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MOT DU PRESIDENT 

Depuis un an, la vie de la Communauté de Communes a connu 
une activité intense. 
 

La redevance incitative aura deux ans d’existence fin 2017. 
Deux ans, c’est le recul que nous souhaitions avoir pour 
faire le point et modifier éventuellement le fonctionnement 
de ce service. 
 

2017 verra également la fin des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires). C’est à l’unanimité que les communes de la C4 
ont souhaité mettre un terme, après trois ans d’existence, à 
ce service.  
C’était une mauvaise réponse à un vrai problème - celui des 
rythmes scolaires - qui devra, un jour ou l’autre trouver une 
solution. 
Je tiens à remercier les intervenants qui ont fait de leur 
mieux pour assurer cette tâche. 

L’année qui vient verra deux grands projets sur le devant 
de la scène : 
 

Tout d’abord la mise en place d’un réseau de caméras de 
surveillance sur l’ensemble de la C4. 
Au total, environ 50 caméras seront installées (30 pour la 
Communauté et 20 pour les communes qui souhaitent 
s’associer à notre action). 
L’étude menée conjointement par la C4 et la gendarmerie 
est en voie d’achèvement. 
Nous souhaitons par ce projet, à la fois dissuader, mais aussi 
faciliter l’élucidation d’actes délictueux sur notre territoire. 

Je répondrai par avance à ceux qui objecteraient une perte 
de liberté, que ceux qui n’ont rien à se reprocher n’ont rien 
à craindre. 
 

Le deuxième temps fort de l’année à venir sera la mise en 
place de la fibre ou la montée en débit de l’ensemble de notre 
territoire. 
Enfin ! Dirons certains ! Qu’ils sachent que pour la première 
phase 2015 - 2020, pas moins de 200 millions d’euros seront 
nécessaires. 
 
Dernière nouvelle fraîche : suite à la démission de Jacques 
Krabal de l’UCCSA pour non-cumul des mandats, c’est 
notre collègue Olivier Devron, Maire de Montreuil aux Lions 
qui a été élu Président. Vives félicitations à lui ; c’est une 
tâche importante et nul doute qu’il saura l’assumer avec 
rigueur. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs (près 
de 150), les délégués communautaires et les Vice-Présidents. 
Grâce à leur dévouement et leurs qualités, la Communauté 
de Communes assume au mieux ses compétences. 
 
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 
 

 

 
Georges Fourré, 
Président de la Communauté de Communes 
du Canton de Charly sur Marne. 

Mesdames, Messieurs, 



 

 

  

 

> EVOLUTION DU TERRITOIRE 

A Charly sur Marne :  
> 4 places sur le parking du 
supermarché Super U 
 

A Condé en Brie :  
> 4 places face à l’ancienne gare 
« espace SADE » 
> 4 places sur le parking du lycée 
agricole 
> 4 places sur le parking de l’éco-
quartier 
 

A Crézancy :  
> 4 places derrière les commerces 
situés près du stade. 
 
A la Ferté Milon :  
> 5 places à la Mairie 
 

A Fère en Tardenois :  
> 4 places sur le parking du 
supermarché Super U 
 

A Château-Thierry 
> 10 places sur le parking du 
supermarché Leclerc 
> 10 places sur le parking du 
supermarché Carrefour 
> 10 places à proximité de l’autoroute 
A 4  

«  Nous l’avons créé, nous vous le proposons 
librement, à vous de le faire vivre ! » 

Un site Internet de « court-voiturage » gratuit, 
des�né aux habitants du Sud de l’Aisne * 

 

* Mise en ligne prévue avant la fin de l’année 

L’idée de proposer un site de « court-voiturage » spécifique au Sud de l’Aisne a germé du 
constat que les transports en commun sont quasi inexistants dans nos campagnes et que les 
parkings des gares sont plus que saturés. 
 
Le portail que nous vous proposons est avant tout une mise en relation entre 
« conducteurs » et « passagers ». 
 

Après une rapide inscription, chaque conducteur pourra proposer des trajets à l’unité (se 
rendre au marché de Château-Thierry, covoiturer pour les vendanges, pour un stage, pour 
un trajet spécifique…) ou bien les noter dans un planning hebdomadaire ou mensuel, selon 
ses horaires de travail ou de train. 
 

Les passagers pourront également faire des demandes ponctuelles qui s’afficheront en 
« news » sur la page d’accueil. 
 
Ce site internet sera mis à votre disposition par la C4 avant la fin de l’année.  
Il sera entièrement gratuit. Sur chaque trajet, un tarif estimatif basé sur le kilométrage du 
trajet vous sera proposé pour le conducteur.  
Cependant, le conducteur et le covoituré s’organiseront comme ils le souhaitent. 
 
Le covoiturage, un réflexe au quotidien ? 
 

 pour désengorger les parkings des gares,  
où le problème de stationnement est quotidien 
 

 pour partager les frais de transports 
 

 pour désenclaver certains coins de campagne 
 

 pour limiter le nombre de voitures sur les routes et 
ainsi agir pour l’environnement 
 
 

Covoiturer pour désengorger  
les parkings des gares 
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> Objec�f de déploiement :  
 

 50% des prises FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) à construire pour décembre 2017 
 57 opéra�ons de montée en débit à réaliser pour décembre 2017 
 80% des prises FTTH pour décembre 2020 
 100% des prises en FTTH pour décembre 2025 

Le déploiement du réseau Très 
Haut Débit, un projet ambi�eux 
Le projet départemental RAISO (Réseau 
Aisne Op�que) porté par l’Union des 
Secteurs d’Energie du Département de 
l’Aisne (USEDA), depuis début 2014, en 
partenariat étroit avec le Conseil 
Départemental, vise à renforcer 
durablement l’a�rac�vité et la 
compé��vité de l’Aisne par une 
infrastructure en fibre op�que pérenne 

et évolu�ve. Ce�e interven�on 
publique concernera l’ensemble du 
territoire axonais non couvert par les 
opérateurs privés, ce qui représente 
757 communes (200 000 prises). 
Pour se faire un contrat de Déléga�on 
de Service Public a été conclu par 
l’USEDA pour une durée de 30 ans afin 
d’établir et d’exploiter les 
infrastructures à venir. AISNE THD est 
la société délégataire (filiale d’AXIONE / 

BOUYGUES ENERGIES et SERVICES) 
dédiée à ce projet, elle exploitera et 
commercialisera l’ensemble des 
infrastructures qui seront construites 
et appar�endront à l’USEDA. 
 

 

La Fibre,  
demain chez vous 

Evolu�on du territoire 
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En 2016, la Communauté de Communes a pris la compétence « Communica�ons électroniques » pour 
bénéficier du déploiement du Réseau à Très Haut Débit via la fibre op�que et d’opéra�ons de montée en 
débit, sur son territoire. Elle a adhéré à l’USEDA au �tre de ce�e compétence en décembre 2016. 

Sous maîtrise d’ouvrage de l’USEDA, les 
travaux pour le déploiement du réseau 
Très Haut Débit démarreront 
prochainement, conformément au 
planning des déploiements prévus dans 
la conven�on signée entre l’USEDA et 
la Communauté de communes.  
 

Le déploiement du réseau Très Haut 
Débit sera réalisé en deux phases. La 
première phase (2017-2018) 
concernera 10 communes de la 
Communauté de communes, soit 5 524 

foyers et la deuxième phase (qui 
débutera après 2022) le reste des 
communes. 

Afin de répondre, le plus rapidement, 
au besoin des communes à très faible 
débit, 6 d’entre elles bénéficieront 
d’une montée en débit prévue ce�e 
année et en 2018. A terme en 2024,  
les 21 communes seront en�èrement 
fibrées.  

 

Le montant total de l’inves�ssement 
s’élève à 8 129 025 €. Ces travaux sont 
financés par la Communauté de 
communes du canton de Charly-sur-
Marne à hauteur de 2 587 190 €. Le 
reste étant pris en charge par l’USEDA. 
Des subven�ons ont été obtenues 
auprès de l’Europe, l’Etat, la Région et 
le Département. 

> La fibre et notre Communauté de Communes 

Qu’est-ce que le Très Haut Débit ? 
 

La fibre optique est un fil en verre ou 
en plastique très fin, qui conduit la 
lumière et sert à transmettre des 
données. Le signal lumineux est 
transporté par une lumière laser. 
Cette lumière peut facilement être 
transportée sur des centaines, voire 
des milliers de kilomètres, à la vitesse 
de la lumière.  

Les performances du Très Haut Débit 
donnent accès aux dernières offres 
internet multiservices et aux 
nouveaux usages (Télétravail, 
domotique, TV 3D,…). 

Evolu�on du territoire 
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  > Vous souhaitez accéder au Très Haut Débit ? 

Pour obtenir des informa�ons complémentaires 
connectez-vous sur www.raiso02.fr ou en appelant le    

Etape 1 :  
Testez votre éligibilité en allant sur www.aisne-thd.fr.  
 

Ce test vous permet de savoir si votre habita�on est 
éligible à la fibre op�que.  
 
Etape 2 :  
Abonnez-vous si vous êtes couvert par la fibre 
op�que RAISO.  
 

Vous pouvez dès à présent consulter la liste des 
partenaires sur le site internet www.aisne-thd.fr afin de 
connaître leurs offres et souscrire à un abonnement. 

La prise de cet abonnement lance alors le processus de 
raccordement de votre habita�on au réseau de Fibre 
Op�que. Aucun règlement ne sera débité avant 
l’ouverture effec�ve du service Très Haut Débit. 

Etape 3 :  
Le raccordement.  
 

Vous  avez  contracté  un  abonnement  auprès  de  l’un  
des  opérateurs  partenaires  du RAISO. Celui-ci 
transmet à une entreprise de raccordement votre 
demande d’abonnement, perme�ant à ses équipes de 
lancer l’étude de faisabilité de votre raccordement. 

Le raccordement au réseau s’effectue soit en aérien 
soit en souterrain, en u�lisant les réseaux existants. 

La fibre op�que sera alors installée, en �rant un câble 
(de 5 mm de diamètre environ) jusqu’à une prise 
terminale op�que qui sera implantée à l’intérieur du 
domicile, à proximité de la prise téléphonique.  

Dans le cas des immeubles de 4 logements et plus, 
le PBO* a été installé dans les par�es communes, 
dès la signature d’une conven�on avec le bailleur 
social ou le syndic. Le raccordement d’un 
appartement (entre le palier où est installé le PBO 
et l’intérieur du logement) s’effectuera lorsque le 
par�culier souscrira à un abonnement fibre. 
 

* Point de Branchement Op�que 

Source : USEDA 



 

 

   

 

 

DOSSIER : LE TRI DES PAPIERS 
Le papier est en�èrement recyclable, au moins 5 fois. Alors triez vos 
papiers, c’est un geste simple : TOUS vos vieux papiers se trient et se 
recyclent. Où que vous soyez ! A la maison, dans la rue, au bureau. 

Journaux  
Magazine

Enveloppes 
Courriers, Le�res 

Publicités 
Prospectus 

Catalogues 
Annuaires 

Livres, tous les 
autres papiers 

Cahiers, 
Bloc-notes 

Où les jeter ? 

Locataires Cil et Logivam,  
dans le colonne semi-enterrée à 

couvercle bleu. 

Propriétaires et autres locataires, 
dans la colonne en point d’apport 

volontaire 

Tous les papiers ? Et pas 
seulement les journaux et les 
magazines ? 

Tous les papiers de notre 
quo�dien se trient et se 
recyclent ! Bien entendu, les 
journaux, les magazines, les 
courriers publicitaires, les 
prospectus… Mais aussi les 
enveloppes à fenêtre, les cahiers 
à spirale ou encore les blocs 
notes avec leurs agrafes. 

Y a-t-il des excep�ons ? 

Très peu ! Les excep�ons 
concernent principalement les 
papiers qui ont été en contact 
avec des aliments ou qui ont été 
salis comme les servie�es en 
papier. Ce sont désormais des 
déchets à jeter à la poubelle. 
Il existe quelques faux amis aussi 
comme le papier photo ou le 
papier peint dont les traitements 
(plas�fica�on, résistance à 
l’humidité, à la lumière) ont 
fortement changé la structure. 
Le papier d’aluminium ne �ent 
son nom de papier qu’à la finesse 
de sa forme, il est en métal ! 
Quant aux mouchoirs ou les 
couches, leurs propriétés 
absorbantes les rendent 
impropres au recyclage. 
En résumé, tous les papiers en 
papier se trient et se recyclent. 

Les agrafes :  
 

Inutile d’enlever les agrafes, les 
spirales,  
les trombones, etc. Ils seront 
retirés lors du recyclage. 

 

 

Les blisters en plastique :  
 

Il est impossible de récupérer le 
papier contenu dans un blister ou 
un film plastique d'envoi. Il est 
donc important de retirer le 
journal de de son emballage et de 
jeter à part les échantillons collés 
dans les pages des magazines.  

Confidentialité :  
 

La confidentialité n’est pas un 
problème!  
Rassurez-vous, les différentes 
étapes du recyclage des papiers  
ne permettent pas d’avoir accès 
aux informations confidentielles.  
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Grâce à notre partenariat avec l’éco-organisme écofolio,  
la Communauté de Communes a pu étoffer son offre de points 
d’apports pour le papier et installer : 
 
 13 nouvelles bornes à papier dans les communes,* 
 5 conteneurs semi-enterrés pour les habitats collec�fs.* 

* Retrouvez la liste des points d’apport volontaire par 
géolocalisation sur le site internet : ourecycler.fr 

Bornes accessibles au plus  
grand nombre 

13 nouvelles bornes à papier :  
 
Charly sur Marne, lo�ssement du Monthuys 
Chézy sur Marne, rue Robert Gerbaux  
Domp�n, rue de l’école  
Domp�n, rue de la grange des bois  
Marigny en Orxois , « le village »  
Marigny en Orxois, rue de la pierre aux fées,  
Villers le Vaste  
Montreuil aux Lions, rue de Crouy  
Nogent l’Artaud, le haut chauffour  
Pavant, place du Général de Gaulle 
Viels-Maisons, hameau de Vallery 
Viels-Maisons, hameau du Mont Cel Enger 
Villiers saint Denis, parking devant le camping 
Villiers saint Denis, le Pré-Château 

5 conteneurs semi-enterrés pour les habitats collec�fs : 
 
Charly sur Marne, Notre Dame de Bon Secours  
Charly sur Marne, Louis Mar�n  
Charly sur Marne, Clos des Bu�es  
Montreuil aux Lions, hameau de Pisseloup (à venir) 
Villiers saint Denis, la Louvière 

tri des papiers 



 

 

  

 

 

  Comment recycler du papier ? 

 
Tous les papiers triés sont recyclés. Grâce à un procédé simple, il est possible de récupérer les fibres qui 
composent le papier pour en faire une nouvelle ma�ère première. Elle peut à son tour redevenir du papier 
ou d’autres produits comme des produits d’hygiène, des cartons d’emballage ou des matériaux d'isola�on. 
 

Le processus est simple. Enfant, nous l'avons tous 
expérimenté ! Quelques vieux papiers immergés 
dans de l'eau savonneuse sont nettoyés de 
l'encre et autres résidus. Puis nous avons 
égoutté, tamisé, compressé et séché la pâte 
obtenue pour fabriquer une nouvelle feuille, 
prête à recevoir un nouveau dessin. Les 
entreprises de recyclage ne font pas autre 
chose ! Sauf que c'est à très grande échelle et de 
manière beaucoup plus précise ! Ainsi, de la pâte 
liquide obtenue en ajoutant de l'eau, il est 
possible de retirer tous les éléments qui ne sont 
pas de la fibre de papier comme les agrafes, les 
plastiques, les spirales. Certains sont réorientés 
vers d'autres filières et ceux qui ne peuvent être 
recyclés sont éliminés. Ensuite on retire l’encre. 
On obtient alors une nouvelle matière première. 
Tamisée, écrasée par de très gros rouleaux puis 
séchée, elle redevient alors du papier. Seule 
différence notable avec le procédé artisanal, ce 
papier recyclé, a des caractéristiques très proches 
du papier issus de pâte vierge.  

Le papier recyclé, un produit éco-
responsable 
On entend souvent que le papier tue la 
forêt. Ce n’est pas tout à fait vrai. S'il 
existe des problématiques importantes de 
déforestation et de traçabilité du bois, il 
faut distinguer ces pratiques nocives pour 
l'environnement de l'industrie papetière 
européenne. Chez nous, la plupart du 
temps, le papier est fabriqué à partir de 
déchets de bois issus d’autres industries 
comme le meuble ou d'éclaircies réalisées 
lors de l'entretien des forêts. Ces arbres 
sont issus de forêts gérées durablement 
où chaque arbre abattu est replanté.  
Moins nocif pour la forêt certes mais pas 
sans impact écologique non plus. En effet, 
il existe en France très peu d’exploitations 

fournissant du bois pour la pâte à papier. Il 
faut donc importer cette matière 
première, avec un bilan carbone 
défavorable. Fabriquer du papier à partir 
de vieux papiers, permet de diminuer les 
tensions sur la matière bois. Abondante, 
cette nouvelle ressource est disponible à 
proximité immédiate des entreprises de 
transformation.   

Une fabrication  
éco-responsable. 
La production de papier recyclé, 
comparée à la production de pâte vierge, 
consomme entre 2 et 5 fois moins 
d’énergie et d’eau. De plus c’est une 
industrie assez récente qui utilise des 
process industriels performants et veille à 

maîtriser son empreinte écologique. 
Notamment en réutilisant ses déchets de 
production, qu’il s’agisse d’eau ou de 
chutes de papier par exemple. 

Alors pourquoi le papier recyclé 
n’est-il pas moins cher que le 
papier vierge ? 
Parce que nous en achetons peu ! Par 
habitude le plus souvent. Faire progresser 
la consommation de papier recyclé est le 
rôle de chacun. En repensant ses usages 
et sa consommation. Est-il vraiment 
nécessaire d’imprimer sur du papier extra-
blanc son billet de train ? Ne faut-il pas 
privilégier l'achat de cahiers en papier 
recyclé pour sensibiliser nos enfants aux 
éco-gestes ? À nous de jouer ! 

  des bénéfices environnementaux 
En triant vos papiers, vous contribuez à une moindre consomma�on de nos ressources naturelles  
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  des bénéfices économiques  

En triant vos papiers, vous favorisez 
l’économie du recyclage. Les papiers ne 
sont plus un déchet, ils deviennent une 
nouvelle matière première créatrice de 
valeur, à même de soutenir l'industrie et 
l'emploi locaux. 
Une matière première quasiment 
intarissable 
 

Le bois est une matière première très 
demandée. En France, l'industrie papetière 
ne consomme que 18,5% de la récolte 
annuelle de bois. Le reste est consommé 
par d'autres usages en forte progression 
comme la fabrication de meuble. Cette 
demande croissante entraîne une 
augmentation continue de son prix. Donc à 
terme une augmentation du prix des 
produits en papier comme les cahiers ou les 
ramettes fabriqués à partir de pâte vierge. 

A contrario, les vieux papiers sont une 
ressource abondante. Et assez peu 
exploitée (ils représentent tout de même 
dans nos poubelles 14,5% de nos 
déchets !). 
En effet, aujourd’hui, seul 1 papier sur 2 est 
trié donc recyclé. Les autres papiers, jetés 
avec les ordures ménagères sont soit brulés 
soit enfouis dans des décharges. 
Trier ses papiers, c’est fournir aux industries 
papetières une matière première 
abondante et meilleure marché. 
 

L’économie du recyclage est une économie 
d’innovation 
Pour garantir la qualité du papier recyclé, 
les industriels du papier investissent. Que 
ce soit dans les centres de tri, pour séparer 
les papiers des autres matériaux. Chez les 
papetiers, pour fabriquer des papiers de 

meilleure qualité. Chez les imprimeurs, 
pour réduire les éléments qui pourraient 
perturber le recyclage ou diminuer la 
qualité de la fibre. 
 

L’économie du recyclage est une économie 
locale 
Parce qu’il est moins coûteux et plus 
efficace de transformer les vieux papiers à 
proximité de leurs lieux de collecte, la filière 
des papiers recyclés se construit 
localement, autour des centres de tri, des 
usines de recyclage et de transformation. 
L'industrie du papier et du recyclage 
représente ainsi plus de 90 000 emplois en 
France (l’emploi dans le secteur du 
recyclage a augmenté de 36% en 10 ans). 

Source :  www.ecofolio.fr 



 

 

  
 

> Entre 2013 et 2016, le tonnage total d’ordures ménagères collecté 
est passé de plus de 3800 tonnes annuelles à 2800 tonnes, soit une 
baisse d’environ 26 %. 
 

> Sur la même période, on constate une augmenta�on de 50% des 
tonnages de tri sélec�f avec une progression de 15% entre 2015 et 
2016 (mise en place des nouvelles consignes de tri).  
 

> Concernant la collecte du verre, on observe une augmenta�on de 
10%. Quant au papier, il reste stable. 

Et les logements collec�fs ? 
426 logements u�lisent ce service.  
66 foyers se sont servis des conteneurs semi-enterrés moins de 10 fois 
dans l’année. 
L’ouverture moyenne est de 43 par an et par logement. 
Il est à noter que ces chiffres sont à prendre avec précau�on, car plusieurs 
conteneurs semi-enterrés n’ont pas fonc�onné pendant plusieurs mois 
(ex : le Pe�t Val après les inonda�ons.) 

2016 est la première année où le paiement du service d’enlèvement des ordures ménagères est en�èrement 
financé par la Redevance Incita�ve : un grand changement pour vous, mais également pour nous. Après une année 
intense et quelques couacs liés au démarrage, le service se met peu à peu en place en essayant de répondre au 
maximum à vos a�entes. 
Ce bilan chiffré 2016 vous permet de mieux comprendre le service et d’en apprécier les sub�lités.  

8019 bacs à couvercle vert (ordures ménagères) sont répar�s sur le territoire intercommunal.  
Voici leur répar��on :  

 

En moyenne , les bacs verts  

ont été collectés 20,5 fois  par foyer 

De 0 à 26 levées : 83 % des foyers 

De 27 à 53 levées : 17 % des foyers 

4,84 % 
bacs 360 L 30,13 %  

bacs  240 L 63, 84 %  
bacs 140 L 

1,20 %  
bacs 660 L  

(pro) 

La capacité de la poubelle varie selon le nombre de personnes dans le foyer.  
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Service Public      d’Enlèvement des Déchets 

Les premiers constats 
 

On comptabilise en moyenne 3,8 passages en 
déchèterie par carte.  
Une corréla�on existe entre le nombre de passages 
et l’éloignement de la commune. 
 

Très peu d’usagers dépassent le forfait de 14 
passages par an (3% des u�lisateurs seulement). 

Le budget 2016 du service 
 DEPENSES  RECETTES 

 Fonc�onnement  Inves�ssement  Fonc�onnement  Inves�ssement 

Coûts du service (collecte,  
incinéra�on …) 

1 686 366 €  Rece�es REOMi 1 721 421 €  

Charges de personnel (6 personnes : 
déchèterie et administra�f) 

139 384 €  Rece�es liées au tri sélec�f 
(rachat) 

228 160 €  

Inves�ssements  (bennes, colonnes  
semi-enterrées, travaux 
déchèterie…) 

 71 628 € Subven�ons (Etat, 
Département, Région …) 

 6292 € 

TOTAL 1 825 750 € 71 628 € TOTAL 1 949 581 € 6 292 € 

TOTAL GENERAL 1 897 378 € TOTAL GENERAL 1 955 873 € 

  DIFFERENCE +  58 495 € 

Les ordures ménagères diminuent, le tri sélec�f augmente… 
pourquoi dois-je payer toujours autant ? 
Parce que le service a des coûts fixes incompressibles. Il est à 
noter que la Communauté de Communes étant une collec�vité 
publique, elle ne peut pas faire de bénéfices. L’excédent est donc 
automa�quement réinjecté dans le service (inves�ssements, 

bonifica�ons …). 
Il faut noter que l’excédent présenté est virtuel en 2016 car dans 
les dépenses n’est pas intégré le montant des impayés (environ  
75 900 €) Pour le réduire au maximum, la trésorerie de Charly sur 
Marne a mis en place des saisies sur salaire et a fait appel à un 
huissier de jus�ce.

La déchèterie 
Nombre de passages moyens par commune,  
pour les personnes ayant leur carte :  

Près de 4200 cartes d’accès 

ont déjà été distribuées 
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Service Public d’Enlèvement des Déchets 
 

Tout changement concernant  
la composition de votre famille, un 

emménagement, un déménagement, un décès, 

une naissance, une vente …  

doit être signalé au service REOMi le plus 

rapidement possible.  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      

DEMANDE DE PRELEVEMENT POUR 2018 (uniquement si vous n’en avez pas encore fait la demande).  
Attention, pensez à régler la facture de juillet 2017 en chèque ou en espèces (les prélèvements démarrent en 2018). 

Coupon à retourner à la Communauté de Communes, 2 voie André Rossi, 02310 Charly sur Marne,  reomi@fr.oleane.com  

N° de client (sur votre facture) : __ __ __ __    Nom : __________________________________    Prénom : _____________________
  

Tél : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _          Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Email :  ___________________________ @ _____________________ 
 
Je souhaite régler ma facture :   
□ par prélèvement mensuel à partir du 01 janvier 2018 (FOURNIR UN RIB)  

□ par prélèvement à échéance (à chaque facture) à partir du 01 janvier 2018, (FOURNIR UN 

Signature précédée de la men�on « lu et 
approuvé » 

  Application de pénalités. 
Lors de la réunion du Conseil 
Communautaire en date du 20 juin 2017, 
les délégués communautaires ont décidé 
d’appliquer une pénalité de 10 € par 
facture  pour tout paiement au-delà de la 
date limite. 
 

Cette mesure prend effet à compter de la 
facture de juillet 2017 
 
  N’oubliez pas de sortir vos bacs la 
veille au soir du jour de collecte, car les 
horaires de ramassages peuvent varier ! 

vous en fournir une nouvelle.   
Celle-ci vous sera facturée 5 €. 
Si vous déménagez (locataire ou 
propriétaire) il est également 
obligatoire de nous la restituer, sinon 
elle vous sera également facturée 5 €. 
 
  Caution carte de déchèterie : 
Une caution de 15 € est demandée aux 
locataires CIL et LOGIVAM pour 
l’obtention de leur carte d’accès aux 
conteneurs semi-enterrés. 

  Vous ne pouvez pas rentrer vos 
bacs : Si vous êtes dans l’impossibilité de 
rentrer vos bacs et qu’ils sont collectés 
toutes les semaines, merci de contacter le 
service, nous avons une solution à vous 
proposer. 
 
  Composteurs : Ces deux dernières 
années, 500 composteurs en bois certifié 
ont été proposés à la vente à un tarif 
préférentiel aux habitants du territoire, 
grâce à l’obtention de subventions du 
Conseil Départemental de l’Aisne et du 
Ministère de l’Ecologie. 
Le dernier composteur a été vendu en juin. 
Cette opération a obtenu un véritable  
succès auprès des usagers .  

L’utilisation de ces composteurs, 
souhaitons-le, limitera le volume des 
déchets putrescibles dans  les poubelles 
et permettra l’obtention d’un compost 
naturel qui embellira vos jardins ! 
 
  Renouvellement carte de 
déchèterie / carte d’accès aux 
conteneurs aériens ou semi-
enterrés : En cas de perte ou de vol de 
votre carte de déchèterie, nous pouvons  

Environnement : ... 
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Ministère de l’Ecologie. 
Le dernier composteur a été vendu en juin. 
Cette opération a obtenu un véritable  
succès auprès des usagers .  

L’utilisation de ces composteurs, 
souhaitons-le, limitera le volume des 
déchets putrescibles dans  les poubelles 
et permettra l’obtention d’un compost 
naturel qui embellira vos jardins ! 
 
  Renouvellement carte de 
déchèterie / carte d’accès aux 
conteneurs aériens ou semi-
enterrés : En cas de perte ou de vol de 
votre carte de déchèterie, nous pouvons  

Environnement : ... 
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VENIR A LA DECHETERIE 
Son accès est strictement réservé aux 
personnes dont le domicile ou la 
résidence secondaire est située sur le 
territoire de la Communauté de 
Communes. 
Ces personnes doivent impéra�vement 
être munies de leur carte d’accès. Celle-ci 
est disponible à la Communauté de 
Communes. Vous devez vous présenter 
muni d’une pièce d’iden�té. 
La carte de déchèterie donne accès à la 

déchèterie aux heures d’ouverture et 
comptabilise votre nombre de passages  
à l’année. 
Un forfait de 14 passages (maximum : 
2m3 par passage) par an à la déchèterie a 
été voté. Tout passage supplémentaire 
est facturé 3 €.  
 
A�en�on : les professionnels ont un tarif 
spécifique.  

  Reprise gratuite ! 
Un trop grand nombre de  
pneus se retrouvent dans 
la nature… N’oubliez pas 
que la déchèterie reprend 
gratuitement vos pneus de 
véhicules légers (dégentés, 
non coupés et non verts), 
alors, n’hésitez-pas à 
rendre notre nature plus 
belle ! 

  Un contrôle d’iden�té 
pourra être réalisé à 
l’entrée de la déchèterie.  
Celui-ci a pour objec�f de 
vérifier que votre iden�té 
corresponde à la carte 
d’accès qui est u�lisée. Si 
ce n’est pas le cas, 
l’entrée à la déchèterie 
pourra vous être refusée 
(sauf si vous vous 
déplacez pour une 
personne qui ne le peut 
pas, avec une le�re de sa 
part et sa carte de 
déchèterie) 

 

Les horaires  
L’hiver, du 15 octobre au 14 avril 
 le lundi de 14h00 à 17h00 
 le mercredi de 9h00 à 12h00 
 le vendredi de 14h00 à 17h00 
 le samedi de 9h00 à 17h00 

L’été : du 15 avril au 14 octobre 
 le lundi de 14h00 à 18h00 
 le mercredi de 9h00 à 12h00 
 le jeudi de 9h00 à 12h00  
          et de 14h00 à 18h00 
 le vendredi de 14h00 à 18h00 
 le samedi de 9h00 à 18h00 
 le dimanche de 10h00 à 12h00 

Fermée les jours fériés. 

RESSOURCERIE « AU BAS DE L’AISNE » 
Une collecte d’objets à la hausse 

Ce�e année, 2868 tonnes d’objets des�nés à la ressourcerie ont été collectées (mai 2016 à 
mai 2017) à la déchèterie de Charly, soit plus du double de l’année précédente (1688 tonnes). 
Des chiffres encourageants pour l’associa�on Au bas de l’Aisne dont l’ac�vité est en plein 
essor. 

En effet, la ressourcerie collecte 
les objets dont les propriétaires 
n’ont plus l’u�lité, pour les 
revendre dans leur local situé à 
Brasles, à des tarifs dérisoires. 
 

L’objec�f premier est bien sûr 
environnemental, mais 
également économique puisque 
l’associa�on permet l’emploi de 
personnes en réinser�on 
professionnelle. 

Contact : Au bas de l’Aisne  
8 avenue de château-thierry 02400 Brasles 
Tél : 03 64 13 48 64 
www.facebook.com/aubasdelaisne 
site internet : aubasdelaisne.wordpress.com  

Vous avez des objets, des meubles…  

dont vous souhaitez vous débarrasser ? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :  

- les déposer à la déchèterie de Charly,  

- les apporter directement à Brasles,  

- contacter l’associa�on pour qu’elle vienne 

directement chez vous (service payant). 

… déchèterie 



 

 

  

 

L’HEURE DU BILAN 

Contrat Global d’Ac�ons Vallée de Marne 

L’année 2016  fut l’année « bilan » des 6 années passées sur les 6 volets du contrat global pour l’eau de Charly 
sur Marne. 
 

Voici un pe�t récapitula�f des différents volets traités par le contrat ainsi qu’un exemple d’ac�ons (parmi 
d’autres), réalisées ces dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux aqua�ques et zones 
humides 

U
SE

SA
 

Alimenta�on en eau potable 

Maîtrise des pollu�ons 

Ch
am

br
e 

d’
Ag

ric
ul

tu
re

 d
e 

l’A
is

ne
 

Maîtrise des pollu�ons d’origine  
industrielles et ar�sanales 

Anima�on et Communica�on.Anima�on et Communica�on.  

Maîtrise des pollu�ons d’origine agricoles et Maîtrise des pollu�ons d’origine agricoles et 
vi�colesvi�coles  

Pêche électrique dans le « Domp�n », au mois de  septembre 2016,  organisée par la C4 et la FAPPMA*. L’objec�f  est de mesurer l’ac�vité piscicole avant travaux  pour la comparer à celle après travaux. 

Travaux d’interconnexion et de sécurisa�on de l’alimenta�on en eau potable ; ici, travaux à Marigny en Orxois en 2015 : entre Villers le Vaste et Les Glandons  RD 845   

Viels-Maisons, démarrage des travaux de la sta�on d’épura�on (achevés en avril 2015) 

Démonstra�on de matériels de travail du sol vi�coles réalisée par la Chambre et le Gedv Aisne (école Crézancy), le 31/03/17 à Essômes sur Marne. Environs 80 personnes ont fait le déplacement dont au moins 20 vi�culteurs de la C4. 

Journée forma�on sur les zones humides de notre territoire, organisée par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie pour les Animateurs des contrats globaux pour l'eau du Sud de l'Aisne. 
Des diagnos�ques dans des garages ont été réalisés par l’animateur du volet entreprises, porté par le SARCT (Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-

Thierry). 

Environnement : ... 
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  Chronologie des différents contrats globaux :  

Evalua�on - Prospec�on 

2015 

Dernière année du Contrat 
Global pour l’Eau de Charly 

Signature du 1er Contrat 
Global pour l’Eau de 

Charly, signé pour 6 ans. 

Signature du  
contrat global  

d’ac�ons Vallée de Marne 

Fin du contrat global  
d’ac�ons Vallée de Marne 

2016 2017 2022 2010 

« L’abou�ssement de ce bilan 
était, d’une part, de vérifier que les 
objec�fs avaient été tenus et d’autre 
part, de déterminer la nécessité de 
signer un nouveau contrat. 
Il s’est avéré que l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie a fait savoir qu’elle ne 
signerait plus de contrat lié à des 
fron�ères administra�ves mais sur un 
bassin versant*, c’est pourquoi il a été 
suggéré de réunir les contrats de la C4 et 
de la Communauté d’Aggloméra�on de 
la Région de Château-Thierry et d’élargir 
à quelques communes de Seine et 

Marne. 
Le projet du Contrat Global d’Ac�ons de 
la Vallée de Marne est né. 
Néanmoins, la C4 a pu préserver ses 
ac�ons en ma�ère d’assainissement non 
collec�f. 
Plusieurs projets sont d’ailleurs en cours  
après la fin de l’opéra�on pilote réalisée 
sur les communes de Bézu le Guéry et 
l’Epine aux Bois, à savoir le lancement 
des travaux sur la commune de La 
Chapelle sur Chézy et le lancement des 
études sur les communes de Marigny en 
Orxois et Lucy le Bocage. » 

 
Elisabeth Clobourse, Vice-Présidente en charge du 
service public d’assainissement non collec�f et du 
contrat global pour l’eau. 

* explica�on du bassin versant 

Montreuil aux Lions, réunion SPANC le 21 juin 
dernier des�née aux habitants en non collec�f.  

  Contrôles obligatoires des installa�ons 
d’assainissement non collec�fs tous les 
10 ans 

 

 

 

 

 

 
 

Nous venons de passer le délais des 10 ans 
pour les contrôles périodiques des installa�ons 
d’assainissement non collec�fs. 
A par�r de 2017, les installa�ons ayant 
dépassé ce délais doivent de nouveau être 
contrôlées. 
 

Ces contrôles débuteront sur la commune de 
Montreuil aux Lions et s’étendront dès 2018 à 
l’ensemble du territoire.   
 

Pour tout renseignement, contacter Véolia :  
 03 23 69 73 57  

  

  Suite aux diverses réformes 
territoriales, les Communautés de 
Communes se voient a�ribuer de 
nouvelles compétences obligatoires.  
 

En ma�ère d’eau et d’assainissement, il y  
a l’assainissement collec�f et non collec�f, 
le pluvial et GEMAPI (ges�on des milieux 
aqua�ques et préven�on des inonda�ons); 
 

C’est pourquoi une étude a été lancée  
ce�e année sur la compétence  

assainissement exercée sur l’ensemble du 
territoire intercommunal sous des formes 
diverses et des durées d’’exercice bien 
différentes. 
A par�r de 2020, ces théma�ques 
intégreront la ges�on de la Communauté 
de Communes et de nombreuses 
incidences sont à venir que les élus de la 
C4 souhaitent étudier au mieux avant leur 
mise en œuvre. 

Nous avons besoin de vous … 
pour un inventaire de la flore locale 
1- Photographiez les fleurs et les plantes locales (sur la C4 uniquement). 
2- Envoyez vos clichés à g.barjavel@fr.oleane.com, en indiquant l’endroit  
(approximatif) de la prise de vue. 
3– L’espèce sera identifiée par l’Animateur du Contrat Global pour l’Eau  
et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. 
4–  La C4 vous renvoie les informations qui serviront également à la 
réalisation d’un inventaire botanique local. 
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««  Sur un air de VacancesSur un air de Vacances  »»  
 

Les vacances vont être plus longues pour 
certaines ! Marie-Jo Lavigne, la 
directrice, a préparé ses bagages pour 
son dernier départ : celui de la retraite ! 
Nous la lui souhaitons paisible et emplie 
de bonheurs.  

L’invitation du petit portillon à une 
journée plage était plus qu’alléchante …  
On aurait presque pu entendre le bruit des 
vagues  ! 
Alors, plus d’hésitations, allons voir ce qui 
se cache derrière… et la découverte fut à la 
hauteur des espérances ! Toute l’équipe 
avait œuvré pour rendre le petit coin de 
pelouse derrière la crèche  aussi bucolique 
que possible. 
Piscines, bac à sable, jeux de plage 
donnaient à cette fin d’année, un avant 
goût de vacances.  

L’horizon azur ne venait en rien gâcher la 
fête, les ballons multicolores, les photos 
des enfants accrochées comme le linge aux 
fenêtres, le hamac se balançant au rythme 
du vent … on aurait dit le Sud ! 
C’était un instant suspendu, une 
parenthèse pleine de poésie et de sérénité, 
où les enfants jouent, les parents discutent, 
les rires fusent, les jus de fruits coulent à  
 

 

flots et les gâteaux sont mangés avec 
gourmandise.  
Qu’elle était belle cette idée de réunir les 
équipes des deux crèches, les petits bouts 
et leurs parents en cette fin d’après-midi de 
juin. 
Ça et là un rideau de bouteilles, un 
chamboul’tout, une cabane amusaient la 
galerie et quand un petit creux se faisait 
sentir, il était temps de goûter aux 
délicieuses pâtisseries concoctées par les 
mamans, aux brochettes de fruits et aux 
bonbons acidulés.    
Le temps passe souvent trop vite dans ces 
moments de plaisirs. Tout était réuni pour 
que petits et grands repartent avec des 
souvenirs pleins la tête. Les enfants qui 
entrent à l’école en septembre garderont 
en mémoire, on l’espère, ces derniers 
moments de bonheur à la crèche. 

Le Mul�Le Mul�--accueil : accueil :   

Des journées à thèmes au mul�-accueil 
« rouge » en janvier …  
 

Le 12 janvier dernier, tout le monde a joué le jeu : auxiliaires de 
puériculture, enfants et mêmes parents sont venus parés de rouge. 
Pour l'occasion, tout l'univers des crèches a été repensé : 
décorations, jeux, ballons ... tout a été organisé autour de la 
couleur. 
De quoi étonner, éveiller et émerveiller les enfants ! 
 

… En mars, c'est « ZEN » !!!! 

Bienvenue dans le monde de la détente et de la relax'attitude. 
Massages, jeux de mousse, jeux d'eau, musique calme et bains de 
soleil ont doucement  rythmé la journée des bébés.  
Le matin, les enfants ont été accueillis au son des carillons et du vert 
des bambous. Des activités sensorielles ont même spécialement été 
organisées pour l'évènement.  
Une chose est certaine, en mars, c’était cooooool !!  

Pe�te Enfance 
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 Vous êtes assistant(e) maternel(le), vous 
travaillez pour un particulier employeur et 
souhaitez évoluer dans votre métier pour 
développer vos compétences ? 
 

 Vous employez un assistant maternel et 
vous aimeriez qu’il se perfectionne dans un 
domaine spécifique pour mieux répondre à 
vos besoins ? 
 

La formation continue, synonyme 
d’évolution, de compétences pour les 
salariés, de qualité de service pour les 
employeurs, est là pour répondre à vos 
besoins et attentes. 
Alors n’attendez plus ! Parlez-en ensemble, 
vous pouvez trouver des solutions de 
formation. 
 

Comment ça marche ? 
C’est automatique. La formation continue 
est un droit dont bénéficie chaque assistant
(e) maternel(le) dès la 1ère heure travaillée 
comme tout salarié. Ce sont 48 heures dont 
bénéficie chaque assistant maternel qui sont 
entièrement financées dans le cadre du plan 
de formation. 
 

Tout projet de formation est à l’initiative  
 
 

 

de l’employeur ou de l’assistant(e) 
maternel(le). 
 
 

Comment partir en formation ? 
Il convient de prévoir suffisamment à 
l’avance le départ en formation sur le temps 
d’accueil afin d’organiser l’accueil des 
enfants gardés par l’assistant(e) maternel
(le). Diverses solutions sont possibles : les 
faire garder par la famille, par un autre 
assistant maternel, par une halte-garderie 
ou un multi accueil, par un accueil 
périscolaire pour les plus grands … 
Il est également possible de partir en 
formation en dehors du temps d’accueil, en 
se formant le week-end ou à distance (FOAD 
- Formation à Distance). 
 

Votre animatrice du RAM, Céline GURHEM, 
ou un conseiller Ipéria (au 0800 820 920) 
peut vous aider dans l’élaboration de votre 
projet et ce, quel que soit votre choix.  
 

Retrouvez  les démarches, les infos sur la 
rémunération de l’assistant maternel 
pendant la formation sur notre site Internet,  
www.communaute-charlysurmarne.fr  
ou sur IPERIA l’institut : www.iperia.eu 

 

Depuis 2012, 20 formations ont été 
organisées sur le territoire du Sud de 
l’Aisne, soit entre 3 et 4 par an ! 
  

La prochaine, « Accompagnement à la 
séparation », aura lieu à la Communauté de 
Communes de Charly, les 30/09 /2017 et 
14/10/2017. 
 

Son objectif : gérer les temps de séparation 
au quotidien et dans les situations 
exceptionnelles.  
 

Les points clés : connaître les processus 
d’attachement et de séparation dans le 
développement personnel, accompagner la 
séparation au quotidien, gérer les 
séparations liées à des événements 
spécifiques : divorce, maladie, perte d’un 
proche … 

La forma�on con�nue, La forma�on con�nue,   
  

    la clé d’une collaboration réussie et pérenne la clé d’une collaboration réussie et pérenne   
entre le parententre le parent--employeur et l’assistant(e)employeur et l’assistant(e)  maternel(le)maternel(le)  

 Grande Semaine de la Pe�te Enfance 2017, sur le 
thème de l’enchantement : 

Au niveau national, plus de 
4 000 lieux d’accueil se sont 
inscrits,  4 000 kits d’éveil 
enchanteur physiques ont 
été distribués, plus de  
10 000 ateliers dans leur 
version numérique ont été 
téléchargés, des milliers de 
paires d’yeux ébahis, de 
bouches rondes en « O » 
muets d’étonnement et de 
rires de surprise et 

d’émerveillement, pour cet 
événement national, du 13 
au 18 mars 2017, à vivre 
toujours en trio parent-
enfant-professionnel. 
… Et le Relais Assistantes 
Maternelles de la C4 y a 
participé dans deux 
communes : Saulchery et 
Montreuil aux Lions, lors des 
ateliers d’éveil. 

En 2015, la forma�on sur le langage des 
signes a eu un tel succès, qu’une deuxième 
session fut organisée en 2016. 

Des formations sont organisées dans 

l’Aisne et plus particulièrement sur 

le territoire du Sud de l’Aisne, en 

partenariat avec vos RAM et des 

organismes de formation labellisés 

par IPERIA, n’hésitez pas à vous 

renseigner ! 

Parcours sensorielParcours sensoriel  

Le Relais Assistantes Maternelles :Le Relais Assistantes Maternelles :  
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Les Nouvelles Activités Périscolaires 
auront duré 3 ans.   
Cette troisième année fut celle de la 
maturité et de la pluralité des actions 
menées tant par les équipes 
d’animateurs que par les nombreux 
intervenants sollicités. 
 

L’objectif était de permettre aux 
enfants de s’adonner à des pratiques 
culturelles et sportives variées et ainsi 
d’ouvrir leur esprit et d’éveiller leur 
curiosité. 
 

Selon les écoles fréquentées, les 
enfants ont pu pratiquer la flûte, la 
capoeira, la danse, le yoga, le dessin, le 
graffiti et/ou la poterie !  
 

Des activités peu communes qui les ont 
ravi.  

Fresque murale à Montreuil aux Lions Fresque murale à Montreuil aux Lions   

N.A.P. : l’année ul�me 

RYTHMES SCOLAIRES : retour à la semaine de 4 jours. 
 
Un nouveau décret paru aux Journal Officiel (JO) le 28/06/2017, permet 
d’« autoriser des adapta�ons à l’organisa�on de la semaine scolaire ayant 
pour effet de répar�r les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit 
demi-journées répar�es sur quatre jours ». 

Au vue des avis des conseils d’écoles et des différentes municipalités 
souhaitant revenir à la semaine des 4 jours, le Conseil Communautaire qui 
s’est réuni le 27/06/2017, a choisi de suivre également ce�e posi�on et a 
décidé de ne pas reconduire les Nouvelles Ac�vités Périscolaires à la 
rentrée de septembre 2017 (sous réserve de l’avis favorable du Directeur 
académique des services de l’éduca�on na�onale). 

Quelques ac�vités 
marquantes de l’année 

 

««  Nettoyons la natureNettoyons la nature  »»  

Récital de flûteRécital de flûte  

Cours de dessinCours de dessin  

Inauguration de la fresque réalisée dans l’école de Nogent l’Artaud en Inauguration de la fresque réalisée dans l’école de Nogent l’Artaud en 
partenariat avec des personnes âgées de la maison de retraite de la commune.partenariat avec des personnes âgées de la maison de retraite de la commune.  

Enfance 

22 



 

 

  

 

 

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
auront duré 3 ans.   
Cette troisième année fut celle de la 
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 La C4 propose chaque année aux 
ados du territoire, 2 voyages de 
7 jours à des tarifs très intéressants. 
Ces prix a�rac�fs rendent ces 
séjours accessibles au plus grand 
nombre de jeunes. 
Ainsi, le coût n’est pas un frein à leur 
départ en vacances : de 100 € à 250 
€ selon les aides CAF et MSA, 
payable en plusieurs fois. 
  

Ce tarif inclut le transport, 
l’hébergement, les repas, et les 
nombreuses ac�vités prévues.  

 

 

A la montagne : Canoë, paddle, 
accès au club nau�que (baignade), 
escalade, via cordata, luge d’été. 
A la mer : Char à voile, paddle, 
pêche et pêcherie (pêche au 
carrelet). 
 

Grâce à un don anonyme dédié aux 
camps ados versé à la Communauté 
de Communes, une ac�vité 
« surprise » a pu être ajoutée pour 
chaque séjour :  
- à la montagne : baptême de 
plongée dans le lac de Gérardmer 
- à la mer : une journée au parc 
aqua�que Océanile de Noirmou�er. 

Toute l’année, le service œuvre auprès des 
jeunes : 
 

- Au collège, le mardi et le vendredi midi, 
l’équipe propose des ac�vités spor�ves pour 
les jeunes. 
 

- Les mercredis, à la demande des ados, des 
ac�vités physiques sont organisées. 
 

- Pendant les pe�tes vacances, des sor�es sont 
organisées. Les plus plébiscitées sont le parc 
Astérix et l’Aqua Mundo de Center Parcs. 
Chaque année, de nouvelles sor�es, comme le 
XL Jump de Coulommiers, sont proposées. 

                                                                                                        Jeunesse  Jeunesse                                                

Ac�vités, sor�es, séjours  
pour �sser des liens et sor�r de la rou�ne. 

Cet été : deux séjours, « l’atlan�que » et « Montagne et toi »  

Jeunesse 



 

 

  

 

 L’aide à Domicile (Ménage, course)  
Tarif sans prise en charge : 22,57€ de l'heure 

 L’aide à la Personne (pour les actes de tous  
les jours : aide au coucher / au lever, petits  
déjeuners, repas, toilette...) 
Tarif sans prise en charge: 22,57€ de l'heure 

 L’entretien du jardin  
(jardinage, petit bricolage) 
Ce service est réservé aux personnes de 70 ans et 
plus ou bénéficiant d'un autre service de maintien 
à domicile  
Tarif : 22,57€ de l'heure 

 L’accompagnement de la personne 
Accompagnement dans vos déplacements  
extérieurs (courses, RDV divers). 
Ce service est réservé aux personnes bénéficiant 
d'un autre service de maintien à domicile. 
Tarif : 22,57€ de l'heure 

 La téléassistance : 
Permet de donner l’alerte à un centre d’assistance 
24h/24 et 7j/7 en cas de besoin et d’être  
aidé(e)s ou secouru(e)s dans les meilleurs délais 
Tarifs (ils varient selon votre ligne téléphonique) : 
• Ligne téléphonique classique = 14,90 € / mois 
• Ligne box internet ou sans téléphone = 19,90 €  
/ mois 
Pas de frais d’installation. 
 
 
                               ***************************** 
 

Sur prescription médicale uniquement :  
 

Le service de soins infirmiers à  
domicile, une équipe d’aides-
soignants à votre écoute pour : 
 

 Favoriser le maintien à domicile de la personne 
âgée en perte d'autonomie dans son cadre de 
vie habituel. 
 

 Prévenir ou retarder une perte d'autono-
mie 
 

  Rendre possible un retour à domicile après une 
hospitalisation 
 

 Apporter aide, soutien, écoute, conseils à la    
  personne soignée et à son entourage. 

L’ AIDE A LA PERSONNE,  
C’EST 

LA MAIA  (Méthode d'Action et d'Intégration des services d'aides et de 
soins dans le champs de l'Autonomie) :  

La MAIA est un dispositif qui relève du 
Plan National Alzheimer 2008-2012. Le 
public ciblé était à l’origine toutes les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés. 
Depuis 2010, le dispositif s’est étendu à 
l’ensemble des personnes âgées de plus 
de 60 ans en perte d’autonomie.  
 

L’objectif est de favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées en perte 
d’autonomie qui le souhaitent en 
renforçant l’articulation des intervenants 
des champs sanitaire, social et médico-
social autour de la personne et de ses 
aidants. 
 

Cette nouvelle organisation vise à 
simplifier les parcours, réduire les 
doublons en matière d’évaluation, éviter 
les ruptures de continuité dans les 
interventions auprès des personnes et 

améliorer la lisibilité par l’organisation 
partagée des orientations. 
 

La MAIA c’est aussi la création d’un 
maillage du territoire qui permet un 
partage d’outils, de savoir-faire, une 
mutualisation des ressources entre les 
services sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires intervenant sur le sud de l’Aisne 
et dans le Soissonnais. C’est à la fois du 
temps gagné pour les professionnels et 
des démarches moins contraignantes 
pour les familles. 
 

De plus, lorsque la situation des personnes 
est jugée « complexe » (isolement, refus 
de soins, conflits familiaux, situation 
sociale précaire, etc.), la MAIA propose 
l’intervention d’un gestionnaire de cas 
pour un suivi plus personnalisé. 

Le CLIC (Centre Local d’Informa�on et de Coordina�on 
Gérontologique) :  
Piloté par le Conseil départemental, le CLIC propose un service gratuit de 
réponses à toutes les ques�ons que se posent les personnes de 60 ans et plus 
ainsi que leurs familles. 
 

Le personnel du CLIC est à votre écoute. L’interven�on est gratuite : des 
professionnels peuvent vous recevoir au CLIC, à domicile ou dans le cadre de 
permanences. 
 

Que peut vous apporter le CLIC ? 
Vous informer et aider les personnes 
âgées et leurs proches pour mieux vivre 
leur quo�dien par des solu�ons 
adaptées, individualisées et coordonnées 
telles que :  
> Aide à la cons�tu�on des dossiers APA, 
> Informa�ons sur les aides, 
> Aide et accompagnement des aidants 
> Informa�on sur la préven�on de la 
perte d’autonomie 
> L’améliora�on de l’habitat, 
> Les ques�ons juridiques, … 
 

Contacts :  
4 avenue Pierre et Marie Curie 
02400 Château-Thierry 
 

La MAIA,  
Tél : 03 23 82 54 58 • Fax : 03 23 82 19 64 • 
Site Internet : maia-aisne-sud.fr  

Le CLIC, du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30  Tél : 03 23 82 78 00 
Accueil du public : Le ma�n.  
L’après-midi : uniquement sur RDV.  
Site Internet : petr.uccsa.fr 
e-mail : clic@uccsa.fr 

Des services,  
à disposi�on des personnes âgées et de leur famille, à disposi�on des personnes âgées et de leur famille,   
pour les aider et les orienter dans leurs démarches.pour les aider et les orienter dans leurs démarches. 

L’aide à la personneL’aide à la personne  

Aide à la personne 
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permanences. 
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UrbanismeUrbanisme  
  

Le Service d’instruc�on des demandes d’autorisa�ons Le Service d’instruc�on des demandes d’autorisa�ons 
d’urbanisme, où s’adresser ?d’urbanisme, où s’adresser ? 

Urbanisme / Finances 
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Finances :  
 

 2017 

Taxe d’habita�on 3,86 % 

Taxe Foncière sur le bâ� 2,97 % 

Taxe Foncière sur le non 
bâ� 

4,09 % 

Taux de co�sa�on 
foncière des entreprises 

2,66 % 

2016 

3,37 % 

2, 59 % 

3,57 % 

2,32 % 

Evolu�on des taxes 

Les élus ont décidé lors du vote des budgets du 13 
avril 2017 de faire évoluer les taux des 4 taxes afin 
de perme�re la mise en place de la fibre et la 
montée en débit de l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
En effet, ce�e ac�on touchera l’ensemble des 
habitants soit à �tre personnel (u�lisa�on 
d’internet), soit à �tre social (les professionnels de 
santé auront la possibilité d’échanger nos données 
en temps réel avec des spécialistes éloignés), soit à 
�tre professionnel pour les entreprises du territoire, 
… et pour d’autres ac�ons futures. 

Ces communes ont fait le choix de prendre une presta�on de service auprès de la CARCT. 

 Directement en mairie pour les Communes de :  
 

> Bézu le Guéry, 
> Chézy sur Marne,  
> Montreuil aux Lions,  
> Nogent l’Artaud  
 

Ces communes ont fait le choix de conserver la compétence et de prendre 
un bureau d’études qui leur apporte le conseil à l’instruc�on de documents 
d’urbanisme. 

 A la Communauté d’Aggloméra�on de la Région de Château-Thierry (CARCT), pour les communes de : 

> La Chapelle sur Chézy, 
> Charly sur Marne, 
> Coupru, 
> Crou�es sur Marne, 
> Domp�n, 
> l’Epine aux Bois, 
> Essises, 
> Lucy le Bocage, 
> Marigny en Orxois, 

> Mon�aucon, 
> Pavant, 
> Romeny sur Marne 
> Saulchery, 
> Vendières, 
> Veuilly la Poterie, 
> Viels-Maisons, 
> Villiers saint Denis 

A�en�on :  
 

Les particuliers et professionnels continuent de déposer leurs demandes à la 
mairie de leur commune qui la transmettra au service de la Communauté 
d’Agglomération pour instruction. 
 

En effet, le Service d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme 
s’adresse essentiellement aux maires des communes signataires d’une 
convention confiant à la Communauté d’Agglomération l’instruction de tous les 
projets nécessitant une demande d’autorisations (permis de construire, 
déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme).  



 

 

  

 

RESTAURANTS 
 Auberge de l'Omois, Baulne en Brie,  
hotel-champagne.net         
 

 Buffalo Grill, Château-Thierry,  
www.buffalo-grill.fr          
 

 La Croix d'or, Montreuil aux Lions,  
Tél : 03.23.70.40.53 
 

 Le kebab, Nogent l'Artaud,  
Tél : 03.23.69.52.71 
 
 

 Hôtel Ile de France BW, Château-Thierry,  
www.hotel-iledefrance.com         
 

 O’délices de Perrine, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.83.26.47       
 

 La Pataterie, Château-Thierry,        
www.lapataterie.fr 
 

 Poivre Rouge, Château-Thierry,        
www.poivre-rouge.com 
 

 Les Ruines, la Ferté Milon,        
www.lesruines.com 
 

 La Taverne, Nogent l'Artaud,  
Tél : 03.23.70.11.69   
 

 La Terrasse, Saulchery,  
Tél : 03.23.70.01.17 
 

FLEURS 
 Marguerite, Château-Thierry,  
www.marguerite-fleuriste.fr         
 

HEBERGEMENT 
 Le Nid dans les bruyères, Fère en Tardenois,  
www.leniddanslesbruyeres.fr     
 

MODE 
 Sport Système, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.70.51.50 
 

JOUETS 
 La Cabane de Néoli, Château-Thierry,  
Tél : 09.83.99.93.10 
   
 

ELECTROMENAGER 
 Tatry Ax’Home, Château-Thierry,  
www.axhome-château-thierry.com    
 

BEAUTE 
 Beauty Success, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.85.27.56 
 

 Douceur de fée, Villiers st Denis,  
Tél : 09.81.12.67.56 
 

 L’institut, Nogent l’Artaud,  
www.linstitut-02.fr 
 

 Espace Beauté Wilson, Château-Thierry,  
www.institut-beaute-chateau-thierry.fr 
 

 Passion Beauté, Château-Thierry,  
institut-chateauthierry.com 
 
LOISIRS/CULTURE 
 Accro’grimp, Fère en Tardenois  
www.accro-grimp.fr 
 

 

 

 Castel Pêche, Château-Thierry,  
www.sudaisne.com/entreprises/Castelpeche 
 

 Espace Musique, Château-Thierry,  
www.espace-musique.fr 

 

 Labymaïs de la Brie, Saint-Barthélémy (77) 
www.labymaisdelabrie.fr 
 

 Théâtr’o, Château-Thierry,  
www.letheatro.org 
 

 Théâtre de la Mascara, Nogent l’Artaud,  
www.la-mascara.fr 
 
 

VISITES 
 Château de Condé, Condé en Brie  
www.chateaudeconde.fr 
 
 

 Jardins du Clos Joli, Brécy,  
lesjardinsduclosjoli.fr 
 

 Bateau Champagne Vallée, Cumières (51),  
www.champagne-et-croisiere.com 
 

ANIMALERIE 
 Espace Canin, Château-Thierry,  
www.espacecanin.net 
 

GASTRONOMIE 
 Champagne Laforge-Testa, Charly sur Marne,  
www.champagne-laforge-testa.fr 
 

 Champagne Léguillette Romelot, Charly sur Marne, 
www.champagne-leguillette-romelot.com   
 

 Le comptoir des campagnes, Charly sur Marne,  
Tél : 03.23.82.67.20 
 

 Fromagerie du Dolloir, Chézy sur Marne, 
brie-meaux.com 
 

 La Fontaine des Pains, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.83.23.96   
 

 La Fournée Castelle, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.83.22.22  
 

 Aux délices de Carnot, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.83.02.29 
   

 Safran - Français, Chézy sur Marne,  
www.safran-français.fr  
 

 

LIBRAIRIE / PAPETERIE / BUREAUTIQUE 
 Castel Buro, Château-Thierry,  
castelburo.fr  
 La librairie des fables, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.83.21.83 
 

DECORATION 
 Hémisphère Sud, Château-Thierry,  
www.hemisphere-sud.fr 
 

 Monsieur Meubles Réjac, Château-Thierry,  
www.monsieur-meubles.com 
 

AUTOMOBILE 
 Midas, Château-Thierry,  
centre.midas.fr/24934 
 

 Auto-sécurité, Château-Thierry,  
www.controle-technique-chateau-thierry.autosecurite.com 

 
 Légende :     www. : site internet                    l’enseigne possède une page Facebook 
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www.axhome-château-thierry.com    
 

BEAUTE 
 Beauty Success, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.85.27.56 
 

 Douceur de fée, Villiers st Denis,  
Tél : 09.81.12.67.56 
 

 L’institut, Nogent l’Artaud,  
www.linstitut-02.fr 
 

 Espace Beauté Wilson, Château-Thierry,  
www.institut-beaute-chateau-thierry.fr 
 

 Passion Beauté, Château-Thierry,  
institut-chateauthierry.com 
 
LOISIRS/CULTURE 
 Accro’grimp, Fère en Tardenois  
www.accro-grimp.fr 
 

 

 

 Castel Pêche, Château-Thierry,  
www.sudaisne.com/entreprises/Castelpeche 
 

 Espace Musique, Château-Thierry,  
www.espace-musique.fr 

 

 Labymaïs de la Brie, Saint-Barthélémy (77) 
www.labymaisdelabrie.fr 
 

 Théâtr’o, Château-Thierry,  
www.letheatro.org 
 

 Théâtre de la Mascara, Nogent l’Artaud,  
www.la-mascara.fr 
 
 

VISITES 
 Château de Condé, Condé en Brie  
www.chateaudeconde.fr 
 
 

 Jardins du Clos Joli, Brécy,  
lesjardinsduclosjoli.fr 
 

 Bateau Champagne Vallée, Cumières (51),  
www.champagne-et-croisiere.com 
 

ANIMALERIE 
 Espace Canin, Château-Thierry,  
www.espacecanin.net 
 

GASTRONOMIE 
 Champagne Laforge-Testa, Charly sur Marne,  
www.champagne-laforge-testa.fr 
 

 Champagne Léguillette Romelot, Charly sur Marne, 
www.champagne-leguillette-romelot.com   
 

 Le comptoir des campagnes, Charly sur Marne,  
Tél : 03.23.82.67.20 
 

 Fromagerie du Dolloir, Chézy sur Marne, 
brie-meaux.com 
 

 La Fontaine des Pains, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.83.23.96   
 

 La Fournée Castelle, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.83.22.22  
 

 Aux délices de Carnot, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.83.02.29 
   

 Safran - Français, Chézy sur Marne,  
www.safran-français.fr  
 

 

LIBRAIRIE / PAPETERIE / BUREAUTIQUE 
 Castel Buro, Château-Thierry,  
castelburo.fr  
 La librairie des fables, Château-Thierry,  
Tél : 03.23.83.21.83 
 

DECORATION 
 Hémisphère Sud, Château-Thierry,  
www.hemisphere-sud.fr 
 

 Monsieur Meubles Réjac, Château-Thierry,  
www.monsieur-meubles.com 
 

AUTOMOBILE 
 Midas, Château-Thierry,  
centre.midas.fr/24934 
 

 Auto-sécurité, Château-Thierry,  
www.controle-technique-chateau-thierry.autosecurite.com 

 
 Légende :     www. : site internet                    l’enseigne possède une page Facebook 

 

 

  

 

 

SERVICE SOCIAL 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 
• Direction du Service Social, Cécile Fayet.  
  c.fayet@fr.oleane.com  
 
PETITE ENFANCE 
 

• Relais Assistantes Maternelles, Céline Gurhem.  
    03.23.82.58.34, c.gurhem@fr.oleane.com  
  le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h - 
  le mercredi et vendredi de 13h30 à 17h (ateliers d'éveil le matin). 

• Multi Accueil :  
    03.23.82.58.35, mj.lavigne@fr.oleane.com   
  Locaux 0-18 mois, tél : 03.23.82.58.33 (7h30- 19h),  
  Locaux + 18 mois, tél : 03.23.71.43.69 (7h30 - 19h) 
 
ENFANCE JEUNESSE 
 

• Accueils de Loisirs et Périscolaires 
  Direction : Catherine Le Tallec 
  Adjointe à la direction : Véronique Lesage 
    03.23.82.58.30, enfancec4@fr.oleane.com 

• Service jeunesse, responsable : Jean-Pierre Bessé. 
   03.23.82.57.24, jp.besse@fr.oleane.com 
 
SERVICE A LA PERSONNE 
• Services de Maintien à Domicile, 
  Responsable : Micheline Dubaux, 
  Suivi des dossiers : Marianne Lauthelier, Francelina Lassy.  
    03.23.82.05.75, m.dubaux@fr.oleane.com. 

• Service de Soins Infirmiers à Domicile,  
   infirmière coordinatrice : Françoise Gau.  
    03.23.82.58.32, f.gau@fr.oleane.com  

Le Président et les Vice-Présidents reçoivent  

uniquement sur rendez-vous . 

 Contact : Agnès Lécuyer, tél : 03 23 82 54 89 

e-mail : accueil.c4@fr.oleane.com 

Contactez-nous 

Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne 
2 voie André Rossi 02310 Charly sur Marne 
Standard général: 03.23.82.24.69  Fax  : 03.23.82.54.82  
Site Internet : www.communaute-charlysurmarne.fr  
Page Facebook : communautedecommunesdecharlysurmarne 
 
SERVICE ADMINISTRATIF 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

• Direction Générale, Florence Hiernard.  
  f.hiernard@fr.oleane.com  

• Secrétariat  de di rection, Agnès Lécuyer.   
    03.23.82.54.89, accueil.c4@fr.oleane.com  
• Développement économique,  Mélanie Lépolard.   
    03.23.82.54.85, m.lepolard@fr.oleane.com 
• Communication et Tourisme,  Lesl ie  M iquel .   
    03.23.82.54.87, l.miquel@fr.oleane.com  
• Comptabi l i té  et  Accessibi l i té ,  Nel l y Ricada.  
    03.23.82.54.81, n.ricada@fr.oleane.com  
 
ENVIRONNEMENT 
 

• Permanences SPANC,  Guy Bar jave l .   
    03.23.82.57.20,  g.barjavel@fr.oleane.com  

       Le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 13h à 17h  
 

• Tri  sélecti f  et  déchè terie ,  Vincent  Pr ieur.   
    03.23.82.54.88,  v.prieur@froleane.com  
 

• Redevance Inci tat ive,  fac tura tion et car tes  
  de déchèterie ,  
    03.23.82.54.83,  reomi@fr.oleane.com  



Création, mise en page : Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne, Service Communication - Leslie Miquel - Crédits photos : Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne
Régie publicitaire : CTRP - Château-Thierry 06 31 66 72 41 - Encarts publicitaires et impression : Glob’Art Communication 03 23 71 09 57 - www.globartcom.com

Document imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement


