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Le mot du Maire
C’est sans regret que nous venons de quitter l’année 2020 et, 

malheureusement, la crise sanitaire est toujours bien présente. Le 

respect des règles sanitaires et des gestes barrières sont plus que 

jamais fortement recommandés pour vous et vos proches.

Avec le Conseil municipal, nous avons organisé une distribution de 

masques pour les enfants des écoles Maurice Prat et Henri Morelle 

avant les fêtes de fin d’année.

Dans ce contexte inédit, j’ai pris la décision de maintenir les accueils 

périscolaires et la restauration scolaire en prenant avec le personnel 

toutes les mesures sanitaires imposées par la Préfecture.

Cette situation compliquée nous a privés de nos manifestations de fin 

d’année ainsi que notre habituel repas des aînés et a surtout fortement 

impacté nos associations. 

Les manifestations sont actuellement suspendues, en espérant une 

éclaircie pour la fin du second trimestre 2021. 

Afin de soutenir les artisans, commerçants et entreprises de la 

commune, des aides financières ont été attribuées par la communauté 

d’agglomération.

Le centre de loisirs de Février a été exceptionnellement déplacé pour 

tous les enfants à l’école maternelle Henri Morelle, en lieu et place du 

centre Saint Exupéry.

Malheureusement, dans cette crise sanitaire, nous avons perdu de 

nombreux habitant(e)s. Je vous assure ainsi que les membres du 

Conseil municipal de toute notre compassion.

Je vous invite à garder un espoir positif pour cette nouvelle année 2021 

que nous affronterons ensemble.

Les membres du Conseil municipal, du CCAS, l’ensemble du personnel 

communal et moi même vous assurons de notre présence et de notre 

engagement, pour l’année 2021.

Le maire, Bruno COCU
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  CONSEIL MUNICIPAL & COMMISSIONS
Le conseil municipal s’est réuni à plusieurs reprises, voici les dates et ordre du jour :

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020
1• Budget des travaux de réhabilitation du logement communal

2• Évaluation des charges transférées

3• Travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques de la rue Victor Hugo

4• Mission de maîtrise d’œuvre concernant la requalification de la rue Victor Hugo

5• Autorisation et procédure pour le désherbage à la bibliothèque

6• Tarifs au 1er janvier 2021 pour la location des salles, du matériel et le cimetière

7• Attribution de cartes cadeaux pour le personnel communal à l’occasion de la fête de Noël

8• Détermination du loyer concernant un logement rue Alfred Maguin

9•  Lancement de la procédure de reprise de maisons abandonnées

10• Communications

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
1• Réajustement des dépenses

2•  Participation de la commune au maintien de salaire MNT des agents titulaires et stagiaires

3• Instauration des ratios d’avancement de grade

4• Création de postes et modification du tableau des effectifs du personnel titulaire et stagiaire

5• Autorisation d’engager la procédure de déclaration des maisons en état d’abandon manifeste

6• Adhésion de la commune à la Société Publique Locale SPL-Xdemat

7• Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou 

à une obligation de transmission au représentant de l’État

8• Communications

VENDREDI 05 FÉVRIER 2021
1• Création d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère Classe

2• Modification d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe à 26 h  au lieu de à 20 h

3• Modification du tableau des effectifs du personnel stagiaire et titulaire

4• Versement d’heures supplémentaires au personnel communal

5• Versement d’heures complémentaires au personnel communal

6• Détermination du loyer concernant un logement rue Alfred Maguin

7• Communauté d’agglomération CTLF : Évaluation des charges eaux pluviales

8• Communauté d’agglomération CTLF : Évaluation des charges équipements de l’enseignement

9• Communications



4

  CONSEIL MUNICIPAL & COMMISSIONS
COMMISSIONS
Commission Animation de la Vie Locale et Monde Associatif 1er octobre 2020 à 18h

Commission Animation Culturelle 12 octobre 2020 à 18h

Commission des Travaux et d’Urbanisme 22 octobre 2020 à 17h

Commission d’Animation Culturelle 6 janvier 2021 à 18h30

Commission des Travaux et d’Urbanisme 22 janvier 2021 à 18h

PROJETS 2021
1- Acquisition de 2 défibrillateurs
2- Remplacement de l’éclairage public
par des ampoules LED sur les rues Pierre Sémard et Pierre Timbaud

3- Rénovation de la façade Est de la mairie
4- Réhabilitation de la rue Mermoz
5- Renouvellement et extension du parc de caméras de vidéo-protection
6- Étude et consultation pour la réhabilitation de la rue Victor Hugo
dans le but d’obtenir un maximum de subventions de la part de l’État, 
de la Région Hauts de France et du Département de l’Aisne

7- Création de dépôts de cars scolaires sur le terrain de la ZAC le Château
Le projet est validé par la Communauté d’Agglomération Chauny - Tergnier - La Fère.
Sur le site, des fouilles sont en cours en vue de l’obtention du permis de construire.

AGENDA
Commission des Finances : 24 mars 2021 à 16h00

Conseil Municipal et Vote du Budget 2021 : 7 avril 2021 à 20h00

Élections Régionales & Départementales : 13 et 20 juin 2021
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  INTERCOMMUNALITÉ
OUVERTURE DE L’ESPACE FRANCE SERVICES
Un service pour vous accompagner dans vos démarches administratives (RSA, prime 

d’activité, dossier de retraite, allocation logement ou familiale, permis de conduire, 

carte grise, etc...).

Vous rencontrez des difficultés avec Internet ?

L’Espace France Services de La Fère est là pour vous aider. France Services, c’est en un 

seul et même endroit la CAF, la CARSAT, le CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, 

Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi et de la Formation, la caisse de retraite, les impôts, 

les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice, des finances publiques, les services 

de la Communauté d’Agglomération (vente de cartes et abonnements de transports 

urbains, permanences du Médiateur Santé, informations sur les aides à l’amélioration de 

l’habitat, Espace Public Numérique...).

Ancienne trésorerie de La Fère

17 Rue Henri Martin - 02800 LA FÈRE

Email : efs-lafere@ctlf.fr 

Ouvert au public du : 

lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h (sans RDV)

Organismes et administrations représentés :
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  VIE SCOLAIRE
DISTRIBUTION DES CHOCOLATS DE 
NOËL DANS LES ÉCOLES
Le vendredi 18 décembre 2020, en fin 
d’après-midi a eu lieu au sein de l’école 
élémentaire Maurice PRAT ainsi qu’à 
l’école maternelle Henri MORELLE, la 
distribution des chocolats et du goûter 
de Noël respectivement offerts par la 
commission des fêtes représentée par 
certains de ses membres et par le comité 
des fêtes représenté pour l’occasion par 
sa présidente Angélique DESSAINT.
Le père Noël a successivement parcouru 
l’ensemble des classes et remis individuellement chaque paquet préparé pour l’occasion 
aux enfants dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières.

REPAS DE NOËL À LA CANTINE
Le jeudi 17 décembre 2020, s’est tenu le traditionnel repas de Noël à la cantine scolaire, 

en présence de Mr COCU, maire de Charmes et de ses adjoints, venus manger avec les 

enfants pour l’occasion. Le repas s’est terminé par une distribution de chocolats offerts 

par la municipalité.
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RÉALISATIONS DE NOËL – ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Bruno COCU maire de la commune, en compagnie de Méaly RATH, 

adjointe en charge des écoles et déléguée communautaire au sein de 

la CACTLF, ont rendu visite aux deux groupes d’activités périscolaires. 

Les enfants ont réalisé avec leurs animatrices respectives des activités et préparé des 

objets en vue des fêtes de Noël.

À l’issue de la visite et de la photo souvenir, Monsieur COCU leur a souhaité de bonnes 

vacances et un joyeux noël dans ce contexte sanitaire si particulier.

DISTRIBUTION DES MASQUES
Le maire et le Conseil municipal ont offert 

à chaque enfant de l’école élémentaire 

Maurice Prat, deux masques en tissu de 

catégorie 1 pour respecter les mesures 

de santé et de protection contre la 

Covid-19, devenus obligatoires en France 

dès l’âge de 6 ans.
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  VIE CULTURELLE & LOISIRS

INAUGURATION DE LA BOITE À LIVRE RÉALISÉE CONJOINTEMENT PAR LES 
SERVICES TECHNIQUES ET LES ENFANTS DES ÉCOLES
Le vendredi 22 Janvier 2021, à 10h, en présence de Mr THIBEUF & Mme RATH, adjoints 

au maire, a eu lieu l’inauguration de la nouvelle boîte à livres installée aux abords de la 

maison communale Charmoise.

Suite à une idée de Mr NOGENT, adjoint aux travaux, cette dernière a été réalisée par 

Benjamin OGER des services techniques en collaboration avec les élèves de la classe de 

CE1 de Madame MUGUET.

Les enfants ont pu mener un travail de réflexion et de recherches menant jusqu’à la 

réalisation des dessins sélectionnés pour l’occasion, qui ont été réalisés directement sur 

l’ouvrage.

L’accès à la lecture étant une priorité pour l’équipe municipale et aussi une passerelle 

vers la bibliothèque communale.

En présence de la presse locale, une photo souvenir a été réalisée pour la plus grande 

joie des petits et grands.

Tout le monde peut dès à présent retirer un livre ou en amener pour alimenter cette 

dernière.
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NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE
Chers lectrices et lecteurs, vous pouvez venir découvrir les nouveaux livres à la bibliothèque 

avec des romans et BD tant pour les adultes que pour les enfants. Parmi les nombreux 

auteurs, quelques exemples : Maxime CHATTAM - Estienne D’ORVES - Mary HIGGINS 

CLARK - Christian SIGNOL - Harlan COBEN - Michel BUSSI - Irène FRAIN - Ken FOLLET - Nora 

ROBERTS…

Et bien sûr de nouveaux livres pour la jeunesse avec : Les Pyjamasques, Les Chabadas, 

Les Légendaires et bien d’autres encore…

CONCOURS DE DESSIN
Les enfants sont repartis avec un diplôme, des bonbons, un masque avec le logo de

Charmes et des cartes cadeaux pour les 3 premiers.

Merci à tous pour votre investissement !
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  VIE LOCALE

BONS D’ACHAT AUX AÎNÉS
Afin de pallier à l’impossibilité d’organiser le 

traditionnel repas des aînés, le CCAS (Centre 

Communal Action Sociale) a pris la décision, 

dans le but de soutenir le commerce 

de proximité dans ce contexte sanitaire 

exceptionnel de remplacer l’habituel repas 

des Aînés par des bons d’achat. 

Au total, 251 bons d’achat ont été distribués 

aux aînés de la commune pour un montant 

global de 7 000€.

FINANCER LES PROJETS DES JEUNES
Lors du conseil municipal, les élus ont également validé la mise en place du dispositif 

CAP’Jeunes (Contrat Aisne Partenariat pour les Jeunes) au sein de la commune de 

Charmes. Initié par le conseil départemental de l’Aisne, il a pour but «de faciliter l’immersion 

des jeunes dans le monde professionnel et l’action citoyenne par des missions» auprès 

de la mairie de Charmes dans le cas présent. Notre maire Bruno COCU,a opté pour 3 

personnes qui seront choisies via une commission interne à la mairie. Ces derniers âgés 

de 16 à 21 ans, recevront 560€ (dont 200€ financés par le Département et 360€ par la 

commune) en échange de 70 heures de travail qu’ils réaliseront auprès des services 

techniques. Exemple : peinture, tonte de pelouse, nettoyage, etc... L’objectif est de 

permettre aux jeunes sélectionnés de financer un projet (permis de conduire, achat d’un 

ordinateur...) qu’ils auront présenté en mairie.

OUVERTURE D’UNE BOULANGERIE PÂTISSERIE
17 rue Pierre Timbaud à Charmes, Damien 

boulanger avec 27 ans d’expériences et 

une vendeuse de 8 ans d’expériences, vous 

accueilleront à partir du 16 mars 2021. 

Horaires d’ouverture :

Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi 

6h30 à 13h30 et de 15h00 à 18h00

Dimanche 7h00 à 12h30
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VISITE OFFICIELLE CHEZ MAGUIN
Le jeudi 4 Février 2021 en milieu 

d’après-midi, le nouveau Sénateur 

de l’Aisne, Pierre-Jean VERZELEN, 

accompagné de Mr COCU, maire de 

Charmes et Mr THIBEUF premier adjoint, 

ont rendu visite aux dirigeants de l’usine 

Maguin à Charmes, afin de faire un point 

sur la situation de l’entreprise et surtout sur 

les perspectives à venir.

Après de nombreux échanges avec Mr REMISZ, directeur général et Mr BONNARDIN 

directeur général adjoint, la rencontre s’est terminée par une visite des différents services 

et plus particulièrement de l’atelier de production.

Le sénateur s’est engagé sur plusieurs sujets, à être le relais de l’entreprise auprès des 

collectivités territoriales et institutions.

L’entreprise Maguin emploie environ 150 personnes à ce jour sur le site de Charmes.

FIBRE OPTIQUE
La fibre optique sera opérationnelle dans le courant du second trimestre 2021 hormis pour 

les rues de Crécy, du Polygone et du Champfleury qui seront techniquement raccordées 

avec Danizy fin 2021 début 2022. Vous pourrez souscrire l’abonnement de votre choix 

auprès des opérateurs desservant la commune. Les équipes de la SETI et de son sous 

traitant vous contacteront sous peu pour le raccordement de votre domicile. à toute fin 

utile, le numéro qui vous contactera pour la prise du rendez-vous : 03 23 39 33 33.
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  CITOYENNETÉ

LES DÉPÔTS SAUVAGES
La répression des actes d’abandon de déchets ou de constitution de dépôts illégaux 

est un des problèmes majeurs que les maires ont à gérer. Il a semblé primordial de 

donner aux maires les pouvoirs nécessaires pour lutter contre ces pratiques. La loi du 

10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a ainsi 

modifié notamment l’article L. 541-3, qui édicte à la fois les sanctions administratives et la 

procédure à suivre pour les appliquer.

L’autorité de police compétente peut désormais être le président du groupement de 

collectivités en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités 

territoriales, ce qui permettra d’agir plus efficacement en particulier lorsque l’emprise 

d’un dépôt de déchets sera sur le territoire de plusieurs communes. Dans le cadre de cet 

article, dès que le producteur ou le détenteur initial de ces déchets aura été identifié, le 

maire, ou le président du groupement de collectivités, doit l’aviser des faits qui lui sont 

reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité 

de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant 

assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. 

Il peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 euros et le mettre 
en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation 
dans un délai déterminé.
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OBLIGATION DU PORT DU MASQUE SUR 
LA VOIE PUBLIQUE ET DANS LES LIEUX 
OUVERTS AU PUBLIC
Obligation du port du masque dans 

l’espace public et restriction des activités 

dans les établissements recevant du public 

dans les communes de la Communauté 

d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère.

Les récentes observations font état d’une circulation de la COVID-19 plus active dans 

les territoires de la Communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère que dans 

le reste du département. Par ailleurs, la présence d’un variant connu du SARS-CoV-2 

dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Chauny, 

amène à prendre des mesures supplémentaires pour limiter la propagation de ce virus.

 

Dans ce contexte, le préfet de l’Aisne rend obligatoire, dès le 6 février 2021, le port du 

masque sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public dans toutes les communes 

de la communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère (contre les seules 

communes de Chauny et Tergnier jusqu’à présent), de jour comme de nuit, pour toute 

personne de onze ans et plus. Cette obligation s’applique dans les zones urbanisées des 

communes comprises entre les panneaux de signalisation routière signifiant l’entrée et la 

sortie de l’agglomération.

  

La vigilance de tous est plus que jamais nécessaire pour maîtriser l’épidémie.
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CENTRE DE VACCINATION Covid19
CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY
94 rue des Anciens Combattants d’AFN

02300 CHAUNY

Contact du secrétariat : 03 23 38 55 00

Ce centre de vaccination est ouvert en priorité à toutes les populations éligibles aux 

critères de vaccination : professionnels de santé, pompiers, personnels des aides à la 

personne de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans présentant une pathologie chronique.

La Communauté d’agglomération octroie un aller-retour gratuit sur le réseau TACT 

(transports urbains et transport à la demande) à toutes les personnes se rendant à 

l’hôpital de Chauny en vue de leur vaccination.

MSP DE LA FAÏENCERIE
1b Rue des Faïences

02300 SINCENY (Accès handicapé)

Contact du secrétariat : 03 74 72 11 78

Via Doctolib sur Internet, vous pouvez directement réserver vos 2 consultations 

correspondant aux 2 injections du vaccin. Veuillez respecter les consignes qui seront 

affichées durant la prise de rendez-vous et notamment le fait que vous ayez le droit 

de vous faire vacciner. Le jour de votre rendez-vous, à votre arrivée au centre, vous 

commencerez par un entretien avec un soignant. Une première injection du vaccin vous 

sera ensuite administrée. Afin de ne pas oublier votre second rendez-vous pour votre 

seconde injection, vous recevrez un rappel par SMS et par email.

  INFOS PRATIQUES
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CANTINE SCOLAIRE ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
NOUVEAU MODE DE RÈGLEMENT DES RÉSERVATIONS
Le décret 2018-689 du 1er août 2018 sur la généralisation de l’offre de paiement en ligne 

prévoit que les administrations, les collectivités locales ainsi que leurs établissements 

publics, proposent aux usagers une solution de paiement dématérialisé. Ces dispositions 

s’appliquent également à la régie cantine et périscolaire. 

En conséquence, je vous informe que la mairie vient d’être dotée d’un Terminal de 

Paiement Electronique et que pour vos réservations du mois d’avril, vous pourrez effectuer 

vos règlements par carte bancaire.

Il serait souhaitable de privilégier ce mode de règlement, mais il vous sera toujours possible 

de payer par chèques ou espèces. 

Je vous précise tout de même que les chèques seront encaissés plus rapidement car ils 

seront transmis au fur et à mesure à un service comptable de Lille. 

Par contre, les chèques devront être, dorénavant, libellés à l’ordre suivant : régie cantine 

et périscolaire Charmes. 

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 dans les 

délais impartis à l’adresse mail de la mairie : mairie-charmes@wanadoo.fr 

Et comme indiqué dans le règlement intérieur, le paiement se fait à la réservation auprès 

du régisseur en mairie, lors des permanences du lundi matin de 9 h 00 à 12 h 00 et du 

jeudi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30.
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  INFOS DIVERSES
ÉTAT CIVIL
Décès
LORRIETTE Irène, 
décédée le 11 octobre 2020

SEPPE Jean-Pierre, 
décédé le 21 octobre 2020

CARNIELLO Michel,
décédé le 03 novembre 2020

NIAY Jacques,
décédé le 16 novembre 2020

LARMIGNY Claude,
décédé le 04 janvier 2021

DIRECTEUR DE PUBLICATION M. Bruno COCU 
ÉQUIPE DE RÉDACTION Mme Sandrine THUILLIER - Mme Angélique DESSAINT - M. Jean-Pierre TAISNE

IMPRESSION : Alliance Partenaires Graphiques - Dépôt légal : 1er trimestre 2021 - Tirage : 850 exemplaires

LOCATION DE LOGEMENT
Appartement Type 4
À louer, appartement de type 4 en 

rez de chaussée avec 3 chambres. Il 

se décompose d’une entrée donnant 

sur un couloir desservant wc, 

une cuisine séparée, un salon-

séjour lumineux, chambres et salle de 

bain.

Doubles vitrages - Chauffage individuel au gaz

Logement disponible immédiatement. 

Loyer 475€ par mois + 25€ par mois de provisions de charges (entretien de la chaudière 

et taxe d’ordures ménagères). Dépôt de garantie : 475€

Contacter la mairie aux heures d’ouverture au 03 23 56 53 09 pour déposer un dossier

CHARPENTIER Martine,
décédée le 18 janvier 2021

LEROY Odette,
décédée le 20 janvier 2021

SALLEZ Denise,
décédée le 27 janvier 2021

DUBART Henri,
décédé le 30 janvier 2021


