
 

 

   

 

 Bulletin n°18 - septembre 2018 

Communauté de Communes  
du Canton de Charly sur Marne 

 

C4 

Plus d’infos : www.communaute-charlysurmarne.fr  

les 
conteneurs  
sont ici !! On fait comment  

pour passer, 
maintenant ? 

Attention !  
vous avez oublié  

vos pneus ! 

Et qui va ramasser  
tout ça ?? 

Les riverains vous 
remercient pour cette 

déco improvisée 

Sympa pour  
nos enfants ! 



 

 

  

 

MOT DU PRESIDENT 

La vie de la Communauté de Communes 

n’est pas un long fleuve tranquille. 

Il faut non seulement gérer l’existant mais 

aussi préparer les nouvelles échéances à 

travers des prises de compétences que l’Etat 

dans sa grande bonté nous octroie : 

Nous devrons dans un délai plus ou moins 

long avoir la responsabilité de l’eau et de 

l’assainissement. 

Ces transferts nécessitent des études 

couteuses mais obligatoires pour être prêt le 

moment venu et nous nous y employons. 

Depuis le début de l’année, les travaux pour 

la mise en place de la fibre sont effectifs, les 

délais sont respectés et nous disposerons 

bientôt d’un outil indispensable pour le 

développement du territoire. 

D’autres projets avancent, le réseau de 

caméras de surveillance particulièrement, 

pour lequel nous en sommes à la phase 

financière. 

Vous trouverez dans cette publication 

l’ensemble des domaines d’intervention de 

notre collectivité. 

Tout est intéressant mais je vous 

recommande la lecture de l’article consacré 

aux problèmes que nous rencontrons avec 

les incivilités concernant les dépôts 

sauvages. 

Une minorité de citoyens, dont l’éducation  

et le civisme sont manifestement absents 

donnent une image désastreuse de notre 

territoire. 

Qu’ils sachent bien que nous ne sommes pas 

disposés à laisser faire, que nos contrôles 

vont se renforcer et que nous poursuivrons 

tous ceux qui contreviennent à la loi. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble de nos 

collaborateurs (140 salariés), les délégués 

communautaires et les vice-présidents. 

Ils sont tous dévoués et leurs qualités 

permettent à la Communauté de Communes  

de gérer au mieux ses compétences. 

 

Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, 

l’assurance de ma parfaite considération, 
 
 

 
 

Georges Fourré, 
Président de la Communauté de 

Communes 

Mesdames, Messieurs, 

Visite de l’entreprise Duff 

Norton à Romeny sur Marne 

Lancement de mobipartage.fr  

1er comité de pilotage du CISPD 
(Conseil Intercommunal de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance) 

Réunion dans le cadre de 

GEMAPI (gestion des milieux 

aquatiques et la prévention  

des inondations) 
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Des incivilités et une baisse de la qualité 

de tri qui coûtent de plus en plus cher ... 

 

Voici une note destinée à toutes 

les personnes qui prennent le 

territoire pour leur poubelle ... 
 

Est-ce vraiment ce que nous souhaitons voir en 

nous promenant ? 

Est-ce la qualité de vie que nous voulons, pour 

nous, nos enfants, nos parents, nos amis, nos 

voisins ? 

Est-ce l’odeur des poubelles que nous souhaitons 

humer en ouvrant nos volets ??  

Si tel est le cas, alors continuons à tout jeter 

partout et n’importe comment en disant « c’est de 

la faute à la redevance poubelle, elle est trop 

chère, alors je mets tout à côté  et je trie n’importe 

comment ! ». 

Pensez-vous que la collecte des 

ordures est gratuite ? 

 

 

NON et cela coûte même de plus en 

plus cher avec l’augmentation des 

différentes taxes. 

la redevance 

incitative (pour le 

service des 

ordures 

ménagères), sur  

         le territoire ? 

 

TOUT LE MONDE, que vous 

utilisiez ou non votre poubelle. 

QUI 
PAYE ? 

 

N’ai-je vraiment 

nulle part où jeter 

mes déchets, pour 

que j’en dépose 

n’importe où ? 

Bien sûr que NON, si le 

système de collecte est 

utilisé correctement, les 

poubelles proposées 

suffisent largement. 

Est-ce vraiment compliqué d’ouvrir un couvercle de poubelle ? 

Nous sommes désolés, mais nous n’avons pas trouvé plus léger... 

Je jette mes déchets ménagers 

dans les colonnes, dans les 

conteneurs et dans mes 

poubelles sans faire attention 

au tri, au moins je ne mets rien 

par terre … 

Les erreurs de tri coûtent également 

très cher … car ce tri doit être réalisé 

une seconde fois et les erreurs repartent 

comme ordures ménagères (coûts 

supplémentaires en main d’œuvre et 

transport). (2017 : + 17800€ , 

1er semestre 2018 : déjà + 10800€ ! ) 

Et si on réfléchissait 3 minutes ? 

Un échantillon de la colonne à papier … et d’un bac jaune  

Ceci n’est pas du tri selectif 

 

Ceci n’est pas du papier 

 

ENVIRONNEMENT 
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ENVIRONNEMENT 

 

 

  

 

 

95% 

Vais-je payer moins cher, si je ne sors pas ma poubelle ou si je 

dépose le tout dans la nature ? 

ABSOLUMENT PAS. 

 Au contraire, le nettoyage coûte cher à la communauté de communes mais 

également aux communes. Et ces coûts supplémentaires sont ajoutés à la 

REOMi mais également aux charges de votre commune pour tout le monde, 

même ceux qui font les efforts. (environ 5000€ / an pour la C4 + les coûts 

pour les communes) 

Ouah !  
C’est sympa 
chez vous ! 

Je vais jeter dans les 

collectivités voisines, 

comme ça je ne pollue 

pas mon environnement… 

Dites-vous que d’autres 

personnes pensent de la sorte 

et déposent leurs déchets près 

de chez vous…  

On ne souhaite pas recevoir 

les déchets des autres, alors, 

pourquoi leur imposer les 

nôtres, simple question de 

conscience et de bon sens... 

Je vais jeter mes ordures 

ménagères dans les bois, comme 

ça je ne gêne personne … 

et nous pourrons expliquer à nos enfants que les 

arbres poussent dans des pneus, qu’il faut faire 

attention à ne pas se couper avec les morceaux 

de verre pendant la cueillette des champignons 

et que les oiseaux font leur nid avec des sacs 

plastiques …. 

Que vous mettiez votre 

sac dans ou à côté de la 

poubelle, la redevance 

vous sera facturée, alors, 

autant bien viser !! 

A NOTER 

DE PERSONNES QUI 

RESPECTENT LE TRI,  

LEUR ENVIRONNEMENT, 

LA NATURE, 

LEURS VOISINS, 

LES ENFANTS, 

LES PAYSAGES, 

... 

Alors,  

êtes-vous  

prêt à 

évoluer ? 
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Nous sommes là pour 

vous accompagner ... 
 

Le tri c’est simple comme bonjour ! 

1/ Les emballages de cuisine et de salle de bain ?  Dans la poubelle jaune  

2/ Les emballages en verre ?      Dans la colonne à verre 

3/ Les papiers ?       Dans la colonne à papier 

4/ Les vêtements usagers ?     Dans la colonne à vêtements 

5/ Les déchets toxiques et / ou volumineux ?   A la déchèterie 

6/ Le reste ….       Dans la poubelle verte ! 

PAPIER 

                     

ENVIRONNEMENT 
 

 

Vous trouvez cela compliqué ? 
  

Faites-vous aider ! 
 Nous sommes là pour vous expliquer,  

          alors n’hésitez-pas à venir nous rencontrer 
 

 Internet pour vous faciliter la tâche !  

Sur ordi : www.consignesdetri.fr 
L’applicaon : le guide du tri 

 
2016 

en tonnes 

2017 

en tonnes 

Ordures 

ménagères 

(bac vert) 

3 325 t 3 288 t 

Emballages 

(bac jaune) 
501 t 540 t 

Le verre 573 t 533 t 

Le papier 374 t 378 t 

2016 

kg/habitant 

212 kg  

32 kg 

37 kg 

24kg 

2017 

kg/habitant 

210 kg 

34 kg 

34 kg 

24 kg 

PETITE INFO 

  

Dans le tableau ci-dessous vous trouverez la quantité (en 

tonnes) de déchets ménagers collectés en 2016 et 2017  

sur le territoire de la Communauté de Communes.  

Afin que ce volume de déchets soit plus explicite, il a été 

transformé en kilos par habitant (source INSEE : 15676 hab 

en 2015). 

Comme on peut le constater, la quantité d’ordures  

ménagères (bac vert) collectée diminue mais reste 

nettement supérieure aux déchets valorisables. 

Indiquez votre déchet à trier + votre commune,  

l’application ou le site internet vous indiquent où le jeter. 



 

 

  

Papiers, s’il vous plait ! 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la C4 a signé un contrat de reprise 

des papiers avec la société Greenfield. 
 

Tous les papiers collectés dans les bornes sont ainsi recyclés 

à l’usine de Château-Thierry. 
 

Attention à bien respecter les consignes de tri afin d’éviter à 

la C4 d’être pénalisée financièrement. 

A NOTER 

Si vous changez de RIB  
nous vous remercions de bien 

vouloir nous transmettre 

rapidement vos nouvelles 

coordonnées bancaires afin d’éviter 

tout rejet de vos prélèvements.  

 

Protection des données :  
Les différents services publics ne 

nous fournissent aucun élément 

concernant vos données 

personnelles. 

En effet, il n’existe aucun lien avec 

les services fiscaux, les notaires, les 

bailleurs privés …  

Avec la CNIL (Commission 

Nationale de l’Informatique et des 

Libertés),  tout est protégé. 

Il est donc important de nous 

transmettre vos éventuelles 

modifications. 
 

Adresse e-mail valide  
Vous pouvez renseigner votre 

adresse e-mail  sur le coupon qui se 

trouve p25. Elle servira lorsque nous 

mettrons en place l’envoi des 

factures par e-mail (afin que nous 

puissions rentrer la bonne adresse, 

merci d’écrire de façon lisible svp). 

 

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. 

L’exactitude de votre facture en 

dépend. 

 

 

REOMi  

Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères incitatives 

Déchèterie   

Nouveau :  
Reprise gratuite de l’huile de 

friture en déchèterie, pour les 

particuliers et les professionnels. 

 10 litres maximum par passage 
 

…………………………………………. 

A noter :  
la carte de déchèterie ne vous 

appartient pas. Elle doit être 

rendue à la C4 au moment où  

vous quittez le domicile 

…………………………………………. 

Un peu de courtoisie :  
Le rôle des gardiens est de vous 

guider et de veiller au respect des 

règles. 

Pour exprimer vos doléances, 

n‘hésitez pas à contacter le service 

environnement. 

Les Horaires :  

 

Les horaires d’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 

Les horaires d’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 

La déchèterie est fermée les jours fériés. 

Rappel bac jaune  

Déposez  
en vrac 

 

Ne pas  
imbriquer 

Pas de sacs  

poubelle 

pleins 
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ENVIRONNEMENT 
 

INFOS 

06 Décembre 2017, signature 

du Contrat Global d’Actions 

Vallée de Marne  

 

Il a été signé pour une période de 6  

ans par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie, en partenariat avec la 

CC* du Canton de Charly sur Marne, 

la Communauté d’Agglomération de 

la Région de Château-Thierry, la CC 

du Pays Fertois, la CC des 2 Morin, la 

Chambre d’Agriculture de l’Aisne et 

de 40 autres partenaires œuvrant  

dans le domaine de l’eau. 
 

Le Contrat Global c’est : 

56 communes, 55 000 habitants, 

580 km2, plus de 330 km de cours 

d’eau, un budget de 22,8 millions 

d’euros (2017-2022). 
 

Son objectif : 

Préserver et améliorer la qualité des 

eaux de surface et souterraines en 

application de la Directive 

Européenne sur l’eau. 

Fin 2017, signature d’une 

convention avec le 

Conservatoire des Espaces 

Naturels :  
 

assistance technique, sensibilisation, 

communication sur tout ce qui touche 

à la biodiversité locale. 

 
 

Des actions …  

en faveur de l’eau 

 

Juste après les travaux 

Les glacis 

Les travaux La nature reprend  

peu à peu ses droits 

Ancien emplacement  

du barrage 

Des travaux importants sur 2 cours d’eau 

ont été réalisés pour faciliter la continuité 

écologique des rivières : 
 

L’objectif est de permettre aux poissons de 

remonter le cours d’eau et aux sédiments de 

le descendre. 

Les réalisations 

A Essises, sur le Dolloir, un barrage qui avait été mis en place  

à l’origine pour alimenter le bras de charge d’un moulin puis adapté à l’usage de pisciculture 

dans les années 80, a été retiré. Les travaux ont été achevés au printemps 2017.  

Réalisation : Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, 

Financement : Agence de l’Eau Seine Normandie. 

A Charly sur Marne, aux 

glacis. Les vestiges d’un ancien moulin 

bloquaient l’écoulement naturel du ruisseau. 

Un aménagement a donc été réalisé avec 

élargissement du chenal. 

Les travaux de la restauration de la continuité 

du cours d’eau et consolidation des berges ont 

commencé au printemps 2018. 

Il est également prévu une plantation de 

différentes essences d’arbres à l’automne 

prochain. 

Réalisation : USAGMA (Union des syndicats 

d'aménagement et de gestion des milieux 

aquatiques), 

Financements : Agence de l’Eau Seine 

Normandie et Commune de Charly sur Marne.  

 

* CC : Communauté de Communes 



 

 

  

 

 

Prise de compétence GEMAPI  

Une étude de la compétence GEMAPI vient d’être lancée 

afin de déterminer les modalités d’organisation juridiques, 

fiscales, financières, techniques et organisationnelles de 

cette compétence, et plus largement du grand cycle de 

l’eau, à l’échelle des 3 unités hydrographiques : Marne 

Vignoble, Ourcq, et Morins. 

Cette étude  été confiée au cabinet Ecosfères.  

 
 

Qu’est-ce que GEMAPI ? 

Cette compétence englobe les missions suivantes : 

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 

hydrographique, 

-  l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac 

ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

- la défense contre les inondations et contre la mer, 

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines. 

Dans le cadre de la 

compétence GEMAPI,  une 

réunion a été organisée avec 

les EPCI voisins concernés par 

Marne-vignoble. L’objectif 

était de discuter sur leur état 

d’avancement et sur leurs 

propres études afin de pouvoir 

travailler en cohérence. 

 

Les contrôles diagnostics 

obligatoires pour les 

assainissements non collectifs 

sont en cours sur la commune de 

Montreuil aux Lions. 

Environ 130 diagnostics ont déjà 

été réalisés. 

 

Le contrôle est-il 

obligatoire ? 

 

 

 

 

 

 

« habitant à la campagne, je ne 

suis pas relié au réseau 

d’assainissement collectif. Je 

reçois un avis de passage pour 

le contrôle de mon 

assainissement non collectif. 

Suis-je tenu d’accepter celui-

ci ? 
 

Vous ne pouvez pas vous 

soustraire à ce contrôle 

effectué par le SPANC (Service 

Public d’Assainissement Non 

Collectif) : art. L. 2224-8 du 

code général des collectivités 

territoriales. 

Il s’agit d’une obligation légale 

pour les communes ou les 

intercommunalités exerçant la 

compétence. Les agents 

doivent avoir accès aux 

propriétés privées pour remplir 

leur mission, sous peine 

d’astreinte : art l. 1331-11 du 

 

 

 code de la santé publique. 

Et vous aurez à verser une 

redevance d’assainissement 

non collectif pour service 

rendu : art. R. 2224-19-1 du 

CGCT. 

Rappelons que ce contrôle doit 

avoir lieu tous les 10 ans, la 

périodicité étant précisée dans 

le règlement du SPANC. 
 

La Réhabilitation :  

Afin d’aider les propriétaires à 

réaliser les travaux de mise aux 

normes de leur système, la C4 

propose de les assister dans cette 

démarche et leur fait bénéficier 

des subventions de l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie à 

condition que ces travaux soient 

réalisés selon des règles précises 

et dans le respect des 

procédures.  

La Commune de La Chapelle sur 

Chézy est terminée. 

Actuellement, une demande de 

subventions est en cours pour les 

communes de Marigny en Orxois, 

Lucy le Bocage, Veuilly la 

Poterie, Essises et Montfaucon, 

pour la réalisation des travaux de 

réhabilitation. 

Ce sont les dernières communes 

concernées par l’opération. 

Compétence assainissement 

Actuellement, une étude de 

gouvernance est en cours afin 

de préparer la future prise de 

compétence. 

Le groupement qui s’occupe de 

cette étude est IRH et LB 

Conseils. 

Depuis le 1er janvier, la 

C4 possède une 

nouvelle compétence 

obligatoire : GEMAPI 

(Gestion des Milieux 

Aquatiques et 

Prévention des 

Inondations). 

Assainissement 
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ENVIRONNEMENT 
 

INFOS 

06 Décembre 2017, signature 

du Contrat Global d’Actions 

Vallée de Marne  
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Des actions …  

en faveur de l’eau 
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Les travaux La nature reprend  
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Les services de la plateforme :  
 

 Conseils à la rénovation de logement,  

    définition des travaux, chronologie,  

    techniques, écoconstruction, etc. 

 Informations sur le financement des travaux : 

• Crédit d'impôt ; 

• Programme Habiter Mieux ; 

• Picardie Pass Rénovation ; 

• Certificat d'économie d'énergie ; 

• Combles à 1€ ; 
 

 Aide pour l'analyse des devis. 

 Visites de bâtiments exemplaires. 

 Conseils sur les aspects réglementaires 

 

 

 

Améliorez votre habitat avec la 

Plateforme de la Rénovation Énergétique 

Vous souhaitez isoler, rénover votre 

logement ou celui que vous 

louez ? Ce service est fait pour 

vous ! 

La Plateforme de la Rénovation 
Énergétique vous conseille dans votre 

démarche de travaux de rénovation 

énergétique, depuis  

la définition du projet jusqu'à sa 

réalisation.  L'accompagnement peut 

être à la fois technique, administratif 

ou financier. 

ENVIRONNEMENT 
 

PLUS D’INFOS 

Sur la plateforme énergétique : 

renov-energetique.sud-aisne.fr 

 
 

La contacter :  

  : 07 85 46 04 63 
renovation.energetique@uccsa.fr 

Service gratuit 
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ECONOMIE 

La fibre optique
est arrivée !

Venez échanger
avec les

fournisseurs
d’accès internet Rendez-vous le

mercredi 3 octobre
de 17h00 à 21h00

à la salle polyvalente
de Nogent l’Artaud

Quelles communes ?

Pour qui ?
Les particuliers

Plus d’info sur
www.raiso02.fr - www.aisne-thd.fr

ou en appelant le

Charly-sur-Marne
Chézy-sur-Marne
Nogent l’Artaud



 

 

  

 

EN BREF 

 
Le raccordement à la fibre n’est pas 

une obligation. 

Vous pouvez y accéder et être raccordé 

gratuitement durant les 27 années à 

venir. 

En effet, l’USEDA prend en charge les 

frais de raccordement. 
 

Ensuite, vous paierez simplement de 

manière classique, le forfait que 

vous aurez souscrit, chez l’opérateur de 

votre choix. 
 

Pour les professionnels 

Afin de connaître les opérateurs 

partenaires dédiés aux 

professionnels et aux collectivités, 

connectez-vous sur  

www.aisne-thd.fr, rubrique 

« professionnels).  

 

Et les autres communes ? 

voici les dates de 

commercialisation de la fibre 

par commune : 

NOGENT L’ARTAUD (1ère partie) :  

  VERS LE 15/08  

 CHARLY SUR MARNE (1ère partie) :    

  VERS LE 17/08 

 NOGENT L’ARTAUD (2e partie) :  

  VERS LE 18/09 

CHARLY SUR MARNE (2e partie)  

  VERS LE 12/10 

CHEZY SUR MARNE :  

  VERS LE 12/10 

CHARLY SUR MARNE (dernière partie) :    

  VERS LE 19/10 

Charly sur Marne, Chézy sur 

Marne, Nogent l’Artaud, 

réunion publique fibre optique 

le 3/10 à la salle des longs 

prés à Nogent l’Artaud de 17h 

à 21h (cf p 11) 
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La fibre chez vous ! 

EN BREF 

Les prises isolées / les petits hameaux :  

la fibre est déployée dès l’instant où au 

moins une habitation signe une attestation 

qui l’engage à contracter un abonnement à  

la fibre dans les deux années à venir. 

L’objectif est que tous les particuliers qui ont 

donné leur accord soient raccordés et 

commercialisés à la fin de l’année 2018.  
 

Les collectifs de 4 logements et plus : 

Les locataires de ces logements peuvent être 

raccordés à condition que le propriétaire ait 

préalablement signé une convention 

autorisant l’arrivée de la fibre dans les locaux 

et la fourniture du diagnostic amiante du 

bâtiment, afin que l’entreprise puisse venir 

raccorder en toute sécurité. 

 

Les logements des bailleurs sociaux : 

Les conventions générales sont signées et  

le raccordement se fera au fur et à mesure 

suivant la signature relative à l’immeuble. 

Les locataires de maison individuelle : 

Le raccordement du logement se fait à la 

demande du locataire. 

Il est toutefois conseillé d’en avertir au 

préalable son propriétaire. 

 

 

 

Dans un premier temps pour les communes de Charly sur Marne, Chézy sur Marne 

et Nogent l’Artaud 

ECONOMIE 
 

Comment accéder au très haut débit ? 

Pour les abonnés grand public 

 

A la réception de fin des travaux, un « délai de prévenance des 

opérateurs » de 3 mois s’écoule avant de pouvoir prendre un 

abonnement à la fibre optique. C’est un délai réglementaire à respecter 

afin de permettre à tous les Fournisseurs d’Accès à Internet qui le 

souhaitent, de se positionner sur le RAISO afin de commercialiser leurs 

offres. La commercialisation peut ensuite commencer. 

 

Etape 1 : Testez votre éligibilité an allant sur www.raiso02.fr. Ce test 

vous permet de savoir si votre habitation est éligible à la fibre optique. 

 

Etape 2 : Consultez la liste des partenaires sur www.rais02.fr afin de 

connaître leurs offres et souscrire à un abonnement. 

La prise d’abonnement lance alors le processus de raccordement de 

votre habitation au réseau de Fibre Optique. Aucun règlement ne sera 

débité avant l’ouverture effective 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, 

permettant à ses équipes de prendre rendez-vous afin de réaliser le 

raccordement. 

Le raccordement au réseau s’effectue soit en aérien soit en souterrain, 

en utilisant les réseaux existants. 

La fibre optique sera alors installée, en tirant un câble (de 5mm de 

diamètre environ) jusqu’à la prise terminale optique qui sera implantée 

à l’intérieur du domicile, à proximité de la prise téléphonique. 

 

Les travaux de raccordement seront pris en charge par l’USEDA et 

l’usager n’a rien à payer*, même si le raccordement est effectué après 

un délai de plusieurs années après la mise en exploitation. 

* sauf difficultés rencontrées lors des travaux sur le domaine privé. 
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La nouvelle plateforme de covoiturage LOCALE et GRATUITE, dédiée aux habitants du 

Sud de l'Aisne et des Environs (communes limitrophes de la Marne et de la Seine et 

Marne) est en ligne sur mobipartage.fr 

c’est un nom simple à retenir, qui résume parfaitement l’objectif de la plateforme :  

renforcer la MOBILITÉ de tout à chacun et développer l’échange et le PARTAGE…  

Le territoire de la Communauté de Communes 

du Canton de Charly sur Marne est plutôt 

rural et les transports en commun y sont 

quasi-inexistants : une « petite » ligne de bus, 

un transport ferroviaire Paris-Est-Château-

Thierry, qui dessert Chézy sur Marne et 

Nogent l’Artaud. Nous bénéficions aussi de la 

proximité de la gare de Nanteuil Saâcy où le 

parking de stationnement arrive à saturation. 

 

De plus, nos routes sont vallonnées et la 

distance entre les villages ne favorise pas les 

trajets doux, à vélo ou à pieds.  

Aller travailler, se rendre à la gare, à un 

rendez-vous, à une manifestation… peut 

s’avérer être un véritable parcours du 

combattant pour les personnes non 

véhiculées.  

 

L’idée a donc germé de créer une plateforme 

collaborative, 100% locale et surtout 

GRATUITE qui permettrait de désenclaver nos 

campagnes et favoriserait la mobilité des 

personnes.  

« En quelques clics, vous pourrez vous inscrire en tant que 

conducteur ou passager, déposer des trajets réguliers ou non, 

déposer une annonce de covoiturage pour vous rendre à une 

manifestation, à votre travail, à la gare, à un RDV ... » 

TRANSPORTS 

 

 

  

 

Nous partageons votre mobilité  ! 

Tous concernés 

 

Nous pouvons tous un jour avoir besoin d’être 

véhiculé, parce que notre voiture est en panne, 

parce que nous souhaitons l’économiser, parce 

que nous sommes soucieux de notre impact 

environnemental… ou bien au contraire, 

permettre à d’autres personnes de bénéficier de 

nos déplacements en proposant de partager nos 

trajets. 
  

Etudiants, salariés, usagers du train, 

associations, personnes âgées, personnes 

sensibles à la protection de l’environnement, 

usagers souhaitant réaliser des économies, 

personnes non véhiculées ou ne possédant pas le 

permis de conduire... nous sommes tous 

concernés. 

il est : 

100% local   

100% gratuit 

simple d’utilisation  

il se veut solidaire  

et collaboratif 

Ce qui différencie  

mobipartage.fr des autres  

sites Internet de Covoiturage ?  

Afin de permettre à un maximum d’usagers de 

bénéficier de la plateforme, nous avons 

volontairement élargi son périmètre à tout le sud 

de l’Aisne mais également aux communes 

limitrophes du département et des départements 

voisins :  

Elle s’étend de Dormans à Montmirail, de la Ferté 

Gaucher à la Ferté sous Jouarre, et de Villers-

Cotterêts à Fère en Tardenois… Le périmètre de 

mobipartage est vaste. Il offre des milliers de 

possibilités de trajets … et est ouvert à tout le 

monde.  
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Vous utilisez  

mobipartage.fr ? 

Faites le savoir ! 
Des autocollants sont  

à votre disposition à l’accueil  

de la C4  

Mercredi 30 mai 2018, 

mise en ligne et 

lancement officiel de 

mobipartage.fr 

 

en présence de Dominique Moyse, 

Conseiller Régional des Hauts-de-

France, Georges Fourré, Vice-

Président du Conseil 

Départemental de l’Aisne et et 

Président de la C4, Anne Maricot, 

Conseillère Départementale et 

Renan Léaustic, Sous-Préfet de 

l’arrondissement de Château-

Thierry.  

Etaient entre autre conviés : les 

élus, les entrepreneurs,  

les hôpitaux, les établissements 

d’études supérieures, pôle emplois, 

les missions locales, de 

nombreuses associations …  

EN BREF 

Je choisis de conduire  

ou de me faire conduire 

Je m’inscris ou  

je me connecte 

 

Je dépose ou consulte des 

trajets réguliers ou ponctuels  

Je dépose ou 

consulte des 

annonces  

Nous l’avons créé, à vous de le faire vivre

 

 

 

  Environnement : ... 

  

 

Moteur de recherche 

Je choisis de conduire  

ou de me faire conduire 

 

 

Le Périmètre 

Rejoignez-nous sur Internet   

Trouvez un covoiturage : 

www.mobipartage.fr 

EN BREF 

 
mobipartage.fr 

Vous souhaitez nous contacter ? 

contact@mobipartage.fr 
 

News, infos, conseils, ...  

partageons ensemble notre  

expérience mobipartage :  

Nous l’avons créé, à vous de le faire vivre 
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News, infos, conseils, ...  

partageons ensemble notre  

expérience mobipartage :  

Nous l’avons créé, à vous de le faire vivre 
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PETITE-ENFANCE 

En 20 ans, le nombre de 

personnes atteintes d’allergies a 

doublé, pour atteindre 18 

millions de Français. 

Le coût de la mauvaise qualité 

de l’air intérieur a été évalué à 

la somme exorbitante de 19 

milliards d’euros par an, selon 

une étude récente de 

l’Observatoire de la qualité de 

l’air intérieur (OQAI). En croyant 

bien faire, les consommateurs 

eux-mêmes peuvent être acteurs 

de cette pollution insidieuse. 

Relais assistantes 

Maternelles : des ateliers 

sains pour tous 

Fort de ce constat et de l’impact que peut avoir la qualité de l’air 

intérieur sur la santé des personnes et des enfants gardés par les 

assistantes maternelles, le RAM a mis en place une formation sur la 

qualité de l’air intérieur. 

En effet, depuis 2013 le RAM organise en partenariat avec le CPIE 

(Centre Pédagogique d’Initiation à l’Environnement de l’Aisne) des 

ateliers santé / environnement en direction des assistantes maternelles 

agréées. 
  

Fabriquer des cosmétiques écologiques, comprendre les 

étiquettes de ce que nous mangeons et apprendre à 

confectionner des recettes saines et locales, savoir choisir 

des jouets sans danger pour les enfants … sont quelques un 

des thèmes abordés lors de ces ateliers. 
 

Ceux-ci durent 3 heures et ont lieu le samedi matin, jour où les 

assistantes maternelles sont le plus disponibles. Ils sont entièrement 

gratuits et se déroulent dans les locaux de la C4. 

Le CPIE apporte le matériel nécessaire à la formation et à la réalisation 

des « recettes saines ». 

Ces ateliers se déroulent toujours en 

deux parties : un premier temps avec 

des apports théoriques et un second 

temps pratique (fabrication de 

produits ménagers, de recettes de 

saison, de jeux…)  

Cet atelier avait pour objectif 

d’informer, de  décrypter les 

étiquettes mais surtout de connaître 

les alternatives aux produits 

classiques du commerce qui ne sont 

pas toujours sains. 

Chaque assistante maternelle est 

repartie avec un livret de de recettes 

simples et économiques qui leur 

serviront dans leur quotidien. 

 

2 nouveaux ateliers sont déjà 

prévus pour 2019 : « Alimentation 

saine » et « Jeux et Jouets ». 

7 assistantes maternelles  

du territoire ont participé à  

la matinée du 07 avril dernier 

sur « la qualité de l’air 

intérieur ».   

Fabriquer son nettoyant multi-usages : 

Très pratique pour le quotidien, non polluant pour nos 

intérieurs domestiques … et nos poumons … 
 

Ingrédients, pour 2 litres : 

2 cuillères à soupe de bicarbonate  

de soude 

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 

des huiles essentielles* bio 

2 litres d’eau chaude 
 

Nous partageons les recettes 

 avec vous ! 

Astuce : pur, le vinaigre blanc a des propriétés désinfectantes 

naturelles, idéal pour les tables à langer, les jouets, les 

intérieurs de réfrigérateurs … 

chaque 1er mercredi du mois, nous partagerons  

une recette saine sur le Facebook de la C4 … 

Dans le bidon, mettez le 

bicarbonate de soude, ajoutez 

l’eau chaude et mélangez. 

Dans un verre, versez le vinaigre 

blanc et y ajouter 1 cuillère à 

café de mélange d’huiles 

essentielles aux propriétés 

désodorisantes et désinfectantes 

(quelques gouttes de citron et 

quelques gouttes de tea tree)*. 

Versez le contenu du verre dans 

le bidon à l’aide de l’entonnoir, 

et secouez énergiquement ! 
 

Bien agiter à chaque utilisation. 

Il permet de nettoyer les 

surfaces (plan de travail, 

poubelle …) et de nettoyer les 

sols (1 bouchon associé à 1 

cuillère de savon noir dans votre 

seau). Il peut aussi être mis dans 

un vaporisateur pour les parois 

verticales. 
 

* les huiles essentielles sont à 

utiliser avec précaution chez la 

femme enceinte, allaitante et en 

présence d’enfants en bas âges. 

Elles peuvent aussi être 

remplacées par des infusions 

florales (lavande par exemple 

pour désodoriser). 

Matériel : 

un bidon opaque de 2 litres 

un entonnoir 

un verre 

une cuillère à soupe 

 

 

 

  

Le RAM vous accompagne toute l’année  

Qu’est-ce qu’un 

R.A.M. (Relais 

Assistantes 

Maternelles) ? 
C’est un lieu d’informations, 

d’échanges et de mise en relation 

des parents et des assistantes 

maternelles*.  

* Assistante Maternelle : C’est une 

personne qui garde des enfants à 

domicile. Elle a reçu un agrément 

par le Président du Conseil 

Départemental. 

Cet agrément garantit qu’elle est 

contrôlée, conseillée et formée par 

la PMI (Protection Maternelle et 

Infantile). 

Quel est le rôle du relais ? 
Ce n’est ni un lieu d’accueil de l’enfant, ni un employeur 

d’assistantes maternelles. 

 

Aider les parents : 
> à trouver une assistante maternelle pour 

leur enfant, 

> à effectuer les démarches administratives 

(auprès de la CAF, l’URSSAF…), 

> à se renseigner sur les différents modes de 

gardes. 

Aider les assistantes maternelles :  
> à gérer les tâches administratives, 

> à trouver des enfants à garder (mise en relation avec les 

parents), 

> à les informer sur leurs droits, 

> à trouver de la documentation sur leur profession  

> à les accompagner dans la professionnalisation tout au long 

de leur carrière (formations, ateliers, réunions…) 

Quel en est le fonctionnement ? 
Céline, l’animatrice, coordonne et anime le R.A.M : 

> Elle tient des permanences administratives dans les locaux de la C4 

> Elle met en place des ateliers d’éveil itinérants pour les enfants 

accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents, des 

ateliers cuisine et bébé lecteurs pour les assistantes maternelles et les 

enfants. Retrouvez le planning trimestriel sur le site Internet de la C4. 

> Elle organise des réunions thématiques d’informations et des 

formations pour les « nounous » 

Les différentes offres et modes  

de garde par commune 
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Fort de ce constat et de l’impact que peut avoir la qualité de l’air 

intérieur sur la santé des personnes et des enfants gardés par les 

assistantes maternelles, le RAM a mis en place une formation sur la 

qualité de l’air intérieur. 

En effet, depuis 2013 le RAM organise en partenariat avec le CPIE 

(Centre Pédagogique d’Initiation à l’Environnement de l’Aisne) des 

ateliers santé / environnement en direction des assistantes maternelles 
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Fabriquer des cosmétiques écologiques, comprendre les 

étiquettes de ce que nous mangeons et apprendre à 

confectionner des recettes saines et locales, savoir choisir 
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Ces ateliers se déroulent toujours en 

deux parties : un premier temps avec 

des apports théoriques et un second 

temps pratique (fabrication de 
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d’informer, de  décrypter les 

étiquettes mais surtout de connaître 

les alternatives aux produits 

classiques du commerce qui ne sont 
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serviront dans leur quotidien. 
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7 assistantes maternelles  

du territoire ont participé à  

la matinée du 07 avril dernier 

sur « la qualité de l’air 

intérieur ».   
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Très pratique pour le quotidien, non polluant pour nos 

intérieurs domestiques … et nos poumons … 
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de soude 

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 

des huiles essentielles* bio 

2 litres d’eau chaude 
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 avec vous ! 
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une recette saine sur le Facebook de la C4 … 
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Maternelles) ? 
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d’échanges et de mise en relation 

des parents et des assistantes 
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personne qui garde des enfants à 

domicile. Elle a reçu un agrément 

par le Président du Conseil 

Départemental. 

Cet agrément garantit qu’elle est 

contrôlée, conseillée et formée par 

la PMI (Protection Maternelle et 

Infantile). 

Quel est le rôle du relais ? 
Ce n’est ni un lieu d’accueil de l’enfant, ni un employeur 

d’assistantes maternelles. 

 

Aider les parents : 
> à trouver une assistante maternelle pour 

leur enfant, 

> à effectuer les démarches administratives 

(auprès de la CAF, l’URSSAF…), 

> à se renseigner sur les différents modes de 

gardes. 

Aider les assistantes maternelles :  
> à gérer les tâches administratives, 

> à trouver des enfants à garder (mise en relation avec les 

parents), 

> à les informer sur leurs droits, 

> à trouver de la documentation sur leur profession  

> à les accompagner dans la professionnalisation tout au long 

de leur carrière (formations, ateliers, réunions…) 

Quel en est le fonctionnement ? 
Céline, l’animatrice, coordonne et anime le R.A.M : 

> Elle tient des permanences administratives dans les locaux de la C4 

> Elle met en place des ateliers d’éveil itinérants pour les enfants 

accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents, des 

ateliers cuisine et bébé lecteurs pour les assistantes maternelles et les 

enfants. Retrouvez le planning trimestriel sur le site Internet de la C4. 

> Elle organise des réunions thématiques d’informations et des 

formations pour les « nounous » 

Les différentes offres et modes  

de garde par commune 
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PETITE-ENFANCE 

Les petits de la crèche en balade : 

Chouette, je sors  

avec les copains ! 

Nouveau : les semaines de formations professionnelles : 

Moins d’enfants sont accueillis au cours des vacances, ces temps sont 

donc propices à la formation des agents. 

En avril dernier, les auxiliaires de puériculture ont été formées à tour de 

rôle sur divers thèmes tels que : le développement de l’enfant, 

l’aménagement de l’espace, l’accueil d’un enfant au sein de sa famille… 

Au total, 7 sujets ont été abordés et chacune a pu au moins participer à 

4 formations sur les deux semaines de cette période de vacances. 

 

En septembre, c’est la rentrée, même pour les bébés !  

De nouvelles thématiques choisies par les sections seront alors 

abordées toute l’année : 

- chez les bébés : nature et recyclage, avec l’arrivée d’un aquarium et 

des petits poissons 

- chez les moyens : sensoriel (les 5 sens), avec une « déco 

gourmandise » 

- chez les grands : évènementiel, avec la déclinaison des évènements 

marquants 2018-2019.  

Certes, la crèche est un mode de 

garde pour les parents qui 

travaillent mais c’est surtout un 

lieu de sociabilisation et d’éveil 

pour l’enfant. Et quoi de mieux 

que d’aller se promener et de 

sortir des murs pour s’ouvrir au 

monde ? 
 

En effet, deux sorties ont été 

organisées pour les enfants de la 

crèche au cours du mois de 

juillet : 

la section des moyens a eu le 

plaisir de se rendre à la 

Médiathèque de Château-Thierry 

et de se laisser porter par les 

histoires et les jolies images. C’est 

le lieu idéal pour laisser voguer 

son imagination mais aussi 

apprendre à se comporter 

différemment selon l’endroit où 

l’on se trouve : parler moins fort, 

ranger les livres empruntés … 

Cette sortie est l’initiatrice de 

nouvelles à venir, puisque des 

animations contées à la 

médiathèque sont en prévision. 

Quant à la section des grands, ils 

sont allés côtoyer de drôles de 

petits et grands animaux à 

Edentara.  

Ce parc privé, situé à Isles les 

Meldeuses en Seine et Marne, 

présente des animaux 

exotiques plutôt sympathiques 

tels que des wallabies, des ratons

-laveurs, des lamas, … et aussi un 

vivarium qui pourrait fournir 

quelques frissons à bon nombre 

d’entre nous …. Mais les enfants 

sont courageux et ont approché 

les lézards, serpents et autres 

mygales avec toute la bravoure et 

l’innocence de leur âge ! De quoi 

laisser de merveilleux souvenirs et 

de drôles d’anecdotes à raconter 

le soir à leurs parents. 
 

Outre ces sorties estivales, les 

enfants se promènent 

fréquemment dans Charly sur 

Marne, notamment sur le 

marché hebdomadaire, et 

quand le temps le permet, ils 

vont pique-niquer ou goûter sur 

les bords de Marne. 

Allez les bleus ! 
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JEUNESSE & ENFANCE 

Enfants et ados mobilisés 

Ils ont couru, ils ont dansé, ils ont 

pédalé  … c’est à la sueur de leur 

front que les jeunes du territoire 

ont participé au Téléthon.  

 Le service jeunesse de la 

Communauté de Communes a en 

effet organisé des manifestations 

sportives auprès des collégiens et 

des enfants de l’école de Nogent 

l’Artaud afin de recueillir des 

dons.  

A Nogent, les écoliers avaient 

pour mission de réaliser un  

maximum de tours de leur cour 

de récréation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collégiens, quant à eux, ont 

pédalé, pédalé, et encore pédalé ! 

Ils devaient se rendre à Cologne 

en Allemagne et revenir, soit un 

peu plus de 800 km … et ils y 

sont parvenus ! 

Et pour ceux qui préféraient 

garder les pieds sur terre, ils 

pouvaient se déhancher aux 

rythmes du jeu « just danse »  
 

Plus de 1000 € ont été récupérés 

par les enfants et les jeunes, 

grâce à un système  

de parrainage !! Nous tenons 

particulièrement à les féliciter. 
 

1 pile = 1 don,  

de l’énergie pour le Téléthon 

Comme chaque année, le service jeunesse organise deux séjours au 

cours du mois de juillet. Le 1er à la montagne pour les plus sportifs 

et le second à la mer, pour les plus farniente… quoi que !!! 

 

 Le temps était idéal !  

A la montagne, les jeunes sont retournés dans les Vosges : on ne 

modifie pas un lieu approuvé par tous ! Sa proximité et son offre 

d’activités diverses et variées en font un point de chute parfait. 

Une nouvelles activité a été proposée aux ados cette année, le 

canyoning. De quoi se faire quelques petites frayeurs !  

 

Pour le côté maritime … il était temps de voguer vers de nouveaux 

horizons … les jeunes ont débarqué en Normandie, avec ses 

grandes plages de sable mondialement connues et chargées 

d’Histoire. 

L’occasion était belle d’allier le tourisme balnéaire à la 

sensibilisation de nos ados au tourisme du souvenir. 

Le camping surplombait la célèbre plage d’Omaha Beach. 

Côté sensations, le séjour n’avait rien à envier aux montagnards : 

paddle et catamaran ont été proposés … et les jeunes n’ont pas 

hésité à se mouiller ! 

Séjours ados : A la mer ou à la 

montagne…  des vacances au top !  

La Communauté de Communes 

a participé à l'opération " 1 

pile = 1 don, de l'énergie pour 

le Téléthon". 

Dans ce cadre, chaque enfant 

inscrit en périscolaire est reparti 

chez lui avec une petite boite en 

carton dans laquelle il a pu 

collecter les piles usagées de sa 

famille et les rapporter ensuite 

dans les locaux de la 

périscolaire. 

Les habitants du territoire 

pouvaient également participer 

en ramenant leurs piles, dans les 

21 mairies du territoire 

intercommunal , à la 

déchèterie ou directement à la 

Communauté de Communes… 

Une fois récoltées, ces piles ont 

été données aux organisateurs 

qui ont reversé une 

compensation financière au 

Téléthon.  

Grâce à la participation active de 

chacun, 13 gros cartons ont été 

collectés ... et sachant qu'un 

carton plein fait environ 24 kg 

(et oui, nous les avons pesés ! ), 

nous 

avons 

récupéré 

environ  

312 kg de 

piles en 

un mois !! 
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PETITE-ENFANCE 

Les petits de la crèche en balade : 

Chouette, je sors  

avec les copains ! 

Nouveau : les semaines de formations professionnelles : 

Moins d’enfants sont accueillis au cours des vacances, ces temps sont 

donc propices à la formation des agents. 

En avril dernier, les auxiliaires de puériculture ont été formées à tour de 

rôle sur divers thèmes tels que : le développement de l’enfant, 

l’aménagement de l’espace, l’accueil d’un enfant au sein de sa famille… 

Au total, 7 sujets ont été abordés et chacune a pu au moins participer à 

4 formations sur les deux semaines de cette période de vacances. 
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- chez les moyens : sensoriel (les 5 sens), avec une « déco 

gourmandise » 

- chez les grands : évènementiel, avec la déclinaison des évènements 

marquants 2018-2019.  

Certes, la crèche est un mode de 

garde pour les parents qui 

travaillent mais c’est surtout un 

lieu de sociabilisation et d’éveil 

pour l’enfant. Et quoi de mieux 

que d’aller se promener et de 

sortir des murs pour s’ouvrir au 

monde ? 
 

En effet, deux sorties ont été 

organisées pour les enfants de la 

crèche au cours du mois de 

juillet : 

la section des moyens a eu le 

plaisir de se rendre à la 

Médiathèque de Château-Thierry 

et de se laisser porter par les 

histoires et les jolies images. C’est 

le lieu idéal pour laisser voguer 

son imagination mais aussi 

apprendre à se comporter 

différemment selon l’endroit où 

l’on se trouve : parler moins fort, 

ranger les livres empruntés … 

Cette sortie est l’initiatrice de 

nouvelles à venir, puisque des 

animations contées à la 

médiathèque sont en prévision. 

Quant à la section des grands, ils 

sont allés côtoyer de drôles de 

petits et grands animaux à 

Edentara.  

Ce parc privé, situé à Isles les 

Meldeuses en Seine et Marne, 

présente des animaux 

exotiques plutôt sympathiques 

tels que des wallabies, des ratons

-laveurs, des lamas, … et aussi un 

vivarium qui pourrait fournir 

quelques frissons à bon nombre 

d’entre nous …. Mais les enfants 

sont courageux et ont approché 

les lézards, serpents et autres 

mygales avec toute la bravoure et 

l’innocence de leur âge ! De quoi 

laisser de merveilleux souvenirs et 

de drôles d’anecdotes à raconter 

le soir à leurs parents. 
 

Outre ces sorties estivales, les 

enfants se promènent 

fréquemment dans Charly sur 

Marne, notamment sur le 

marché hebdomadaire, et 

quand le temps le permet, ils 

vont pique-niquer ou goûter sur 

les bords de Marne. 

Allez les bleus ! 
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Plus de 1000 € ont été récupérés 

par les enfants et les jeunes, 

grâce à un système  

de parrainage !! Nous tenons 

particulièrement à les féliciter. 
 

1 pile = 1 don,  

de l’énergie pour le Téléthon 

Comme chaque année, le service jeunesse organise deux séjours au 

cours du mois de juillet. Le 1er à la montagne pour les plus sportifs 

et le second à la mer, pour les plus farniente… quoi que !!! 

 

 Le temps était idéal !  

A la montagne, les jeunes sont retournés dans les Vosges : on ne 

modifie pas un lieu approuvé par tous ! Sa proximité et son offre 

d’activités diverses et variées en font un point de chute parfait. 

Une nouvelles activité a été proposée aux ados cette année, le 

canyoning. De quoi se faire quelques petites frayeurs !  

 

Pour le côté maritime … il était temps de voguer vers de nouveaux 

horizons … les jeunes ont débarqué en Normandie, avec ses 

grandes plages de sable mondialement connues et chargées 

d’Histoire. 

L’occasion était belle d’allier le tourisme balnéaire à la 

sensibilisation de nos ados au tourisme du souvenir. 

Le camping surplombait la célèbre plage d’Omaha Beach. 

Côté sensations, le séjour n’avait rien à envier aux montagnards : 

paddle et catamaran ont été proposés … et les jeunes n’ont pas 

hésité à se mouiller ! 

Séjours ados : A la mer ou à la 

montagne…  des vacances au top !  

La Communauté de Communes 

a participé à l'opération " 1 

pile = 1 don, de l'énergie pour 

le Téléthon". 

Dans ce cadre, chaque enfant 

inscrit en périscolaire est reparti 

chez lui avec une petite boite en 

carton dans laquelle il a pu 

collecter les piles usagées de sa 

famille et les rapporter ensuite 

dans les locaux de la 

périscolaire. 

Les habitants du territoire 

pouvaient également participer 

en ramenant leurs piles, dans les 

21 mairies du territoire 

intercommunal , à la 

déchèterie ou directement à la 

Communauté de Communes… 

Une fois récoltées, ces piles ont 

été données aux organisateurs 

qui ont reversé une 

compensation financière au 

Téléthon.  

Grâce à la participation active de 

chacun, 13 gros cartons ont été 

collectés ... et sachant qu'un 

carton plein fait environ 24 kg 

(et oui, nous les avons pesés ! ), 

nous 

avons 

récupéré 

environ  

312 kg de 

piles en 

un mois !! 
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ENFANCE 
 

La Communauté de Communes organise chaque année au mois 

de juillet, des camps pour les enfants et les jeunes adolescents. 
 

Onze mini-séjours ont été organisés cet été par le service enfance, pour les enfants 

et les pré-adolescents. Plus de 100 enfants y ont participé ! 

De Hirson à Jabelines, de La Ferté sous Jouarre à Charly sur Marne, la diversité 

des lieux et des activités a été mise en place dans un seul et unique objectif : 

divertir et satisfaire au mieux les petits comme les grands  … 
 

La veille du départ, l’excitation est à son maximum. Les derniers préparatifs sont 

réalisés. Il ne faut surtout rien oublier : son sac, son oreiller, le doudou pour les 

plus petits, la crème solaire… Pour certains, c’est la première fois qu’ils partent 

sans leurs parents, alors l’angoisse peut être présente… La nuit approche et il peut 

être difficile de fermer les yeux car mille images traversent l’esprit. 

Le grand jour arrive enfin, le petit déjeuner est avalé sur le pouce et les vêtements 

vite enfilés.  

La casquette vissée sur la tête, c’est enfin l’heure de découvrir les copains  qui 

partageront ces quelques jours et de partir pour de nouvelles aventures. 

 

Accueils 

Périscolaires 

INFOS L’été, c’est l’heure des 

camps 

Les différentes structures  

d'accueil, pour les enfants  

fréquentant les écoles de : 

 
BEZU LE GUERY, CROUTTES  

SUR MARNE, VILLIERS SAINT DENIS 

Le matin, le midi et le soir 

A Villiers saint Denis, à l’hôpital,  

administration 2  

et à la salle du foyer rural (le midi) 
 

CHARLY SUR MARNE 

Le matin et le soir  

à l'école primaire. 
 

CHEZY SUR MARNE  

Le matin et le soir 

au centre social Fiévet 
 

COUPRU, DOMPTIN, LUCY LE BOCAGE 

Le matin, le midi et le soir 

à Domptin : salle d'activités,  

dans la salle des fêtes 
 

 

MONTREUIL AUX LIONS  

Le matin, le midi et le soir  

dans la salle polyvalente 
 

NOGENT L'ARTAUD,  

Le matin et le soir 

à Nogent l'Artaud, salle de la musique. 
 

PAVANT, 

le matin et le soir  

à Pavant, salle de la cantine scolaire 
 

ROMENY SUR MARNE ET SAULCHERY 

Le matin, le midi et le soir  

à Nogent l’Artaud le matin et le soir 

à saulchery (salle polyvalente), le midi 
 
 

VIELS-MAISONS 

Le matin et le soir 

salle périscolaire, au 1erétage de la Mairie  
 

Les horaires : 
 

Le matin : à partir de 7h00 

Le soir : jusque 19h00 
 

Les tarifs : 
Forfait du matin : 2,50 € 
 

Forfait du midi :  

cela dépend du temps d’accueil. 

>6,53 € ou  7,58 € suivant la durée  
de l’encadrement. 
 

Forfait du soir : 4,30 € (goûter inclus) 

 

 

 

 

 

 

  

Une chose est certaine, le choix des activités était 

large : plutôt sportives : catamaran, kayak, 

équitation, judo…  

plutôt créatives : poterie, cirque 

ou plutôt récréative à la ferme pédagogique.  

Sur les camps, les enfants s’adonnent au programme de leur 

choix, mais, des veillées et des jeux « surprises » sont 

également organisés. Une chose est sûre, on ne s’ennuie 

jamais !  

Cette année, le temps était plus que favorable et dame 

nature nous a doté depuis le début du mois de juillet d’un 

soleil qui brille de mille feux … voire peut-être même un peu 

trop, mais, n’est-ce pas cela les vraies vacances ? La joie de 

profiter des soirées fraîches entre copains, des batailles d’eau 

inoubliables et des petits déjeuners au soleil levant ? 

Les camps sont aussi formateurs et laissent tellement de 

souvenirs à ramener à la maison. 

Ils permettent de réaliser de nombreuses activités, mais sont 

également un excellent moyen de se sociabiliser, 

 d’apprendre l’autonomie et la cohésion de groupe. 

Les camps sont en effet gérés et supervisés par les 

animateurs, mais avec la participation des enfants : aide à la 

préparation des repas, tours de vaisselle… les rôles sont 

préétablis et chacun y trouve sa place et son compte. 

 

Le plus compliqué ?  

Repartir et laisser derrière soi ses nouveaux amis … 

mais quelle joie de retrouver sa famille, et surtout un 

vrai lit ! 

Les différentes structures d'accueil : 
 

LE MERCREDI,  

Trois lieux d’accueil différents sont ouverts* :  
1/ Chézy sur Marne, pour les enfants scolarisés à : 
Chézy sur Marne, Nogent l’Artaud, Pavant, Romeny 
sur Marne, Saulchery et Viels-Maisons. 

2/ Montreuil aux Lions, pour les enfants scolarisés 
à  Marigny en Orxois et Montreuil aux Lions. 

3/ Villiers saint Denis, pour les enfants scolarisés à 
Charly sur Marne, Crouttes sur Marne, Domptin et  
Villiers saint Denis. 
 
 

Accueils de loisirs 

LES PETITES VACANCES 

(octobre, février et avril)  

2018 / 2019 à Chézy sur Marne. 
 

 

LES GRANDES VACANCES (juillet) 

2019 : Accueil collectif à  

Nogent l’Artaud  
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Tarifs vacances 
1—journée avec repas : 
      12 €/ 7,20 € CAF*  
 2— semaine avec repas : 
      57 €/ 33 € CAF*  
* aide aux temps libres 

Tarifs des mercredis 
journée 12 €  



 

 

  

 

ENFANCE 
 

La Communauté de Communes organise chaque année au mois 

de juillet, des camps pour les enfants et les jeunes adolescents. 
 

Onze mini-séjours ont été organisés cet été par le service enfance, pour les enfants 

et les pré-adolescents. Plus de 100 enfants y ont participé ! 

De Hirson à Jabelines, de La Ferté sous Jouarre à Charly sur Marne, la diversité 

des lieux et des activités a été mise en place dans un seul et unique objectif : 

divertir et satisfaire au mieux les petits comme les grands  … 
 

La veille du départ, l’excitation est à son maximum. Les derniers préparatifs sont 

réalisés. Il ne faut surtout rien oublier : son sac, son oreiller, le doudou pour les 

plus petits, la crème solaire… Pour certains, c’est la première fois qu’ils partent 

sans leurs parents, alors l’angoisse peut être présente… La nuit approche et il peut 

être difficile de fermer les yeux car mille images traversent l’esprit. 

Le grand jour arrive enfin, le petit déjeuner est avalé sur le pouce et les vêtements 

vite enfilés.  

La casquette vissée sur la tête, c’est enfin l’heure de découvrir les copains  qui 

partageront ces quelques jours et de partir pour de nouvelles aventures. 

 

Accueils 

Périscolaires 

INFOS L’été, c’est l’heure des 

camps 

Les différentes structures  

d'accueil, pour les enfants  

fréquentant les écoles de : 

 
BEZU LE GUERY, CROUTTES  

SUR MARNE, VILLIERS SAINT DENIS 

Le matin, le midi et le soir 

A Villiers saint Denis, à l’hôpital,  

administration 2  

et à la salle du foyer rural (le midi) 
 

CHARLY SUR MARNE 

Le matin et le soir  

à l'école primaire. 
 

CHEZY SUR MARNE  

Le matin et le soir 

au centre social Fiévet 
 

COUPRU, DOMPTIN, LUCY LE BOCAGE 

Le matin, le midi et le soir 

à Domptin : salle d'activités,  

dans la salle des fêtes 
 

 

MONTREUIL AUX LIONS  

Le matin, le midi et le soir  

dans la salle polyvalente 
 

NOGENT L'ARTAUD,  

Le matin et le soir 

à Nogent l'Artaud, salle de la musique. 
 

PAVANT, 

le matin et le soir  

à Pavant, salle de la cantine scolaire 
 

ROMENY SUR MARNE ET SAULCHERY 

Le matin, le midi et le soir  

à Nogent l’Artaud le matin et le soir 

à saulchery (salle polyvalente), le midi 
 
 

VIELS-MAISONS 

Le matin et le soir 

salle périscolaire, au 1erétage de la Mairie  
 

Les horaires : 
 

Le matin : à partir de 7h00 

Le soir : jusque 19h00 
 

Les tarifs : 
Forfait du matin : 2,50 € 
 

Forfait du midi :  

cela dépend du temps d’accueil. 

>6,53 € ou  7,58 € suivant la durée  
de l’encadrement. 
 

Forfait du soir : 4,30 € (goûter inclus) 

 

 

 

 

 

 

  

Une chose est certaine, le choix des activités était 

large : plutôt sportives : catamaran, kayak, 

équitation, judo…  

plutôt créatives : poterie, cirque 

ou plutôt récréative à la ferme pédagogique.  

Sur les camps, les enfants s’adonnent au programme de leur 

choix, mais, des veillées et des jeux « surprises » sont 

également organisés. Une chose est sûre, on ne s’ennuie 

jamais !  

Cette année, le temps était plus que favorable et dame 

nature nous a doté depuis le début du mois de juillet d’un 

soleil qui brille de mille feux … voire peut-être même un peu 

trop, mais, n’est-ce pas cela les vraies vacances ? La joie de 

profiter des soirées fraîches entre copains, des batailles d’eau 

inoubliables et des petits déjeuners au soleil levant ? 

Les camps sont aussi formateurs et laissent tellement de 

souvenirs à ramener à la maison. 

Ils permettent de réaliser de nombreuses activités, mais sont 

également un excellent moyen de se sociabiliser, 

 d’apprendre l’autonomie et la cohésion de groupe. 

Les camps sont en effet gérés et supervisés par les 

animateurs, mais avec la participation des enfants : aide à la 

préparation des repas, tours de vaisselle… les rôles sont 

préétablis et chacun y trouve sa place et son compte. 

 

Le plus compliqué ?  

Repartir et laisser derrière soi ses nouveaux amis … 

mais quelle joie de retrouver sa famille, et surtout un 

vrai lit ! 

Les différentes structures d'accueil : 
 

LE MERCREDI,  

Trois lieux d’accueil différents sont ouverts* :  
1/ Chézy sur Marne, pour les enfants scolarisés à : 
Chézy sur Marne, Nogent l’Artaud, Pavant, Romeny 
sur Marne, Saulchery et Viels-Maisons. 

2/ Montreuil aux Lions, pour les enfants scolarisés 
à  Marigny en Orxois et Montreuil aux Lions. 

3/ Villiers saint Denis, pour les enfants scolarisés à 
Charly sur Marne, Crouttes sur Marne, Domptin et  
Villiers saint Denis. 
 
 

Accueils de loisirs 

LES PETITES VACANCES 

(octobre, février et avril)  

2018 / 2019 à Chézy sur Marne. 
 

 

LES GRANDES VACANCES (juillet) 

2019 : Accueil collectif à  

Nogent l’Artaud  
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Tarifs vacances 
1—journée avec repas : 
      12 €/ 7,20 € CAF*  
 2— semaine avec repas : 
      57 €/ 33 € CAF*  
* aide aux temps libres 

Tarifs des mercredis 
journée 12 €  



 

 

  

 

 

 

AGENDA / CALENDRIER 

 

Signature précédée de la mention  

« lu et approuvé » 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      
DEMANDE DE PRELEVEMENT POUR 2019 (uniquement si vous n’en avez pas encore fait la demande).  

Attention, pensez à régler la facture de juillet 2018 en chèque, en espèces ou sur Internet (les prélèvements démarrent en 2019) 

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

N° d’usager (sur votre facture) : __ __ __ __    Nom : ________________________    Prénom : ___________________
  

Tél : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _          Adresse : _____________________________________________________________ 

Email :  ___________________________ @ _____________________ 
 

Je souhaite régler ma facture (pour ceux qui ont fait ce choix) :   

□ par prélèvement mensuel à partir du 01/01/19 (FOURNIR UN RIB avant le 15/11/18)  
□ par prélèvement à échéance (à chaque facture) à partir du 01/01/19, (FOURNIR UN RIB avant le 15/11/18) 
 

□ Etre averti de l’envoi postal des factures (je complète ce coupon et fournis  mon e-mail) 

COUPON REPONSE - Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitatives 

ACTUS C4 

La Communauté de Communes travaille actuellement sur 

l’installation d’un champ photovoltaïque sur la plateforme de 

Lucy le Bocage.  

Cette plate-forme, rachetée par la C4 à Réseaux Ferrés de 

France, servait de base de vie LGV (Ligne à Grande Vitesse) lors 

de la construction de la ligne TGV Est reliant Vaires sur Marne 

(aux portes de Paris) à Baudrecourt (au Sud Est de Metz).  
 

************************************************************** 
 

En juin dernier s’est déroulé le 1er Comité de Pilotage du 

CISPD (conseil intercommunal de prévention de la délinquance) 

de la Communauté de Communes. Avec une mise en relation 

des différents acteurs du territoire : écoles, collège, 

gendarmerie, services de l’Etat, assistance sociale … 

L’objectif est que tous travaillent en corrélation sur différents 

sujets tels que les jeunes exposés à la délinquance, 

l’amélioration de la prévention des violences faites aux femmes, 

des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes, 

l’amélioration de la tranquilité publique avec notamment la 

mise en place de caméras de vidéo-protection, mise en place 

d’actions de lutte contre la radicalisation. 
 

************************************************************** 

Donnez de la visibilité à votre entreprise : 

La Communauté de Communes renouvelle une partie de sa 

flotte de véhicules  (le marché public est en cours) :  

- 1 véhicule pour le portage de repas 

- 1 véhicule utilitaire pour le service d’aide ménager 

- 2 minibus pour transporter les enfants. 
 

 Des emplacements dédiés à votre publicité seront prévus sur 

chacun des véhicules. 

Nous proposons des tarifs pour tous les budgets. 

N’hésitez-pas à vous renseigner ! 
 

Septembre : rentrée des bébés au multi-accueil 

Septembre-Octobre 2018 : un jeune, un sport au collège 

Vacances d’automne  2018 : Accueil de Loisirs à Chézy sur 

Marne et sorties organisées par le service jeunesse  

17 novembre 2018 : journée des assistantes maternelles à 

Villers saint Denis 

Décembre 2018 : participation au Téléthon 

Janvier 2019 : vœux du président 

Vacances hiver 2019 : Accueil de Loisirs à Chézy sur Marne 

et sorties organisées par le service jeunesse  

18 au 24 mars 2019 : grande semaine de la petite enfance 

(RAM et Crèche) 

Vacances printemps 2019 : Accueil de Loisirs à Chézy sur 

Marne et sorties organisées par le service jeunesse  

Juillet 2019 : Festival Musique en Omois à Pavant 

Vacances été 2019 : Accueil de Loisirs à Nogent l’Artaud, 

mini-camps pour enfants et ados, séjours ados à la mer et à 

la montagne. 

Festival Musique en Omois,  

la Zumpa Family à Nogent l’Artaud  
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DIVERS 

VOTRE PUB 

VOTRE PUB 

 

 

  

  

AIDE A LA PERSONNE 

 L’aide à domicile (Ménage, course)  
 
 L’aide à la personne (pour les actes de 

tous les jours : aide au coucher / au lever, 

petits déjeuners, repas, aide à la 

toilette, aide à l’habillage ...) 
 

 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  
 
 L’accompagnement de la personne 

Accompagnement dans vos déplacements 

extérieurs (courses, RDV divers). 

Ce service est réservé aux personnes béné-

ficiant d'un autre service de maintien à 

domicile. 

 
 La téléassistance : 

En partenariat avec Assistel, ce service 

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 
 
 
                ***************************** 
 

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 en perte d'autonomie dans son 

cadre de vie habituel. 
 

 Prévenir ou retarder une perte d'auto-

nomie 
 

  Rendre possible un retour à domicile 

après une hospitalisation 
 

 Apporter aide, soutien, écoute,  

conseils à la  personne soignée et à    

 son entourage. 

 

Un Service à l’Ecoute 

Si vous ou une personne de votre 

entourage avez besoin d’un service à la 

personne, vous avez la possibilité de 

prendre contact auprès du service de 

maintien à domicile de la Communauté de 

Communes. 

Micheline, Francelina et Marie-Ange vous 

accueillent et vous aident à établir votre 

dossier auprès de votre caisse de retraite 

et du Conseil Départemental, pour 

solliciter l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA).  

Plusieurs aides sont envisageables pour 

tous les gestes du quotidien :  

l’aide au lever et au coucher, l’aide à la 

toilette, la préparation des repas, 

l’entretien du logement, l’entretien du 

linge, la promenade, ou tout simplement 

vous tenir compagnie…  

 

L'objectif du service est de permettre aux 

personnes en perte d’autonomie de rester 

le plus longtemps possible chez elles, à 

condition toutefois que l'aménagement et 

la configuration du logement le 

permettent.   
 

La participation financière dépendra des 

revenus et du niveau de dépendance du 

bénéficiaire. 
 

Le service est également en relation 

constante avec les hôpitaux et les services 

sociaux afin de préparer au mieux l'entrée 

ou la sortie d’hospitalisation et ainsi 

anticiper les besoins du bénéficiaire pour 

son retour à domicile. 

N'hésitez-pas à contacter le service pour 

toute question concernant les différentes 

prestations. 

 

Francelina Lassy  

(suivi des dossiers ) et  

Micheline Dubaux (responsable) 

Marie-Ange Piquet  

(suivi des dossiers) 



 

 

  

 

 

 

AGENDA / CALENDRIER 

 

Signature précédée de la mention  

« lu et approuvé » 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      
DEMANDE DE PRELEVEMENT POUR 2019 (uniquement si vous n’en avez pas encore fait la demande).  

Attention, pensez à régler la facture de juillet 2018 en chèque, en espèces ou sur Internet (les prélèvements démarrent en 2019) 

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

N° d’usager (sur votre facture) : __ __ __ __    Nom : ________________________    Prénom : ___________________
  

Tél : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _          Adresse : _____________________________________________________________ 

Email :  ___________________________ @ _____________________ 
 

Je souhaite régler ma facture (pour ceux qui ont fait ce choix) :   

□ par prélèvement mensuel à partir du 01/01/19 (FOURNIR UN RIB avant le 15/11/18)  
□ par prélèvement à échéance (à chaque facture) à partir du 01/01/19, (FOURNIR UN RIB avant le 15/11/18) 
 

□ Etre averti de l’envoi postal des factures (je complète ce coupon et fournis  mon e-mail) 

COUPON REPONSE - Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitatives 

ACTUS C4 

La Communauté de Communes travaille actuellement sur 

l’installation d’un champ photovoltaïque sur la plateforme de 

Lucy le Bocage.  

Cette plate-forme, rachetée par la C4 à Réseaux Ferrés de 

France, servait de base de vie LGV (Ligne à Grande Vitesse) lors 

de la construction de la ligne TGV Est reliant Vaires sur Marne 

(aux portes de Paris) à Baudrecourt (au Sud Est de Metz).  
 

************************************************************** 
 

En juin dernier s’est déroulé le 1er Comité de Pilotage du 

CISPD (conseil intercommunal de prévention de la délinquance) 

de la Communauté de Communes. Avec une mise en relation 

des différents acteurs du territoire : écoles, collège, 

gendarmerie, services de l’Etat, assistance sociale … 

L’objectif est que tous travaillent en corrélation sur différents 

sujets tels que les jeunes exposés à la délinquance, 

l’amélioration de la prévention des violences faites aux femmes, 

des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes, 

l’amélioration de la tranquilité publique avec notamment la 

mise en place de caméras de vidéo-protection, mise en place 

d’actions de lutte contre la radicalisation. 
 

************************************************************** 

Donnez de la visibilité à votre entreprise : 

La Communauté de Communes renouvelle une partie de sa 

flotte de véhicules  (le marché public est en cours) :  

- 1 véhicule pour le portage de repas 

- 1 véhicule utilitaire pour le service d’aide ménager 

- 2 minibus pour transporter les enfants. 
 

 Des emplacements dédiés à votre publicité seront prévus sur 

chacun des véhicules. 

Nous proposons des tarifs pour tous les budgets. 

N’hésitez-pas à vous renseigner ! 
 

Septembre : rentrée des bébés au multi-accueil 

Septembre-Octobre 2018 : un jeune, un sport au collège 

Vacances d’automne  2018 : Accueil de Loisirs à Chézy sur 

Marne et sorties organisées par le service jeunesse  

17 novembre 2018 : journée des assistantes maternelles à 

Villers saint Denis 

Décembre 2018 : participation au Téléthon 

Janvier 2019 : vœux du président 

Vacances hiver 2019 : Accueil de Loisirs à Chézy sur Marne 

et sorties organisées par le service jeunesse  

18 au 24 mars 2019 : grande semaine de la petite enfance 

(RAM et Crèche) 

Vacances printemps 2019 : Accueil de Loisirs à Chézy sur 

Marne et sorties organisées par le service jeunesse  

Juillet 2019 : Festival Musique en Omois à Pavant 

Vacances été 2019 : Accueil de Loisirs à Nogent l’Artaud, 

mini-camps pour enfants et ados, séjours ados à la mer et à 

la montagne. 

Festival Musique en Omois,  

la Zumpa Family à Nogent l’Artaud  
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AIDE A LA PERSONNE 

 L’aide à domicile (Ménage, course)  
 
 L’aide à la personne (pour les actes de 

tous les jours : aide au coucher / au lever, 

petits déjeuners, repas, aide à la 

toilette, aide à l’habillage ...) 
 

 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  
 
 L’accompagnement de la personne 

Accompagnement dans vos déplacements 

extérieurs (courses, RDV divers). 

Ce service est réservé aux personnes béné-

ficiant d'un autre service de maintien à 

domicile. 

 
 La téléassistance : 

En partenariat avec Assistel, ce service 

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 
 
 
                ***************************** 
 

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 en perte d'autonomie dans son 

cadre de vie habituel. 
 

 Prévenir ou retarder une perte d'auto-

nomie 
 

  Rendre possible un retour à domicile 

après une hospitalisation 
 

 Apporter aide, soutien, écoute,  

conseils à la  personne soignée et à    

 son entourage. 

 

Un Service à l’Ecoute 

Si vous ou une personne de votre 

entourage avez besoin d’un service à la 

personne, vous avez la possibilité de 

prendre contact auprès du service de 

maintien à domicile de la Communauté de 

Communes. 

Micheline, Francelina et Marie-Ange vous 

accueillent et vous aident à établir votre 

dossier auprès de votre caisse de retraite 

et du Conseil Départemental, pour 

solliciter l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA).  

Plusieurs aides sont envisageables pour 

tous les gestes du quotidien :  

l’aide au lever et au coucher, l’aide à la 

toilette, la préparation des repas, 

l’entretien du logement, l’entretien du 

linge, la promenade, ou tout simplement 

vous tenir compagnie…  

 

L'objectif du service est de permettre aux 

personnes en perte d’autonomie de rester 

le plus longtemps possible chez elles, à 

condition toutefois que l'aménagement et 

la configuration du logement le 

permettent.   
 

La participation financière dépendra des 

revenus et du niveau de dépendance du 

bénéficiaire. 
 

Le service est également en relation 

constante avec les hôpitaux et les services 

sociaux afin de préparer au mieux l'entrée 

ou la sortie d’hospitalisation et ainsi 

anticiper les besoins du bénéficiaire pour 

son retour à domicile. 

N'hésitez-pas à contacter le service pour 

toute question concernant les différentes 

prestations. 

 

Francelina Lassy  

(suivi des dossiers ) et  

Micheline Dubaux (responsable) 

Marie-Ange Piquet  

(suivi des dossiers) 



 

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 (RAM), Cél ine 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, Maryline Buforn (EJE), Doriane Davignon (EJE) 
  ℡  03.23.82.58.35, crèchec4@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 
• Service de maintien à domicile, 
  Responsable : Micheline Dubaux, 

  Suivi des dossiers : Francelina Lassy, Marie-Ange Piquet 
  ℡  03.23.82.05.75, m.dubaux@fr.oleane.com 

• Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),  
   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 : 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  
 

• Accueil, Nathalie Bonnard 
  ℡  03.23.82.54.89, accueil.c4@fr.oleane.com  

• Secrétariat de direction, Agnès Lécuyer.  
  ℡  03.23.82.57.22,  a.lecuyer@fr.oleane.com  
 

• Communication et tourisme, Leslie Miquel.   
  ℡  03.23.82.54.87, l.miquel@fr.oleane.com  

• Comptabilité et accessibilité, Nel ly  R icada.   
  ℡  03.23.82.54.81, n.ricada@fr.oleane.com  
 
ENVIRONNEMENT 
 

• GEMAPI, eau, SPANC, Guy  Bar jave l .   
  ℡  03.23.82.57.20, g.barjavel@fr.oleane.com  
    

• Tri sélectif et déchèterie, Vincent  Pr ieur .   
  ℡  03.23.82.54.88, v.prieur@froleane.com  
 

• Redevance Incitative, facturation et cartes 

  de déchèterie,  
  ℡  03.23.82.54.83, reomi@fr.oleane.com  

 

 

  



 

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 (RAM), Cél ine 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, Maryline Buforn (EJE), Doriane Davignon (EJE) 
  ℡  03.23.82.58.35, crèchec4@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 
• Service de maintien à domicile, 
  Responsable : Micheline Dubaux, 

  Suivi des dossiers : Francelina Lassy, Marie-Ange Piquet 
  ℡  03.23.82.05.75, m.dubaux@fr.oleane.com 

• Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),  
   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 : 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  
 

• Accueil, Nathalie Bonnard 
  ℡  03.23.82.54.89, accueil.c4@fr.oleane.com  

• Secrétariat de direction, Agnès Lécuyer.  
  ℡  03.23.82.57.22,  a.lecuyer@fr.oleane.com  
 

• Communication et tourisme, Leslie Miquel.   
  ℡  03.23.82.54.87, l.miquel@fr.oleane.com  

• Comptabilité et accessibilité, Nel ly  R icada.   
  ℡  03.23.82.54.81, n.ricada@fr.oleane.com  
 
ENVIRONNEMENT 
 

• GEMAPI, eau, SPANC, Guy  Bar jave l .   
  ℡  03.23.82.57.20, g.barjavel@fr.oleane.com  
    

• Tri sélectif et déchèterie, Vincent  Pr ieur .   
  ℡  03.23.82.54.88, v.prieur@froleane.com  
 

• Redevance Incitative, facturation et cartes 

  de déchèterie,  
  ℡  03.23.82.54.83, reomi@fr.oleane.com  
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