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Le mot du Maire
Nous venons de voter notre budget 2022, programme ambitieux 

en investissement pour un montant de 1 054 870 € et 2 060 217 € en 

fonctionnement, un total de dépenses qui reste inférieur à 2021.

L’investissement le plus important est la réhabilitation de la 1ère tranche 

de la rue Victor Hugo.

Nous allons également, au vu des augmentations des coûts d’énergies, 

remplacer les éclairages « boules » dans le lotissement « Les Sables » 

par des foyers LEDS ainsi qu’au Foyer Rural « Charles CATILLON » et en 

mairie.

La liste des autres investissements seront en page suivante.

Je réitère mes remerciements aux habitants Charmois pour les dons en 

faveur de l’UKRAINE, tout a été acheminé.

Les travaux du dépôt de cars scolaires avancent bien, celui-ci sera en 

fonction début août.

Également dans ce bulletin, vous allez prendre connaissance des 

manifestations organisées par la municipalité pour le premier semestre 

2022. Programme également ambitieux, car depuis deux ans avec la 

crise sanitaire, nous avons réduit fortement les animations.

Le Conseil Municipal a également validé la création d’un emploi 

d’agent d’animation polyvalent en médiathèque à 20 h 00 par 

semaine pour une année. Le poste en question est pourvu par Camille 

qui met en place avec Mme ZIOUDI, l’Adjointe aux actions culturelles 

et à l’animation de la bibliothèque, de nombreuses activités à la 

médiathèque où les enfants sont ravis de se retrouver.

Dans ces temps encore difficiles avec des augmentations de tout 

genre, nous restons confiants et optimistes en l’avenir.

Le Maire, Bruno COCU
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  CONSEIL MUNICIPAL & CCAS
Lors de la séance du vendredi 1er avril 2022 à 20 h 00, le conseil municipal a procédé au 

vote du compte administratif 2021. Les indicateurs financiers relèvent une gestion saine 

de la commune. 

Le Budget Primitif 2022 a été voté à l’unanimité.

LISTE DES OPÉRATIONS PRÉVUES EN 2022
• Finalisation de la réhabilitation logement rue Alfred MAGUIN
• Création d’une sur-toiture sur le vestiaire du stade
• Acquisition de matériel pour les services techniques : 

un aspirateur à feuilles, un bac arrière pour tracteur et du matériel divers
• Matériel bureau services administratifs, serveur de sauvegarde
• Achat d’illuminations de noël 
• Acquisition d’un défibrillateur pour la médiathèque
• Création d’un parcours découverte Cité MAGUIN
• Réhabilitation de la rue Victor Hugo phase 1 avec l’enfouissement des réseaux

téléphone et fibre, de l’éclairage public, la réhabilitation complète de la voirie et la 
construction d’un kiosque

• Remplacement de l’éclairage public au lotissement « Les Sables » et sur la façade
de la mairie

• Réfection d’une partie de la voirie rue de l’Égalité à partir du n°16
• Création d’un parking de 4 places rue du Moulin à Vent 
• Création d’un trottoir Impasse des Artilleurs
• Création d’un terrain de jeux rue Jean Mermoz
• Reprise de concessions au cimetière phase 3
• Changement d’une fenêtre à l’étage de la Mairie 
• Remplacement de l’éclairage au Foyer Rural et à la mairie par des foyers LEDS
• CSE Acquisition d’une armoire ventilée et d’un congélateur, changement de la porte 

de secours
• Acquisition de drapeaux, de tables, de bancs, d’un vidéoprojecteur et d’un écran

blanc

Subventions 
aux associations

Année 2020 Année 2021

9 951,00 € 9 350,00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Année 2022

10 000,00 €
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  CONSEIL MUNICIPAL & CCAS
IMPÔTS 2022
Nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2022. 

Indépendamment de notre volonté, les bases d’imposition augmenteront de 3.4 % cette 

année suite au vote de la loi de finance de l’État. 

Pour rappel, la part communale reste inchangée, le taux comprend également la part 

départementale qui sera ensuite reversée. 

Taxe Foncière Bâtie : 42,85 %

Taxe Foncière non Bâtie : 17,14 %

PRÉSENTATION BUDGET CCAS 2022
Le conseil d’administration du CCAS s’est réuni le 05 avril 2022 afin de valider le compte 

administratif 2021 et préparer le budget primitif 2022 qui présente la balance suivante :

Investissement

Dépenses Recettes

18 106.28 € 18 106.28 €

Néant Néant

Fonctionnement

Section

LES MISSIONS  DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public qui propose un 

ensemble de prestations dans le but de remédier aux situations de précarité ou de 

difficulté sociale.

Il a pour but, de conseiller, recevoir et orienter tout public sur les diverses démarches du 

domaine social.

Son rôle est d’accompagner les personnes âgées, en situation de handicap et/ou en 

précarité financière.

Il soutient les administrés lorsque des cas d’urgence se présentent. Cela peut comprendre 

l’attribution d’aides de secours en cas de besoin, sous forme de bons alimentaires, de 

remises de chèques VEOLIA lorsqu’il y a des difficultés à régler sa facture d’eau.
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ACTIONS EFFECTUÉES POUR L’ANNÉE 2021 – 2022

REPAS DES AÎNÉS CHARMOIS
Compte-tenu de la crise sanitaire, le repas des Aînés de plus de 65 ans n’a pu avoir lieu. 

Comme l’an passé, le Centre Communal d’Action Sociale a renouvelé la distribution 

de bons d’achat. Ces derniers étaient à utiliser chez les commerçants charmois, le 

charcutier-traiteur M. TENART et à la boulangerie-pâtisserie l’Aurore, chez M. BROUSSAS.

Au total, 246 personnes ont bénéficié de bons et ont pu profiter d’un repas à domicile. 

Le montant total de cette action s’élève à 7 713.00 €.

SECOURS EXCEPTIONNELS
En raison du COVID 19, le 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 deux 

personnes à une habitante de Charmes, midi et soir, du 10 février 2021 au 15 février 2021.

Cette habitante reconnaissante envers le Centre Communal d’Action Sociale a tenu à 

remercier le Président, la Vice-Présidente ainsi que tous les membres.

En application du contrat de délégation du service public de l’assainissement signé 

entre la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et Véolia, la Commune 

bénéficie de chèques d’accompagnement personnalisés. Le Centre Communal 

d’Action Sociale a octroyé un chèque Véolia de 30.00 € à un administré en difficulté de 

paiement afin de l’aider à régler sa facture d’eau.
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DOSSIER INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Les dossiers d’inscription pour la cantine et l’accueil périscolaire pour la rentrée 2022/2023 

seront à télécharger sur le site www.charmes-aisne.fr ou à retirer en mairie à partir du  

04 juillet 2022. 

NOËL DES ENFANTS
Lundi 13 décembre 2021, les enfants des écoles publiques de CHARMES ont assisté au 

spectacle de noël « BÉBÉ CLOWN ET LA PARTITION DE NOËL ».

Un spectacle interactif pour petits et grands produit par l’Agence Presti Show.

Des gourmandises ont ensuite été distribuées aux petits spectateurs.

  VIE SCOLAIRE 
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INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES
• École élémentaire Maurice PRAT
Les inscriptions en classe de CP et dans les autres classes auront lieu les jeudis 5, 12, 19 
mai et le jeudi 02 juin 2022 aux heures d’ouverture de l’école.
En cas d’indisponibilités des parents à ces dates, les inscriptions pourront avoir lieu sur 
rendez-vous en appelant au 03 23 56 20 59.

• École Maternelle Henri MORELLE
Inscriptions des enfants nés en 2019 pour la rentrée de septembre 2022
Vous pourrez prendre rendez-vous avec la directrice Mme CHAUDELET pour effectuer 
l’inscription à l’école et visiter les locaux. Ensuite, vous vous rendrez en mairie afin 
d’apporter le carnet de santé, un justificatif de domicile et le livret de famille.

POUR TOUTE PRISE DE RENDEZ-VOUS :
Tél. : 03.23.56.31.51
SMS : 06.31.67.54.82
Mail : ecole-mat-charmes @ac-amiens.fr

LES RENDEZ-VOUS AURONT LIEU :
• Mardi 26 avril en journée
• Jeudi 28 avril de 16h30 à 17h30
• Vendredi 6 mai de 16h30 à 17h30
• Lundi 9 mai en journée
• Vendredi 13 mai de 16h30 à 17h30
• Jeudi 19 mai en journée
• Vendredi 20 mai de 16h30 à 17h30
• Vendredi 3 juin de 16h30 à 17h30
• Lundi 13 juin en journée

INSCRIPTIONS DES ENFANTS NÉS EN JANVIER, FÉVRIER OU MARS 2020
Veuillez contacter la directrice après le 18 juin 2022
afin de connaître les places disponibles pour les TPS



8

  VIE SCOLAIRE 
ACTIVITÉS À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Angélique et Marie ont proposé aux enfants allant à l’accueil périscolaire de réaliser 

des activités de noël puis des réalisations printanières. Les enfants se sont bien investis 

dans ces réalisations et peuvent être fiers d’eux.



9

VISITE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
M. le Maire a souhaité organiser une visite 
de l’Assemblée Nationale avec Mme Aude 
BONO-VANDORME, députée de notre 
circonscription.

Cette sortie a pu être offerte aux élèves de 
la classe de CM2 de l’école Maurice PRAT, 
le lundi 31 janvier dernier.

Mme la députée a ainsi accueilli les 
écoliers à l’Assemblée Nationale pour leur 
faire découvrir ce lieu, symbole de notre 
démocratie.

Les enfants se sont montrés très curieux 
et fort attentifs devant les explications et 
les anecdotes de Mme la Députée. Le 
déjeuner du midi, offert par la commune, 
a été pris dans le parc du Trocadéro en 
compagnie de M. Bruno COCU, le Maire, 
de Mme MUGUET, Directrice de l’École, 
de Mme RATH et de M. NOGENT, 
Adjoints au Maire et de quatre autres 
accompagnateurs.

L’école a profité de cette sortie pour offrir à ses élèves, sur la caisse de la coopérative, 
une visite guidée de la tour Eiffel. Ils ont pu apercevoir Paris et admirer ses monuments 
depuis le deuxième étage.
Les élèves sont revenus avec un joli stylo de l’Assemblée Nationale offert par Mme la 
Députée, beaucoup de photos et un souvenir mémorable de cette riche journée 
parisienne. Le 07 mars, Mme la Députée est venue en présence de M. le Maire, remettre 
aux élèves, un livret comprenant des photos de cette magnifique journée.
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 VIE LOCALE & LOISIRS

APPRENTISSAGE
Apprenti - Travaux / Aménagement paysagers
La commune de CHARMES recrute pour le 1er septembre 2022, un agent sous contrat 

d’apprentissage travaux / aménagements paysagers.

Le domaine des espaces verts, des travaux paysagers vous intéresse. Vous résidez à 

CHARMES ou ses environs. Vous souhaitez préparer un CAPA, un BPA, un BP, un BAC 

PRO ou un BTSA en alternance avec le CFA horticole de LAON. Vous pouvez alors 

nous transmettre votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant 

le 31 mai 2022 en mairie.

CAP’ JEUNES
Réitération du dispositif CAP’Jeunes
La commune de CHARMES réitère cette année le dispositif CAP’ Jeunes pour les mois 

de juillet et août. Pour rappel, ce dispositif instauré par le Conseil Départemental de 

l’Aisne permet aux jeunes âgés de 16 à 21 ans de financer tout ou partie de son projet 

personnel (permis de conduire, achat d’un ordinateur, accès à la culture, au sport, ...) 

en travaillant 35 h ou 70 h pour la commune.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site www.aisne.com (rubrique 

à votre service – jeunesse – CAP’Jeunes).

De ce fait, tout jeune ayant un projet peut transmettre en mairie avant le 31 mai 

2022 une candidature accompagnée d’un devis. Après étude des différents dossiers, 

3 d’entre d’eux seront retenus.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et garçons nés en 2006 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.
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 VIE LOCALE & LOISIRS

ENTREPRISES LOCALES
• L’entreprise CONNEN fête ses 35 ans le 11 juin 2022 à 15h au Château de Charmes 

• Méline Beauty , institut de beauté à Charmes

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Les élections législatives auront lieu le dimanche 12 et 19 

juin 2022 de 8 h 00 à 18 h 00. Le bureau de vote se tiendra 

au Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry » - 30 rue Séruzier 

à CHARMES.
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  VIE CULTURELLE

ACTUALITÉS
• Des cours de Gymnastique ont lieu tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 sauf pendant 
les vacances scolaires au Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry ». Les inscriptions se 
font sur place.

• Le coin des mini lecteurs a lieu tous les 2e jeudis de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00 
avec les professionnels de la petite enfance à la médiathèque « Espace Marcelline ». 
Vous pouvez inscrire vos enfants âgés de 4 mois à 3 ans auprès de la mairie ou bien 
à l’adresse mail suivante : bibliotheque@charmes-aisne.fr (nombre de place limité à 
5 enfants par séance).

• La Grainothèque (échange de graines reproductives) est un service gratuit et ouvert 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque soit 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. Vous pouvez donc venir 
déposer et prendre librement les graines (légumes et fleurs) qui vous plaisent. 

• Atelier de Pâques offert par la municipalité Charmoise, a eu lieu 
le mercredi 13 avril 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 et a rencontré un vif 
succès. L’atelier était animé par Kids’anim qui a proposé diverses 
activités : sculpture de ballons, maquillage artistique, activités 
créatives, ….

• Livres et expositions  les écoles de CHARMES viennent 
régulièrement emprunter des livres et profiter des expositions mises 
à disposition par la Bibliothèque Départementale de l’Aisne. Ces 
expositions sont également accessibles au public aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

PROCHAINEMENT
• En avril : exposition intitulée « grosse bêtise, mode d’emploi » 
en mode interactif expliquant le monde de la BD, 
ouvert à tous, à partir de 8 ans.
• En mai : exposition sur le harcèlement scolaire, ouvert 
à tous.
• Exposition peinture par Freddy CARNIELLO, 
le dimanche 15 mai 2022, accès libre.
• Rallye photos le dimanche 22 Mai 2022 
sur inscription pour les enfants et les adultes.
• Tout le mois de juin : Escape Game « 3615 Enigma » 
(sur inscription, plusieurs sessions prévues).
• Juillet /Aout : Concours du plus beau jardin ou potager
(sur inscription). 
• Septembre : Exposition et atelier Art floral Japonais ( s u r 
inscription).
• Septembre : Atelier musique pour enfants et adultes
(sur inscription).
• Septembre : Exposition photos sur CHARMES d’Avant/CHARMES 
d’Après, accès libre.
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ADHÉSION A L’ARTOTHÈQUE DE L’AISNE
Lors de votre prochaine visite en mairie, 

vous aurez alors l’occasion de contempler 

3 œuvres provenant de la collection de 

l’Artothèque de l’Aisne pour la première 

période de prêts de l’année 2022.

Vous souhaitez vous aussi rejoindre l’Artothèque de l’Aisne, voici leurs coordonnées :

Artothèque de l’Aisne - Place Lionel Lefèvre - 02700 Tergnier 

Tél. : 06 37 53 33 76 / 06 38 67 28 77 

artothequedelaisne@gmail.com
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LES CHARMOIS MOBILISÉS POUR LES UKRAINIENS
Vous avez répondu en nombre, à la mobilisation pour la collecte de dons 

pour l’Ukraine. Les dons récoltés ont été centralisés sur Tergnier et ont été 

acheminés. 

Soyez remerciés pour cet élan de générosité et de solidarité.

  CITOYENNETÉ

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de la justice tiendra sa prochaine permanence le mardi 26 avril 2022 

de 9 h 00 à 12 h 00 à l’Espace France Services - 17 rue Henri Martin - 02800 LA FÈRE

Pour tout renseignement : dagnicourt.conciliateur@orange.fr

FERMETURE DE LA POSTE
Le bureau de Poste de CHARMES sera fermé du lundi 1er au samedi 20 août 2022 en 

raison de la diminution de la fréquentation pendant la période estivale.

Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du lundi 22 août 2022.

Durant cette période, le bureau de Poste de LA FÈRE

36 Place Paul Doumer sera ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 

12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30, le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE PÉRIODE ESTIVALE
La médiathèque « Espace Marcelline » sera fermée du 16 au 26 août 2022.
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RAPPEL AUX HABITANTS

Déjections canines
Face à cette nuisance, il est rappelé aux propriétaires 

d’animaux à quatre pattes d’adopter un comportement 

beaucoup plus responsable. Trois bornes installées dans la 

commune sont à votre disposition pour vous équiper d’un 

sac dans le cas où vous n’en n’auriez pas.

Entretien de terrain et taille des haies
Le printemps arrive et de ce fait les travaux d’entretien de 

terrain, taille de haies doivent reprendre. Afin de respecter 

les uns et les autres, 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 19 avril 

2016 : Lundi au samedi 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 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, …..

Entretien trottoirs
N’ayant plus la possibilité d’utiliser des produits de traitement 

concernant le désherbage, je rappelle à chaque riverain de bien 

vouloir procéder à l’élimination des herbes qui poussent en limite 

de propriété côté trottoir. La commune se charge de procéder régulièrement au 

nettoyage des caniveaux.
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  CITOYENNETÉ

DONS DE MASQUES
La commune a procédé à la distribution de masques aux enfants des écoles primaires 

le 10 janvier dernier. Les collégiens et lycéens ont été accueillis le samedi 29 janvier 

2022 au Foyer Rural « Charles Catillon », les élus ont ainsi remis plus de 400 masques.

Distribution
à l’école primaire

Distribution aux collégiens
et lycéens

INSTAURATION DE L’AUTORISATION PRÉALABLE DE MISE EN LOCATION
D’UN LOGEMENT
Les études menées par la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

(CACTLF), dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitation- 

renouvellement urbain (OPAH-RU), ont mis en avant l’existence d’un parc de logements 

locatifs dégradés sur certaines communes membres. Ce constat est confirmé par les 

diagnostics du Programme Local de l’Habitat (PLH).

C’est dans ce cadre que la commune de Charmes, par délibération en date du 

08 septembre 2020, afin de renforcer la lutte contre l’habitat indigne, a décidé 

d’instaurer, pour l’ensemble du parc locatif situé sur tout le territoire de la commune, 

un dispositif d’autorisation préalable de mise en location d’un logement, en 

application des articles L 635-1 et suivants du Code 

de la construction et de l’habitation qui est entré 

en vigueur le 1er janvier 2022. Les dossiers sont 

téléchargeables sur le site de la commune www.
charmes-aisne.fr.
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REQUALIFICATION DE LA RUE VICTOR HUGO – 1ère TRANCHE
La réunion publique de présentation du projet de réhabilitation et de la mise en 
sécurité de la 1ère tranche de la rue Victor HUGO s’est tenue le 11 Février 2022.

Les travaux ont débuté dans la rue Victor HUGO. L’USEDA, pour la partie réseau 
électrique et téléphonie-fibre, la Communauté d’Agglomération pour l’eau et 
l’assainissement, et enfin l’entreprise qui sera retenue à l’issue de l’appel d’offre pour 
la voirie, vont tout mettre en œuvre pour limiter la gêne occasionnée. 

Afin de réduire les nuisances et raccourcir le calendrier, les travaux de voirie initialement 
annoncés lors de la réunion publique, en septembre débuteront début juillet 2022.

Les riverains concernés seront contactés début juin par leur fournisseur « Fibre » 
concernant le projet de migration du réseau aérien vers le souterrain. 
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  INFOS DIVERSES

REMISE D’UN CHÈQUE « ENEDIS » A L’ARSENAL Club ABC
Suite à la convention de partenariat entre 

la Mairie de CHARMES et « Enedis » pour 

le développement de la pratique sportive, 

M. Philippe Parcheminier, l’interlocuteur 

privilégié d’Enedis est venu remettre en 

présence de M. Bruno COCU, Maire, un 

chèque d’une valeur de 1 000 euros à 

l’Arsenal Club ABC.

Enedis soutient par le biais de cette convention les sportifs pour la souscription d’une 

licence sportive présente aux jeux olympiques 2024.

CATÉCHISME
Les inscriptions pour la rentrée 2022-2023 concernant les enfants des communes 

d’Andelain, Bertaucourt-Epourdon, Charmes, Danizy, Deuillet, Fressancourt, La Fère, 

Liez, Mayot, Missancourt, Mennessis, Rogécourt, Servais et Travecy auront lieu le 

mercredi 31 août 2022 au presbytère de CHARMES à 14 h 00.

Les enfants concernés sont pour la 1ère année pour les enfants 

nés en 2014, pour la 2e année pour les enfants nés en 2013.

Le regroupement a lieu au presbytère de CHARMES.

Pour tout renseignement et inscription, téléphonez au 03.23.56.42.64.
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PERMANENCES DES FINANCES PUBLIQUES
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  VIE ASSOCIATIVE

GALA DE DANSE ARABESQUE

AGENDA DU COMITÉ DES FÊTES
23 avril : Puces des couturières,

26 juin : Brocante de l’été,

04 septembre : Brocante de la rentrée

les 26 et 27 novembre : Marché de Noël

18 décembre : Bourse aux jouets

Le Comité des Fêtes vous accueille tous les mercredis après-midi de 13 h 30 à 17 h 

dans la salle située au-dessus du foyer Rural « Charles CATILLON » afin de partager 

et d’échanger sur vos  savoir-faire et vos loisirs (Patchwork, couture, scrapbooking, 

broderie, tricot, crochet, créations diverses). 

Atelier gratuit et ouvert à tous dès 16 ans.

TOURNOI INTERNATIONAL
« GILLES ROJO »
L’Arsenal Club ABC organise le tournoi 

international U10/U11 « Gilles ROJO » 

le dimanche 05 juin prochain au stade 

Louis CARPENTIER.
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT POUR LES ENFANTS DE 3 À 17 ANS
Les inscriptions se font au Pôle Enfance Jeunesse au 1 rue Saint-Auban à La Fère  

(rue en face du Centre Hospitalier Gérontologique).

Pour tout renseignement, appelez le 03.23.38.42.20 ou bien consultez le site internet :

www.ctlf.fr/pej/alsh
La prochaine période d’ALSH sera du 11 juillet au 26 août 2022.

ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES (EPN)
Vous êtes débutants, étudiants, actifs, retraités, demandeurs d’emploi, … 

Les animateurs vous accueillent du lundi au vendredi dans les 5 salles du territoire 

ainsi qu’à l’espace Frances Services de La Fère.

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
Vous êtes parent d’un enfant de 0 à 6 ans ou peut-être attendez-vous un enfant ! 

LAEP, vous accueille dans un endroit convivial où jeux, mais aussi paroles, rencontres 

pour les parents, autant que pour les enfants, sont au rendez-vous.

 INTERCOMMUNALITÉ
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TRAVAUX DÉPÔT DE CARS SCOLAIRES – ZAC LE CHÂTEAU
Mercredi 2 février, un premier arbre, symbolisant le début du chantier du dépôt de 

cars scolaires rue Jean Jaurès a été planté. Les travaux devraient être achevés fin 

août 2022.

Retrouvez les informations concernant ce projet sur le site de la Communauté 

d’agglomération www.ctlf.fr

  INTERCOMMUNALITÉ
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  ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

CZOCHRA Thyron
Né le 30 novembre 2021

DÉCÈS

M. MOUTON Jean
décédé le 06 décembre 2021

M. GREGOIRE Jackie
décédé le 24 décembre 2021

M. LORRIETTE Claude
décédé le 02 février 2022

M. DELAMORT Pierre
décédé le 13 février 2022

M. PATE Martial
décédé le 06 mars 2022

Mme DEGUINE Françoise
décédée le 09 mars 2022

M. QUOQUERY Bernard
décédé le 15 mars 2022

Mme CHAMPAGNE Yvette
décédée le 29 mars 2022

M. LENGLET Patrick
décédé le 01 avril 2022

MARIAGE

M. DUFOUR Sylvain et Mme Aurore BUTIN, le 16 octobre 2021
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• DIMANCHE 08 MAI
Le rassemblement est fixé à 9 h 45 – Place de la Mairie

• SAMEDI 14 MAI
Pièce de théâtre au Foyer Rural « Charles CATILLON » à 20 h 30, entrée gratuite

• SAMEDI 28 MAI
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale et du Conseil Municipal 
distribueront des brioches aux mamans de 65 ans et plus  à l’occasion de la Fête des 
Mères (à partir de 9 h 00). En cas d’absence, accrochez un sac à l’extérieur

• LES 11, 12 ET 13 JUIN
Fête Communale avec au programme :

- Concours de boules « Challenge Jacques DELAGARDE »
au stade « Louis CARPENTIER » samedi après-midi

- Feu d’artifice samedi soir à 23 h 00 au stade « Louis CARPENTIER »,
- Spectacle sur le thème cabaret au Foyer Rural « Charles CATILLON »

le dimanche de 15 h 30 à 17 h 45

• VENDREDI 17 JUIN
Kermesse des écoles publiques

• SAMEDI 18 JUIN
Fête de la Musique de 20 h 00 à minuit, sur la Place de la Mairie (au Foyer Rural 
« Charles CATILLON » en cas de mauvais temps) avec au programme : chanteurs et 
partie ambiance musicale.

• JEUDI 14 JUILLET
Le rassemblement est fixé à 9 h 45 – Place de la Mairie

• VENDREDI 26 AOÛT
Festival Cantons Chante sur la Place de la Mairie (au Foyer Rural « Charles CATILLON » 
en cas de mauvais temps) à partir de 19 h 00.

  AGENDA


