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Le mot du Maire
Nous voici encore vers une rentrée compliquée pour les ménages.
Les augmentations du coût de la vie, de l’électricité, du gaz et des 
produits de première nécessité impactent fortement les budgets 
des familles comme ceux de la municipalité et de la communauté 
d’agglomération.

Les propriétaires vont constater dans les différentes colonnes de 
leur avis d’imposition sur la taxe foncière, des augmentations et des 
diminutions de cotisations.
La première colonne concerne la cotisation communale, la variation 
de + 3,44 % correspond à l’augmentation des bases établies par la loi 
de finances de l’État, il est entendu que le conseil municipal ne maîtrise 
pas cette variable.

La colonne intercommunalité correspond aux charges de 
fonctionnement de la Communauté d’Agglomération avec une baisse 
de 5,56 % qui correspond à un lissage des taux de l’Agglomération sur 
12 ans.

La nouvelle colonne « taxes spéciales » correspond au financement de 
l’organisme (E.P.F.L.O) Établissement Public Foncier LOcal des Territoires 
Oise et Aisne.
Cet Etablissement est un outil foncier qui permet de mettre en 
œuvre les stratégies foncières définies par les collectivités locales. La 
Communauté d’Agglomération CHAUNY - TERGNIER - LA FÈRE vient d’y 
adhérer.
Cette collaboration permettra d’apporter une ingénierie foncière 
dédiée et des moyens financiers pour assurer l’acquisition et le portage 
des dossiers.
L’E.P.F.L.O. aide les collectivités en facilitant la réalisation de projets 
d’aménagement, de développement portant sur l’habitat, de 
développement économique, les commerces de proximité ainsi que 
les projets de renouvellement urbain, de résorption des friches, de 
revalorisation des centres bourgs et de valorisation des dents creuses.

La colonne taxe ordures ménagères subit de son côté, une 
augmentation de 21,67 % due au coût généré par le traitement des 
déchets Ordures Ménagères, la taxe d’enfouissement, du ramassage 
en porte à porte des déchets verts (450 000.00 €/an), du traitement des 
déchets recyclables, du coût des déchetteries. Un document explicatif 
concernant ces dépenses sera distribué prochainement dans vos 
boîtes aux lettres par la communauté d’Agglomération.

Pour finir la colonne GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection des Inondations) reste stable cette année mais sera en 
augmentation dans les années futures.

Je souhaitais par ce mot du Maire vous informer sur la présentation de 
vos avis d’imposition de taxe foncière.
Dans ce bulletin de septembre, vous retrouverez toutes nos différentes 
manifestations estivales et des informations concernant cette nouvelle 
rentrée.

Bonne lecture,

Le Maire, Bruno COCU
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  CONSEIL MUNICIPAL & CCAS
REQUALIFICATION RUE VICTOR HUGO - 1ère TRANCHE
Les travaux de requalification de la rue Victor Hugo sont terminés pour la partie voies et 

réseaux.

Les dernières étapes à venir sont l’édification du kiosque et les plantations.

Avant Pendant

Après
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  CONSEIL MUNICIPAL & CCAS
ACHAT GROUPÉ DE FUEL OU DE PELLETS
Devant l’inflation constatée, la commune souhaite mettre en 
place un achat groupé concernant le fuel ou les pellets pour les 
habitants de Charmes.

Nous proposons de faire une commande début novembre et une 
début Juin.

Si vous êtes intéressé(s), un formulaire est disponible en mairie afin 
de vous prononcer sur vos intentions de commande comprenant 
les quantités souhaitées pour le fuel ou pour les pellets (nombre 
de palettes de pellets souhaitées norme DIN plus ; min. 1 palette 
entière ; 1 palette = 1 Tonne = 65 sacs). 

À réception des demandes, nous prospecterons auprès des différents prestataires et 
reviendrons vers vous afin de vous transmettre le prix, la date et le mode de règlement 
du fournisseur sous réserve de demandes suffisantes pour garantir un coût intéressant. Un 
bon de commande ferme vous sera alors transmis pour validation.

En adhérant à ce dispositif, vous vous engagez à être présent(s) le jour de la livraison afin 
de la réceptionner et régler directement le prestataire retenu.

Mme Mèaly RATH, Adjoint au Maire est référente sur ce projet.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023
Dans le cadre du recensement de la 
population qui se déroulera du 19 janvier 
au 18 février prochain, M. le Maire recrute 3 
agents recenseurs pour le déroulement de 
cette opération.

Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer 
votre candidature ainsi que votre curriculum 
vitae en mairie au plus tard jusqu’au 14 
novembre 2022.
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ACTIVITÉS A L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

FÊTES DES MÈRES ET DES PÈRES MISES À L’HONNEUR À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Les enfants allant à l’accueil périscolaire peuvent être très fiers d’eux ! Ils ont réalisé avec 

tout leur cœur et l’aide d’Angélique et Marie de superbes réalisations pour mettre à 

l’honneur leurs mamans et papas.

 VIE SCOLAIRE
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LA CANTINE SCOLAIRE PIQUE-NIQUE
Le 7 juillet 2022, les enfants de la cantine scolaire ont pris le dernier repas de l’année 
avec Monsieur le Maire.
Un super pique-nique leur a été servi à côté du Foyer Rural « Charles CATILLON ».
Réussite assurée, ils ont tous apprécié ce moment convivial.

  VIE SCOLAIRE 

LES ÉLÈVES DE CM2 RÉCOMPENSÉS
M. le Maire, Bruno COCU a remis en fin d’année scolaire, en présence des membres du 
Conseil municipal et des enseignants, des calculatrices ou des dictionnaires aux élèves 
en classe de CM2 de l’école primaire « Maurice PRAT » ainsi qu’aux jeunes Charmois du 
Cours privé LACORDAIRE passant en 6e.
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POT DE LA RENTRÉE DES CLASSES 2022/2023
C’est avec plaisir que M. le Maire a souhaité aux enseignants et aux ATSEM des écoles 
publiques Maurice PRAT/ Henri MORELLE et du cours privé Lacordaire de CHARMES, 
une belle rentrée 2022/2023. Les membres du Conseil municipal, les élus d’ANDELAIN 
et de DEUILLET pour le regroupement scolaire et les membres de la Communauté 
d’Agglomération CHAUNY - TERGNIER - LA FÈRE en charge des affaires scolaires étaient 
également conviés.

Ce rendez-vous a permis à l’ensemble des intervenants d’échanger sur les objectifs de 
l’année scolaire à venir et de souhaiter la bienvenue à Mme SARDIN qui a en charge 
depuis la rentrée, la classe de CE2/CM1 de l’école Maurice PRAT.

Cette année, 299 élèves fréquenteront les écoles maternelle et primaire sur CHARMES.
Les services périscolaire et cantine proposés par la municipalité rencontrent toujours un 
vif succès auprès des familles. Ils accueilleront 96 enfants sur les 169 inscrits dans les écoles 
publiques cette année.
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  VIE LOCALE ET LOISIRS
CAP’ JEUNES
C’est dans le cadre du dispositif Cap’jeunes, qu’Anna et Yhona, deux jeunes 

Charmoises, ont mis leurs compétences en avant !

Elles ont intégré le service technique durant 2 semaines en juillet et ont effectué des 

travaux de peinture et d’entretien des espaces verts de la commune.

Grâce à cette mission citoyenne, elles percevront une indemnité provenant de la 

commune et du département. Elles pourront ainsi concrétiser leurs projets. 

Un grand merci pour le travail accompli !

APPRENTISSAGE
• Un nouvel apprenti au sein des services techniques
La commune de Charmes a accueilli 
depuis le 1er septembre un nouvel  
apprenti au sein des services techniques. 
Allan DEGEZELLE qui a suivi ce parcours 
il y a 6 ans, a validé avec brio son 
Brevet de Technicien Supérieur en juillet 
cette année. Il intégrera les services 
techniques au 1er septembre.
Adepte de la formation en alternance, 
M. le Maire, Bruno COCU, a décidé de 
renouveler ce mode de formation en 
apprentissage qui permet aux jeunes de 
progresser en alliant pratique et théorie.
 
Le 16 août dernier, la signature du contrat pour Mathis en CAP Agricole, Jardinier 
Paysagiste a eu lieu en présence d’Allan, son maître d’apprentissage, de M. le Maire 
et de M. HAYOT, représentant du CFA Horticole de Laon.

De gauche à droite : Allan DEGEZELLE,
M. Bruno COCU Maire, Mathis CAILLEUX,

M. HAYOT du CFA.
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FÊTE COMMUNALE 2022
La traditionnelle fête communale s’est déroulée, sous le soleil, les 11, 12 et 13 juin 2022 
pour le plaisir des petits et des grands.

Le samedi 11 juin après-midi, l’ARSENAL CLUB a organisé un concours de pétanque 
doté du « Challenge Jacques DELAGARDE » au stade « Louis CARPENTIER ».
Nous pouvons féliciter Stéphane et Xavier qui remportent le concours, finissent 2e, 
José et Armando, 3e, David et Alain. 
Logan s’est vu également remettre une coupe pour la catégorie du plus jeune du 
tournoi.

Le Jeune Logan accompagné de Laurent PRUVOT, 
conseiller municipal

M Nogent, Adjoint au Maire en compagnie de
José et d’Armando
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  VIE LOCALE ET LOISIRS

Le lundi 13 juin, comme il est de coutume, un pot de l’amitié a été offert aux industriels 
forains. Ce même jour, pour clôturer la fête communale annuelle, un concours de tir 
à la carabine a eu lieu avec trois catégories : enfant, homme et femme.
Pour la catégorie enfant, ce concours a été remporté par Yanis. Pour la catégorie 
adulte, Anthony et Angélique ont réalisé les meilleurs scores. Toutes nos félicitations !

Samedi soir, le feu d’artifice tiré 

sur des musiques de film de Jean-

Paul BELMONDO a réuni beaucoup 

de spectateurs au stade « Louis 

CARPENTIER ». La qualité et la beauté 

du spectacle ont été appréciées.

Logan Troup Lady’s

Une animation a été offerte par la municipalité le dimanche 12 juin après-midi au Foyer 
Rural « Charles CATILLON ». L’agence artistique « Prestishow » a assuré le spectacle. 
Le Show Cabaret avec la Troup Lady’s et le chanteur Logan ont été plébiscités par 
de nombreux spectateurs. 

Anthony et Yanis
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CHARMES A FAIT SON CINÉMA !
Le 13 juillet, c’est avec succès que de nombreuses personnes se sont déplacées pour 
la retraite aux flambeaux dans la cité Maguin avant de s’installer sur la Place de la 
Mairie pour le cinéma plein air avec la projection du film « 10 jours sans maman ».
Le Comité des fêtes Charmois était de la partie afin de proposer la restauration et des 
boissons rafraîchissantes.

Soirée réussie !

CHARMES EN MUSIQUE !
La fête de la musique a fait salle comble le samedi 18 juin.
Le concert de Tribute Génération SARDOU et Duo Parker, en partenariat avec 
l’agence artistique « Prestishow », a endiablé la salle pour le bonheur des nombreux 
spectateurs.
Un super moment de joie, de chants et de danses pour toutes les personnes présentes 
lors de cette soirée offerte par la commune.
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  VIE CULTURELLE

LA BANDE DESSINÉE, C’EST FUN !
Suite à l’exposition « Grosse Bêtise, mode d’emploi » prêtée par la bibliothèque 
départementale, les élèves des écoles « Maurice PRAT » et du Cours privé Lacordaire 
ont travaillé et réalisé leurs propres bandes dessinées avec le soutien de Camille.
Expo enrichissante qui a permis aux élèves de découvrir les termes de la bande 
dessinée ainsi que toutes les étapes de sa création.
Mission réussie : imagination au rendez-vous, élèves enchantés ! Félicitations à tous !

LES BINETTES
« Les Binettes », nous avons pu découvrir les 
œuvres de M. Freddy CARNIELLO durant le 
mois de mai.
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RALLYE PHOTOS ÉNIGMES
Un parcours autour des endroits importants de notre commune, corsé par des énigmes, 
avec plus de 40 participants ! Cette journée a été riche en découverte et remplie de 
convivialité.

3615 ENIGMA
Durant le mois de juin, différentes équipes ont essayé de résoudre l’énigme de cet 
escape Game.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Durant les vacances scolaires, nous 
organisons une journée jeux de société, 
de quoi divertir des plus petits au plus 
grands.
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ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
• Passages des écoles Henri MORELLE, Maurice PRAT et cours Lacordaire à la 
bibliothèque. Les enfants peuvent emprunter des ouvrages une fois par mois, reprise 
dès le 15 septembre.

• Le coin des mini lecteurs reprise des ateliers dès le 13 octobre. Les séances auront 
lieu tous les 2e jeudis de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00 avec des professionnels 
de la petite enfance à la bibliothèque/médiathèque « Espace Marcelline » - rue des 
Bourgmestres.

PROCHAINEMENT 
En octobre : 
• 26 octobre 2022 : Journée d’Halloween « Chasse aux fantômes »,

En novembre : 
• Exposition « Anuki, Bande dessinée interactive »,
• 02 novembre 2022 : Journée jeux de société (sur inscription),

En décembre : 
• Exposition « Le fabuleux bestiaire de Jean de La Fontaine » avec animation,
• 07 décembre 2022 : Journée jeux (sur inscription),
• 14 décembre 2022 : Journée de Noël, contes de noël, atelier créatif, maquillage et 
une surprise attendra les plus petits (accès libre).

Projet : Portage de livres au domicile des personnes de plus de 65 ans ainsi que les 
personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à contacter la bibliothèque si vous êtes intéressé(e)s.

  VIE CULTURELLE
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  CITOYENNETÉ

14 JUILLET, CÉRÉMONIE ENSOLEILLÉE !
C’est sous un soleil éclatant que la cérémonie du 14 juillet a eu lieu en présence de  

M. Bruno COCU, Maire accompagné de Mme Émilie GASPARIK, Capitaine de Police 

du commissariat de TERGNIER, l’Harmonie La féroise, les élus et de maires du canton.

Les Charmoises et Charmois étaient également au rendez-vous.
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  INFOS DIVERSES
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NETTOYONS LA NATURE
La commission Environnement et Développe-

ment durable organisera l’action « Nettoyons 

la nature », en partenariat avec les magasins 

Leclerc au printemps.

ENTREPRISES LOCALES
M. Stéphane BIENFAIT, Artisan en électricité a 

élargi ses services. Vous pouvez le contacter 

également pour de la plomberie, du chauffage 

et des entretiens chaudières à gaz.

FRITERIE CHEZ ANGI
La friterie « Chez Angi » est ouverte tous les jours : 

le lundi midi, le dimanche soir et du mardi au samedi 

de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 30 à 21 h 30. 

Tél. 07 80 42 14 31. Sur commande : entrecôte frites – andouillette – brochette maison. 

Dessert : coupe de glace. Possibilité de manger sur place – espace avec une tonnelle.

CHARCUTERIE TRAITEUR TENART SÉBASTIEN
Nous adressons toutes nos félicitations à M. TENART pour la 3e 

place obtenue au concours du meilleur pâté au maroilles à la 

foire de la Capelle - Édition 2022
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  VIE ASSOCIATIVE

GALA DE DANSE ARABESQUE
3 ET 4 JUIN 2022
Après  2 années de COVID, le Club de Danse 
Arabesque de CHARMES a pu présenter son 
nouveau spectacle de danse au Foyer Rural 
« Charles CATILLON ».

Plus de 350 spectateurs ont assisté avec 
émotion aux représentations de vendredi 
et de samedi sur des musiques d’hier et 
d’aujourd’hui. Lucile COQUELET et Anne-
Sophie LALY, les  chorégraphes, ont 
transporté avec magie et volupté le public 
comme à chaque représentation. Un grand 
merci et un grand bravo pour leur prestation !

INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE
2022/2023
Association de danse moderne Jazz 
ARABESQUE Cours tous les mercredis 
après-midi au Centre Socio-Éducatif 
« Saint Exupéry », 30 rue Séruzier à CHARMES. 
Cours de danse moderne ouverts de 4 ans 
à l'âge adulte. Chorégraphes : Lucile 
COQUELET et Anne-Sophie LELY, Présidente : 
Audrey LEROY. Les mercredis après-midi à la 
salle des cours de 15 h à 20 h. 

Tarifs : 
110 € par an pour les - 18 ans, 
120 € par an pour les + de 18 ans 
comprenant licence, cours et costumes 
gala. Renseignements au 06 20 28 80 08
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TOURNOI INTERNATIONAL « GILLES ROJO »

L’ARSENAL CLUB a accueilli au stade Louis CARPENTIER plus de 250 personnes à 
l’occasion du tournoi international de football Gilles ROJO U10/U11.

12 équipes de 12 joueurs se sont 
affrontées durant le weekend de la 
Pentecôte.

La finale a été remportée par l’US Laon 
pour la seconde année consécutive 
contre St Leu.

Pour le plaisir des joueurs et de nombreux 
fans, l’Ange Vert Dominique ROCHETEAU, 
ancien footballeur de l’équipe des verts, 
du PSG et de l’équipe de France était 
présent et a donné le coup d’envoi 
d’un match dans la matinée.

Un RDV sportif fort en émotion et en 
sensation !
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  VIE ASSOCIATIVE

C’EST LA RENTRÉE À L’ARSENAL CLUB

CLUB DES AÎNÉS DE CHARMES ET DES ENVIRONS
Le Club des Aînés de CHARMES et des environs vous informe que celui-ci est toujours 
actif et qu’il accepte des personnes de tout âge.
Durant cette année, le Club a organisé une sortie aux michettes et un barbecue. 
Moments très conviviaux.
Vous pouvez venir vous distraire tous les mercredis de 13 h 30 à 18 h 00 à la Maison 
Communale Charmoise, vous serez les bienvenus.

AGENDA DU COMITÉ DES FÊTES
26 et 27 novembre : Marché de Noël,
18 décembre : Bourse aux jouets.
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FESTIVAL CANTONS CHANTE
Madame Patricia GOETZ, Vice-présidente 

de la Communauté d’Agglomération 

CHAUNY - TERGNIER - LA FÈRE en charge de 

la culture, du tourisme et de l’animation et  

M Bruno COCU, Maire de CHARMES, ont 

eu le privilège de présenter le 3e rendez-

vous 2022 du Festival Cantons Chante 

qui a eu lieu vendredi 26 août sur la 

place de la mairie.

 INTERCOMMUNALITÉ

Le duo PUR SANG a ensuite envoûté les 
« Charmants Charmois ».

Le Latin Jazz Trip a ouvert la soirée.
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Le groupe le « Pied de la Pompe » a clôturé ce grand concert gratuit.

  INTERCOMMUNALITÉ

(De gauche à droite sur la photo)

Michel CARREAU Vice-président en charge du développement économique à la 
Communauté d’agglomération Chauny Tergnier La Fère, Yves DELABY, Directeur 
territorial ENEDIS, Dominique IGNASZAK, Président de la CACTLF, Alain N’GOUOTO, 
Secrétaire général de la Préfecture, Bruno COCU, Vice-président en charge des 
Finances et des marchés publics, maire de Charmes, Nicolas DRAGON et José 
BEAURAIN, Députés, ont procédé à l’inauguration du dépôt de cars scolaires le jeudi 
15 septembre 2022.

INAUGURATION DÉPÔT DE CARS SCOLAIRES

Un immense merci à l’Association 
Espaces Musiques qui a orchestré les 
festivités d’une main de maître pour la 
programmation, la technique et le son, 
à la Communauté d’Agglomération 
CHAUNY - TERGNIER - LA FÈRE qui nous 
a permis d’accueillir ce festival, à 
L’Arsenal Club ABC pour la buvette et 
la restauration, aux agents et aux élus 
de la commune pour la logistique, la 
mise en place et l’accueil des artistes 
et des spectateurs, à « La Cabane à 
poèmes » qui a transporté en marge 
de ce festival les plus rêveurs dans un 
univers parallèle… 
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  ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Léo GOSSIER
Né le 05 juillet 2022

Noa CHANG
Né le 05 septembre 2022

DÉCÈS

M. Robert MEUNIER
Décédé le 14 avril 2022

M. Philippe BLIN
Décédé le 22 juin 2022

M. Gaston DENIZART
Décédé le 17 juin 2022

M. Claude MOSIN
Décédé le 21 août 2022

MARIAGE

M. Grégory FEUILLET et Mme Océane BOTTERO, le 16 avril 2022

Mesdames, Messieurs, Chers Charmois et Chères Charmoises,

Je vous remercie pour votre soutien dans l'épreuve que ma famille et moi-même venons 
de traverser avec le départ de mon épouse. 

Vos marques de sympathie, vos fleurs, votre présence nous ont profondément touchés 
et réconfortés.

Bruno COCU

M. Alain LERAT
Décédé le 12 septembre 2022

Mme Marie-Christine COCU 
Décédée le 22 septembre 2022
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COMMISSION CULTURELLE
• 8 septembre 2022 : reprise des cours de gym le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 au Centre  
Socio-Educatif « Saint Exupéry »,

• 15 et 16 octobre 2022 : stage photos de 10 h 00 à 18 h 00 au Centre Socio-Éducatif  
« Saint-Exupéry ». En accès libre,

• 26 octobre 2022 : atelier Musique de 10 h 00 à 12 h 00 à la bibliothèque/médiathèque  
« Espace Marcelline ». Inscription en mairie,

• 14 novembre 2022 : atelier sophrologie de 18 h 45 à 19 h 45 à la salle de sports du  
Centre Socio-Éducatif « Saint-Exupéry ». Inscription en mairie.

À VENIR

• Atelier improvisation (en novembre date à définir),

• Atelier généalogie,

• Fenêtres de l’avant en décembre,

• Exposition sur Charmes en janvier et février 2023.

Projet : Mise en place d’un atelier philosophique pour les enfants en fin de cycle du 
primaire sur les écoles de CHARMES.

MAIRIE
• 11 novembre : rassemblement pour la cérémonie, Place de la Mairie à 9 h 30.

  AGENDA


