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Le mot du Maire
Dans un contexte post COVID, nous avons néanmoins organisé 

avec les membres du conseil municipal diverses manifestations 

comme vous pourrez le constater dans ce bulletin.

La situation actuelle nous demande de rester vigilant et de prendre 

des précautions surtout en direction des personnes vulnérables.

La commune, comme prévu lors de l’élaboration du budget, a 

entrepris divers travaux de réhabilitation du patrimoine et de voirie afin 

d’améliorer le cadre de vie de notre cité.

Dans les actions en faveur des enfants, les ALSH (Accueils de Loisirs 

Sans Hébergement) ont rencontré un vif succès cet été au Centre St 

Exupéry. La bibliothèque de CHARMES et ses encadrants offrent une 

diversité de manifestations et d’animations à destination des petits 

mais aussi de tous publics comme vous pourrez le constater dans les 

pages suivantes.

Dans quelques mois commenceront les travaux de construction d’un 

dépôt de cars scolaires sur la ZAC du Château. Le groupe Demathieu 

Bard a remporté ce marché dont l’enveloppe budgétaire était estimée 

à 2 800 000 € HT. Ce nouveau bâtiment financé par la Communauté 

d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, rentre dans un marché de 

performance. Dans le cadre de la gestion environnementale, toutes 

les eaux pluviales seront traitées à la parcelle. 

Des panneaux photovoltaïques seront installés en toiture, ils permettront 

une auto consommation du site mais également des bâtiments gérés 

par l’Agglomération à savoir les écoles de Charmes voire de Danizy et 

de La Fère.

Le maire, Bruno COCU

Sommaire

MAIRIE
de CHARMES

9 rue Aristide Briand
02800 CHARMES

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au Jeudi

9h00-12h00 et 13h30-17h30
Vendredi

9h00-12h00 et 13h30-16h30

Tél. 03.23.56.23.09

mairie-charmes@wanadoo.fr

Le mot du Maire ......................... 2

CM et Commissions ............... 3-4

Vie scolaire .............................. 5-7

Vie locale ............................. 8-13

Vie culturelle & Loisirs ........ 14-15

Citoyenneté ......................... 16-17

Infos diverses ....................... 18-19

Vie associative ................... 20-22

État civil ..................................... 23

Agenda ...................................... 24



3

  CONSEIL MUNICIPAL & COMMISSIONS
TRAVAUX DE VOIRIE
Le 20 septembre dernier, la commission des travaux et d’urbanisme s’est réunie avec 

à l’ordre du jour, la préparation de plusieurs travaux de voirie, la réhabilitation d’une 

première partie de la rue Victor Hugo, la réception des travaux concernant la réfection 

de la façade Est de la mairie et d’une salle de bain dans un logement communal.

Reprise des enrobés
rue Jean  Mermoz

Reprise du muret
rue du Marais

Cheminement piéton 
rue Anne de Flavigny - Marais

Jean Jaurès



4

  CONSEIL MUNICIPAL & COMMISSIONS
PROJET DE RÉHABILITATION DE LA RUE VICTOR HUGO 1ère TRANCHE
M. COCU a toujours souhaité redonner vie à la cité Maguin en y réimplantant un kiosque. 

La première tranche des travaux est en phase terminale d’étude. De nombreuses réunions 

se sont tenues afin de valider les plans de la réhabilitation de cette première partie de 

rue avec, comme ambition et désir, la volonté de sécuriser les lieux, de reprendre toute 

la voirie et les cheminements piétons mais aussi de retrouver l’âme de cette cité. 

Les riverains seront invités courant décembre ou janvier à une réunion publique de 

présentation du projet au Foyer Rural.

Réfection de la façade Est de la mairie Réhabilitation du chemin
du terrain d’aventure

Ancien kiosque de la cité Maguin
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  VIE SCOLAIRE
REMISE DE DICTIONNAIRES ET DE CALCULATRICES AUX ÉLÈVES DE CM2 DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE « MAURICE PRAT » ET AUX JEUNES CHARMOIS DU COURS 
LACORDAIRE
M. Bruno Cocu Maire de Charmes en présence des membres du Conseil Municipal a 

réalisé la distribution de calculatrices et dictionnaires auprès des élèves de CM2 de l’école 

« Maurice Prat » (photo de gauche) passant en 6e et des jeunes charmois scolarisés au 

Cours Lacordaire (photo de droite). Il a également été remis un livre offert par l’Éducation 

Nationale aux élèves. 

POT DE RENTRÉE 2021
Le Jeudi 16 septembre, M. le Maire et 

le Conseil Municipal ont organisé le 

traditionnel pot de l’amitié au Foyer Rural 

« Charles CATILLON » à l’occasion de la 

rentrée des classes. Un moment convivial 

avec les enseignants de Charmes des 

écoles publiques et du cours Lacordaire 

pour échanger avec les acteurs 

communaux et intercommunaux.
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  VIE SCOLAIRE
CANTINE ET PÉRISCOLAIRE - PARASCOL
Afin de faciliter l’accès aux services de la cantine et de l’accueil périscolaire pour les 
enfants des écoles publiques maternelle et primaire de Charmes, la mairie a décidé, 
depuis la rentrée de septembre, de dématérialiser les réservations et le paiement des 
prestations.
Les réservations se font sur le site :

Ce service est très apprécié des parents qui réservent et règlent directement en ligne 
sans avoir à se déplacer en mairie.

ACTIVITÉS À LA CANTINE 
Un challenge de dessins d’Halloween a 
été organisé à la cantine. Pour l’occasion, 
les enfants sont venus déguisés et sont 
repartis avec un paquet de friandises.
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ACTIVITÉS AU PÉRISCOLAIRE
Angélique et Marie-Françoise animent le temps du périscolaire avec des activités en 
fonction des événements et en mettant, en avant, les talents artistiques des jeunes 
enfants.

Un grand merci au Club des Aînés 
qui a décoré  la maison communale charmoise pour l’occasion

L’automne chez les maternelles et les CP Halloween pour les plus grands

LES ÉCOLES À LA BIBLIOTHÈQUE
Chaque semaine, tous les enfants des écoles 
de Charmes viennent à la bibliothèque afin 
d’emprunter un livre. En septembre en plus des 
prêts de livres, les enfants de plus de 8 ans ont pu 
travailler sur le « sens critique » et  échanger sur divers 
sujets comme le sexisme, la violence ou encore les 
réseaux sociaux. En octobre, une autre exposition 
est organisée sur le thème des émotions. Savoir 
reconnaître ses émotions est fondamental  pour les 
jeunes enfants ! Elle se clôturera par  un petit jeu autour de ce thème. Ces expositions 
sont également ouvertes au public durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque.
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CAP’ JEUNES 
Dispositif Cap’jeunes : Deux jeunes charmois ont mis leurs compétences à votre service !

Après Simon CHARPENTIER, 

deux autres jeunes Charmois, 

Clémence BAIVIER et Thibault 

DERICK ont intégré les services 

techniques durant deux 

semaines cet été. Ils ont peint, 

taillé et entretenu les espaces 

verts de la commune avec 

l’équipe technique en place. 

Les indemnités qu’ils ont perçues de la part de la commune et du département leur 

permettront de concrétiser chacun leurs projets. 

  VIE LOCALE

FÊTE COMMUNALE
Après une année sans fête foraine due à 

la COVID 19, en accord avec les industriels 

forains et la fin du couvre-feu, nous avons pu 

proposer à l’ensemble des Charmois notre 

traditionnel rendez-vous annuel. Si la date a 

été décalée de 2 semaines, le plaisir de profiter 

des manèges et des confiseries était au rendez-vous  avec l’organisation du concours de 

tir à la carabine et la distribution des tickets de manège aux petits Charmois.

Toutes nos félicitations à Quentin LAHOUSSE
qui a remporté le concours de tir à la carabine
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DÉFILÉ DU 14 JUILLET
Le 14 juillet a été festif et animé. 

Escorté par le Easy Airborne Group, 

Mme Aude BONO-VANDORME, Députée 

et M. Bruno COCU,  Maire ont ouvert le 

cortège. 

Un camp militaire américain installé pour 

l’occasion devant les écoles a partagé 

la place avec les véhicules anciens de 

l’association AUTO Rétro Passion 02. 

Des structures gonflables étaient à disposition des enfants au sein du Foyer Rural du 

fait d’une météo capricieuse qui a été à l’origine de l’annulation de la traditionnelle 

brocante et du report du feu d’artifice.

NETTOYONS LA NATURE 
Le samedi 16 octobre 2021 de 10 h à 12 h, la commission 

Environnement et Développement Durable a organisé l’action 

« Nettoyons la nature », en partenariat avec les magasins Leclerc. 

Un grand merci à tous les participants !
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  VIE LOCALE

REMISE DES MÉDAILLES RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES
En présence de M. Antoine Lefèvre, Sénateur, Mme Aude Bono-Vandorme, Députée, 

M. René Dosière, Député honoraire, Mme Caroline Varlet-Chénot et M. Aurélien Gall 

Conseillers Départementaux du canton de Tergnier, M. Frédéric Mathieu, Président 

des maires de l’ancien canton de La Fère , des élus charmois, des maires et élus de 

collectivités voisines, d’habitants de Charmes et de la famille des récipiendaires,

5 médailles régionales, départementales et communales ont été décernées par 

arrêté du préfet en date du 28 juin 2020, en signe de remerciement pour l’implication 

et le dévouement de personnes engagées pour la vie de Charmes. Les récipiendaires 

ont également reçu des mains de Mme Aude Bono-Vandorme, la médaille de 

l’Assemblée Nationale.

Ainsi M. Jean-Michel Machu a reçu la médaille d’argent pour 25 années de travail 

en qualité de conseiller municipal. Élu en 1995, il a été également délégué au sein 

de structures territoriales, Vice-Président du Syndicat Oise aval, Président du Syndicat 

des rivières de l’Oise Aval Axonaise, membre du Syndicat des eaux Danizy/Charmes 

et impliqué durant toutes ces années dans les diverses commissions communales.
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M. Jean-Pierre Nogent, actuellement Adjoint aux travaux et à l’urbanisme, est entré 

au conseil municipal en 1995. Il a été décoré de la médaille d’argent pour 25 années 

d’investissement. Compétent dans le domaine des travaux, il a également été 

délégué à la Communauté de Communes des Villes d’Oyse, au Syndicat des eaux 

de Danizy/Charmes où il a été élu Vice-Président en charge des travaux. M. Nogent 

est délégué au sein de l’USEDA depuis ce dernier mandat.

M. Jean-Marie Laquit a reçu la médaille de vermeil pour les 30 années de services 

rendus à la collectivité. Élu conseiller municipal en 1989, il devient Adjoint aux travaux 

en 1995 et prend les fonctions de délégué au SIVOM et au Syndicat des eaux de 

Danizy/Charmes. Investi dans le développement de la commune, il a participé à de 

nombreux chantiers de voirie et de travaux. Sa rigueur et sa disponibilité ont été très 

appréciées durant toutes ces années.
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Mme Jacqueline Basseville a été décorée de la médaille de vermeil après 30 années 

de services rendus au sein du bureau d’aide sociale actuel Centre Communal d’Action 

Sociale. Élue en 1984, son énergie et son investissement ont été appréciés par les 

membres de la commission administrative et les bénéficiaires des aides octroyées.

M. Bruno Cocu, actuellement Maire de Charmes, a reçu la médaille d’or pour plus 

de 40 ans de services rendus. Élu conseiller depuis 1983, il a été à l’origine de la 

création de la Communauté de Communes des Villes d’Oyse. Investi, il a également 

été membre du SIVOM, élu au sein du Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale de l’Aisne, Président de l’Union des Maires du canton de la Fère et 

actuellement Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier 

-La Fère en charge des finances. Il a reçu des mains de M. le sénateur, la médaille du 

sénat en remerciement pour son implication et son dévouement pour les charmois et 

les habitants de la Communauté d’Agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère.

  VIE LOCALE & LOISIRS
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PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE RAPPEL A L’ORDRE
Mercredi 13 octobre 2021,  le protocole de mise en œuvre de la procédure de 

rappel à l’ordre a été cosigné par M. le Maire Bruno Cocu, M. Guillaume Donnadieu, 

Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Laon et Mme Émilie Gasparik, 

Capitaine de police du commissariat de Tergnier.

Le rappel à l’ordre est inhérent au pouvoir de police du maire. Introduit par la loi du 

5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, ce dispositif est un instrument 

de prévention permettant au maire d’intervenir en amont de réponses pénales.

Le rappel à l’ordre relève de faits portant atteinte au bon ordre, à la sûreté et à 

la salubrité publique. Les conflits de voisinage, l’absentéisme scolaire, les nuisances 

sonores ou encore des atteintes à la salubrité peuvent entrer dans le champ d’action 

de la mesure. Cette dernière peut permettre d’identifier les situations difficiles au sein 

des familles et de trouver des solutions adaptées.

Avec l’approbation du Ministère public, l’auteur des faits sera désormais convoqué 

à un entretien en mairie.
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  VIE CULTURELLE

ACTUALITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le 29 septembre 2021, nous avons assisté au spectacle « Tout rond » de 

Thierry Bénéteau, conteur et musicien, spectacle offert par le Conseil Départemental 

de l’Aisne. Un moment magique et émouvant pour les enfants mais également pour 

les parents.

PROCHAINEMENT
Courant novembre, nous ouvrons la ludothèque, divers jeux de société seront 

disponibles, de quoi divertir vos enfants le mercredi après-midi. 

Il y en aura pour tous, petits et grands, sans oublier les adolescents qui pourront se 

réunir pour jouer, lire ou faire une partie de baby-foot.

Les ordinateurs sont de nouveau en service pendant les horaires d’ouverture de la 

bibliothèque. 

Le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

et le vendredi de 14 h 00 à 16 h 30

03.23.39.76.81

Facebook : Bibliothèque municipale de Charmes

Mail : bibliotheque.charmes@yahoo.fr

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook (bibliothèque municipale de Charmes) 

afin de rester informé sur ces événements.
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La bibliothèque a mis en place depuis ces derniers mois plusieurs activités.

Nous avons proposé des activités ludiques et pédagogiques 

afin de satisfaire tous nos adhérents.
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  CITOYENNETÉ

L’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE EST DE NOUVEAU EN TOTAL ACCÈS LIBRE
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère

Après une période où la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

a dû adapter le fonctionnement de ses déchèteries à la crise sanitaire (passage 

uniquement sur rendez-vous, puis créneaux sur réservation ½ journée par semaine et 

par déchèterie), l’accès en déchèterie est de nouveau en total accès libre, dans le 

respect des gestes barrières et des distanciations sociales.

Vous trouverez ci-après les horaires d’ouverture de chaque déchèterie,

période hivernale et estivale.

HORAIRES
PÉRIODE HIVERNALE : 1er Novembre au 31 Mars

Tergnier Chauny Beautor

Lundi 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 FERME 14 h00 -17h00

Mardi 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00

Mercredi 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00

Jeudi 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 FERME 14 h00 -17h00

Vendredi 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00

Samedi 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00 9h00 – 12h00 14 h00 -17h00

Fermées les dimanches et jours fériés

PÉRIODE ESTIVALE : 1er Avril au 31 Octobre

Tergnier Chauny Beautor

Lundi 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 FERME 13 h00 -18h00

Mardi 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00

Mercredi 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00

Jeudi 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 FERME 13 h00 -18h00

Vendredi 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00 9h00 – 12h00 13 h00 -18h00

Samedi 9h00 –  -18h00 9h00 –  -18h00 9h00 –  -18h00

Fermées les dimanches et jours fériés
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EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
Afin de vous simplifier le geste de tri au quotidien et de valoriser davantage de 

déchets, Valor’Aisne, le Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers 

et assimilés de l’Aisne, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et 

l’ensemble des collectivités territoriales de l’Aisne ont pris collectivement, la décision 

d’étendre les consignes de tri à tous les emballages depuis le 13 septembre 2021.

Des travaux de modernisation des centres de tri de Valor’Aisne ont donc été réalisés 

durant l’été pour permettre d’accueillir et de trier les nouveaux emballages.
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  INFOS DIVERSES

GRDF CHANGEMENT DE GAZ : PHASE INVENTAIRE
Conformément à l’article L.432-13 du code de l’énergie, la société GRDF a été 

missionnée pour réaliser les opérations d’inventaire et de réglage des appareils 

alimentés au gaz naturel (chaudière, plaque de cuisson…) de notre commune.

Cet inventaire est obligatoire et sera effectué par la société Joggin joignable au 

04 65 65 01 31.

En cas d’absence ou de refus et conformément à l’article L. 554-10 du code de 

l’environnement, GRDF se verra contraint de suspendre votre alimentation en gaz 

naturel pour raison de sécurité.

Pour tous renseignements complémentaires : www.grdf.fr/changementdegaz

ou en appelant au 09.69.36.35.34 (appel local – lundi au vendredi – 8h00 / 17h00)
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VACCINO CAR
La commune s’est portée candidate auprès de l’Agence Régionale de Santé et 

la Région des Hauts-de-France pour accueillir le Vaccino Car les 28 septembre et 

19 octobre afin de permettre aux administrés le souhaitant de pouvoir se faire vacciner 

à proximité.
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  VIE ASSOCIATIVE

FOCUS SUR LES ASSOCIATIONS
La commission Animation de la vie locale et monde associatif a convié tous les 

présidents des associations œuvrant sur la commune de CHARMES afin de faire un 

état des lieux de leur actualité post covid. 

Le planning des manifestations à venir a été établi afin d’optimiser les réservations de 

salles et de planifier sur toute l’année les différents projets en mutualisant certaines 

forces afin d’offrir aux charmois une actualité variée, constante et régulière. 

L’ASSOCIATION DES RANDONNEURS TRANQUILLES 
L’association « Les randonneurs tranquilles » propose, tous les jeudis, une randonnée 

de 8 kilomètres environ. Le rendez-vous est fixé place de l’Église. Le coût de l’adhésion 

d’octobre 2021 à septembre 2022 est fixé à 10 € (assurance incluse).

Quelques Randonnées à venir :
Jeudi 18 novembre 2021 - Rogécourt

Jeudi 25 Novembre 2021 - Crépy en Laonnois

Par la suite les adhérents reçoivent un calendrier chaque trimestre. 

Les personnes intéressées pour les rejoindre peuvent contacter la Présidente madame 

Dessy Christine 8 rue Paul Doumer  à Charmes ou le Secrétaire monsieur Petitpas Gilles 

au 06.77.94.68.96. 

LE COMITÉ DES FÊTES
Manifestations à venir

27 et 28 novembre 2021 : Marché de noël au Foyer Rural de 10 h à 17 h

18 et 19 décembre 2021 : Bourse aux jouets et aux vêtements au Foyer Rural  

de 10 h  à 17h

Un atelier créatif vous accueille tous les mercredis de 13 h 30 à 17 h dans la salle 

située à l’étage du Foyer Rural. Au programme couture, broderie, scrapbooking et 

bien d’autres… Pour tout renseignement, Mme Dessaint Angélique au 06.60.19.29.44.
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L’ORCHESTRE DE L’HARMONIE  LA FEROISE
Les répétitions ont repris chaque mardi de 20 h à 22 h à l’Espace Drouot de La Fère.

Vous avez envie d’intégrer un orchestre amateur de bon niveau, convivial, avec un 

programme varié (musiques de films…musiques de variétés…)

Débutants ou confirmés, n’hésitez pas ! Venez nous rejoindre ! 

Nous vous accueillerons avec bienveillance. Contactez nous :

M. Mado Jean-François, Président au 06 15 69 45 39

M. Pruvot Aurélien, Directeur de l’Orchestre au 06 62 26 30 11

VOUS AIMEZ CHANTER ? LA CHORALE CHRYSALIDE DE L’HARMONIE LA FEROISE
Vous accueille dans la convivialité et la bonne humeur. Dans ce domaine chacun 

peut trouver à placer sa voix.

« La chorale est un lieu où l’on peut faire de la musique sans être spécialiste ».

Venez partager des moments d’émotion  avec l’interprétation de chants appartenant 

principalement à la variété française mais aussi internationale.

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

M. Mado Jean-François, Président, au  06 15 69 45 39 ou 

Mme Despierre Christine, Chef de Chœur, au 06 81 76 42 53

Répétitions le vendredi de 20h00 à 21h30 à l’Espace Drouot de La Fère

ASSOCIATION DE DANSE MODERNE ARABESQUE
Les cours de danse ont lieu le mercredi après-midi au centre socio éducatif Saint 

Exupéry. Ils sont ouverts dès 4 ans jusqu’à l’âge adulte donnés par 2 chorégraphes 

Anne-Sophie Lely et Lucile Coquelet. Le tarif annuel comprenant licence, cours, 

costumes pour le gala est de 108 € (- de 18 ans) et 118 € (+ de 18 ans).

Pour tout renseignement, contactez le 06 20 28 80 08

Places encore disponibles !
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LE CLUB DES AÎNÉS ET ENVIRONS
Bonjour à toutes et à tous, nous aimerions vous présenter notre nouveau club Nadine, 

Jacqueline, Nicole. Nous sommes un petit groupe d’adhérents qui voudrait se 

multiplier en vous présentant son club qui a lieu tous les mercredis de 13 h 30 à 18 h 

à la maison communale charmoise, 10 rue Aristide Briand. L’ambiance est conviviale 

et chaleureuse… Jeux de cartes, de tarot, scrabble, Rummikub, tricot animé par 

Edwige…

Nous comptons sur votre présence. Eteignez votre télé et venez passer un après-midi 

récréatif !

Pour 2022, nous prévoyons un concours de belote, un loto, un thé dansant, un repas 

aux Michettes et au Cabaret Le p’tit Baltar.

Au plaisir, La présidente.

Pour les joindre, vous pouvez contacter Mme Ravissot Nadine au 07.76.11.60.03 ou  

Mme Billaud Jacqueline au 06.84.01.77.07.

ARSENAL CLUB
Le Tournoi de rentrée U12/U13 organisé en la mémoire de David Braem a rassemblé 

12 équipes sur le stade Louis Carpentier le 04 septembre.

L’US Laon a remporté ce tournoi. En finale, les Laonnois ont pris le meilleur sur l’IFC 

Soissons sur le score de 1-0, les Soissonnais remportant par ailleurs le challenge du fair-

play. Sur le terrain, les jeunes de l’Arsenal Club ont été mis à rude épreuve, terminant 

chacun dernier de leur poule. 

Toutes les équipes ont reçu de magnifiques coupes et trophées offerts par la 

municipalité de Charmes, celle de Beautor, par la Communauté d’Agglomération 

représentée par Bernard Bronchain, par le Conseil Départemental avec la présence 

de Caroline Varlet-Chenot, ainsi que par différents sponsors.

CLASSEMENT : 

1. US Laon (1) ; 2. Soissons IFC ; 3. US Laon (2) ; 4. Itancourt ; 5. Créçois ; 6. Origny-

Thenelles ; 7. Gauchy (2) ; 8. Chauny ; 9. Blérancourt ; 10. Gauchy (1) ; 11. Arsenal 

Club (2) ; 12. Arsenal Club (1).

Dimanche 21 novembre de 10 h 00 à 17 h 00
1er Marché gourmand organisé par l’Arsenal Club ABC au Foyer Rural

  VIE ASSOCIATIVE
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  ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

BOITELET Célestine,
Né le 23 mars 2021

MILLET Julia
née le 02 juillet 2021

SAGOT Mya et Mattia
nés le 09 juillet 2021

BLANCHET–FOURNIER Lya
née le 31 juillet 2021

LEFEBVRE Lina
née le 13 septembre 2021

DÉCÈS

Mme CARNIELLO Renée 
décédée le 19 mai 2021

Mme CÔTE Danielle 
décédée le 25 mai 2021

M. CORDIER David
décédé le 02 juin 2021

M. DUBOIS Michel
décédé le 05 juillet 2021

M. TENCONI Pierre
décédé le 06 juillet 2021

M. CAILLE Jean
décédé le 11 juillet 2021

Mme HANNIER Madeleine
décédée le 11 juillet 2021

M. MIEL Guy
décédé le 30 octobre 2021

M. LOCHERON André
décédé le 31 octobre 2021

MARIAGE

M. Alexandre SEZILLE et Mme Sandrine THUILLIER, le 31 juillet 2021

M. Éric BOULANGER et Mme Mélanie COUPEZ, le 30 octobre 2021
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• À PARTIR DU 04 NOVEMBRE 2021
ATELIER DE GYM/STRETCHING - À 18 H 15 pour les adultes tous les jeudis inscription sur 

place au Centre Saint Exupéry.

• MERCREDI 8 DÉCEMBRE & MARDI 21 DÉCEMBRE 2021
ATELIER LOISIR CRÉATIF « NOËL » Matin et après-midi sur inscription en mairie pour les 

enfants de Charmes à la bibliothèque. Inscriptions en mairie.

• LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021
SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS - À 14 H 30 Au Foyer Rural

Les enfants des écoles publiques de Charmes sont invités au spectacle de noël 

offert par la municipalité. Un goûter et la distribution de chocolat par le Père Noël 

clôtureront cette jolie après-midi.

• SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
CONCERT DE NOËL à l’Église de Charmes proposé par le groupe Nothing But the Blues.

• JANVIER 2022
EXPOSITION PEINTURE

• DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022
SALON DU BIEN-ÊTRE au Foyer Rural

  AGENDA


