 03.04.2015, 
FRAZIER Gustave décédé le 03.04.2015, 
MATHELIN-RIVOIRE Pierre décédé le 07.04.2015, 
VARENNE Odette décédée le 21.04.2015. 

 
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. Jean-Pierre TAISNE, 
       Mme Hélène CARPENTIER. 

 

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 


