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Le mot du Maire
Le gouvernement a décidé une réforme de la fiscalité locale pour 

compenser la perte des ressources induites par la suppression de 

la taxe d’habitation. La présentation de la taxe foncière que vous 

recevrez, sera différente au niveau du taux d’imposition communal.

En effet, les modes de calcul ont changé, le taux de la commune 

comprend dorénavant les parts communale et départementale, 

auparavant dissociées sur l’avis d’imposition de taxe foncière. 

Maintenant, la commune récupère en totalité la part de taxe foncière 

du département.

Le taux de taxe foncière 2021 sera donc :

• Taxe foncière bâtie  42,85 %  (taux commune 2020  11,13%) 

+ (taux départemental 2020 31,72%)

•  Taxe foncière non bâtie  17,14 % 

• Taxe foncière départementale 0,00 %

Les Maires du département ne cautionnent pas cette réforme. 

La présentation de la réforme par l’État tend à laisser croire aux 

contribuables que les communes bénéficieraient d’une ressource 

fiscale supérieure à ce qu’elles auraient préalablement votées au sein 

du conseil municipal.

Pour cela, l’ensemble de l’Union des Maires du département fera 

parvenir à Mr le Préfet de l’Aisne, un courrier signé des Maires 

demandant des précisions sur cette nouvelle réforme.

Le maire, Bruno COCU
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  CONSEIL MUNICIPAL & COMMISSIONS
CONSEIL MUNICIPAL 
Présentation budget municipal 2021: 
Lors de la séance du vendredi 09 avril 2021 à 17h30, le conseil municipal a procédé au 

vote du budget 2021. 

Voici les grandes lignes de cet exercice financier qui relève une gestion saine de la 

commune.

Excédent global provenant de l’année 2021: 1 309 991,64 €

Dépenses 
de fonctionnement

Recettes 
de fonctionnement

Année 2020 Année 2021

2 231 706,28€ 2 390 742,64 €

2 231 706,28€ 2 390 742,64 €

Dépenses
d’investissement

Recettes
d’investissement 

Année 2020 Année 2021

345 532,32€ 511 315,28 €

345 532,32€ 511 315,28 €

> Budget 2021 Investissement : 

> Budget 2021 fonctionnement : 
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  CONSEIL MUNICIPAL & COMMISSIONS
LISTE DES OPÉRATIONS PRÉVUES EN 2021

• Acquisition de deux essaims 
• Réhabilitation rue Jean Mermoz
• Réhabilitation chemin sportif terrain d’aventure
• Façade Est de la mairie
• Réhabilitation du terrain de foot
• Création d’une sur-toiture au vestiaire du stade
• Acquisition de matériel et d’outillage pour les services techniques et administratifs
• Création de prises d’illumination pour motifs de Noël
• Création point lumineux place Notre Dame
• Réalisation salle de bain au logement de la poste
• Installation de la fibre
• Réaménagement de la rue Victor Hugo
• Acquisition d’un TPE (paiement par carte bancaire)
• Acquisition de deux immeubles vétustes, rue de l’égalité
• Reprises d’enrobé et de trottoir rue Jules Ferry
• Rénovation du muret de la mairie
• Remplacement des poteaux bois rue des marais
• Réhabilitation du mur brique du stade

FOCUS SUR CERTAINS FACTEURS FINANCIERS 

Nous avons décidé d’appliquer en 2021 les taux suivants 
et vous confirmant que la part communale reste inchangée : 

Taxe Foncière Bâti : 42,85 %                                    Taxe Foncière non Bâti : 17,14 %

Dotations
de l’État

Année 2021 Année 2020

9 350 € 9 951€

325 006 € 306 040€

Subventions
aux associations

PRÉSENTATION BUDGET CCAS 2021

En date du 9 février 2021, le Centre Communal d’Action Sociale est intervenu auprès du 
Service d’Aide à Domicile afin de faire livrer des repas pour 2 personnes à une habitante 
de Charmes, seule avec son jeune enfant (midi et soir) du 10 février 2021 au 15 février 
2021. Cette dernière avait contracté la COVID.

Investissement

Dépenses Recettes

17 267.17 € 17 267.17 €

Néant Néant

Fonctionnement

Recettes
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  INTERCOMMUNALITÉ
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  VIE SCOLAIRE
INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES
École élémentaire Maurice PRAT
Les inscriptions auront lieu les jeudis 27 mai, 3 et 10 juin, sur rendez-vous, à l’école.
Pour les élèves de Grande Section, un planning a été déposé en maternelle.
Pour les autres parents, ils devront appeler l’école au 03 23 56 20 59, afin de convenir 
d’un rendez-vous.
En cas d’impossibilité, les inscriptions pourront aussi se dérouler par mail.

École Maternelle  Henri MORELLE
Les inscriptions sont ouvertes en mairie depuis le 15 avril 2021. Vous devez vous présenter 
avec un justificatif de domicile et votre livret de famille. Si une demande de dérogation 
a été effectuée, merci de la présenter.
Vous pourrez ensuite prendre rendez-vous avec Mme Chaudelet, Directrice afin de 
procéder à l’inscription et de visiter les locaux.
Les rendez-vous auront lieu du 18 mai au 18 juin les mardis et vendredis entre 16h30 et 
18h00.

DISTRIBUTION DES CHOCOLATS DE PÂQUES
À défaut de la traditionnelle chasse à l’œuf au terrain d’aventures, les membres de la 
commission enfance jeunesse ont décidé de maintenir symboliquement une distribution 
de chocolats pour les enfants des écoles maternelle Henri Morelle et élémentaire Maurice 
Prat ainsi que pour les enfants de la commune scolarisés au cours Lacordaire.
Au total samedi après-midi, en présence du maire et de nombreux de ses conseillers et 
adjoints, plus de 150 chocolats ont été distribués aux enfants.
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RÉALISATIONS DE PÂQUES – ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Bruno COCU et Méaly RATH, adjointe en charge des écoles, ont rendu visite aux enfants 

des deux groupes périscolaires, afin de découvrir les activités réalisées pour l’occasion 

à l’initiative de Madame FRERE Angélique pour les petits et de Mme POULAIN Marie-

Françoise pour les plus grands.
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  VIE LOCALE

DISTRIBUTION DES BRIOCHES POUR LA FÊTE DES MÈRES
Comme chaque année, malgré le contexte sanitaire, les membres du CCAS ont 

décidé de maintenir la distribution des brioches le samedi 29 mai 2021 matin à partir 

de 9h00. En cas d’absence, accrochez un sac à l’extérieur.

VISITE OFFICIELLE  ENTREPRISE MAGUIN
Le jeudi 6 mai à 14h00, la société Maguin SA a connu une nouvelle page de son histoire 

avec la sortie des ateliers de l’une de ses plus grosses réalisations.

 

La direction de l’entreprise, en présence de son client la société Tereos France pour sa 

sucrerie de CONNANTRE et de nombreux élus du territoire, a présenté le projet dans son 

ensemble, avant de voir les éléments quitter l’entreprise par la route.

 

Bravo à l’ensemble des intervenants sur le dossier qui permettent à la société charmoise 

de rayonner sur le territoire national mais aussi à l’international.
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NOUVELLE ARRIVÉE 
AU SERVICE ADMINISTRATIF 
Depuis le lundi 10 mai, Mme Cindy 

CORDIER, ancienne secrétaire de 

mairie de Travecy a pris en charge la 

responsabilité et la gestion des services.

CAP JEUNES 
Dispositif Cap’jeunes : le premier contrat a réalisé sa mission !

Simon, jeune habitant de la commune, 

a effectué un contrat pour une durée 

de deux semaines.

Rattaché aux services techniques, il 

a été sous la direction de M. NOGENT 

adjoint aux travaux, chargé de la 

remettre en peinture le mobilier 

communal.

Pour rappel, ce dispositif instauré par 

le conseil départemental de l’Aisne 

permet à un jeune de financer tout ou 

partie de son projet personnel (permis 

de conduire, achat d’ordinateur…) en 

travaillant 35 ou 70h pour la commune.

Merci à Simon, ici en photo lors de sa prise de service en compagnie de M. Bruno 

COCU maire de Charmes et M. Jean-Pierre NOGENT, adjoint aux travaux.
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 VIE LOCALE

COMMÉMORATION DU 08 MAI
Pour la seconde année consécutive, la cérémonie du 76ème anniversaire du 8 mai 

1945 s’est déroulée en comité restreint, contexte sanitaire oblige.

En présence des membres du conseil municipal, M. Bruno COCU maire de Charmes, 

a lu le message de Madame la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées. 

En fin de cérémonie, le maire de Charmes a également souhaité observer une minute 

de silence, pour les policiers qui sont tragiquement disparus ces derniers jours.

En espérant pouvoir vous retrouver toutes et tous pour la cérémonie du 14 juillet 2021. 

AGENDA
• CONSEIL MUNICIPAL
Le 28 mai 2021 à 20h00

• FÊTE COMMUNALE
La date de la fête a été repoussée aux 19, 20 et 21 juin, en raison de la crise sanitaire 

et sous réserve des autorisations préfectorales

• ÉLECTIONS RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE
Les 20 et 27 juin 2021 : les 2 bureaux de vote se situeront au Centre Saint Exupéry,

rue Seruzier
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CRÉATION D’UNE UNITÉ MOBILE DE VACCINATION

Si vous êtes une personne pouvant prétendre à la vaccination 

mais que vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, 

vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie,

Tél. 03 23 56 23 09

Désormais sur le secteur, a été créée une unité mobile 

qui pourra vous vacciner à domicile.

PRENEZ SOIN DE VOUS.
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  VIE CULTURELLE & LOISIRS

ACTUALITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pendant les vacances d’été, nous avons mis en place des activités pour les enfants 

du centre aéré. 

Les plus jeunes ont participé à une session de « cherche et trouve » dans la bibliothèque 

et les plus de 10 ans, à un escape game.

Les animateurs de la bibliothèque se sont 

rendus dans les écoles : Henri Morelle, 

Maurice Prat et Lacordaire.

Chaque enfant peut emprunter un livre 

pendant 3 semaines.

Le but est d’échanger davantage avec 

les enfants de la commune.

La commission culturelle avec 

l’association « labo des histoires » a 

le projet de faire écrire aux élèves 

un conte détourné en lien avec leur 

environnement « Le petit chaperon 

rouge ». 

La remise des créations aura lieu le 18 

juin 2021.
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Du 28 avril au 26 mai, la bibliothèque a accueilli une exposition sur le thème des 

explorateurs et une sur les carnets de voyage. 

PROCHAINEMENT
• Ouverture d’une ludothèque avec des jeux neufs et d’occasion. 

Nous acceptons vos dons,

• Création d’un atelier « bébés lecteurs »

• Après-midis jeux de société, escape game, animation…

EN PROJET
• Ateliers culinaire, danse orientale, informatique...

• Ouverture de l’espace numérique pendant les horaires d’ouverture de la 

bibliothèque,

• Exposition et animation sur le thème des deux guerres mondiales

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook (bibliothèque municipale de Charmes) 
afin de rester informé et vous pourrez ainsi découvrir 

nos petites histoires (en vidéo) à destination des enfants.
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  CITOYENNETÉ

RESPECT DES HORAIRES D’UTILISATION DES ENGINS À MOTEUR
Par arrêté préfectoral en date du 10 avril 2020 article 8, je vous rappelle que : les 

travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par un particulier à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 7h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

• Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

INFOS PRATIQUES DES DÉCHETS
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  INFOS DIVERSES
NAISSANCES
BOITELET Wilfried,
né le 23 mars 2021

DUTRIEUX Valerio,
né le 4 février 2021

DÉCÈS
Mme LESPAGNOL Nicole,
décédée le 12 mars 2021

Mme MASSETTE Maryse,
décédée le 20 mars 2021

Mme BRASSART Claudine,
décédée le 30 mars 2021

Mme RATINEAU Monique,
décédée le 13 avril 2021

Mme ROSSIGNOL Marie-Josette,
décédée le 22 avril 2021

M. DORION Jean-Michel,
décédé le 24 avril 2021

Mme BIHOUEE Marie,
décédée le 2 mai 2021
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L’OFFICE DE TOURISME 
“Cœur de Picard”, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, vient de publier 

le premier numéro de sa gazette “Le P’tit Picard” En attendant de vous abonner et 

de recevoir la gazette dans votre boite mail, nous partageons avec vous dans cet 

article la première édition.

Office de tourisme Cœur de Picard

Hôtel des formation 10, rue Jean-Monnet

BP 40070 02301 Chauny Cedex 1

http://coeurdepicard.com

 @coeurdepicard


