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N° 004 ~ Décembre 2018

Le mot du Maire délégué
Pour la première fois, ce bulletin communal vous parviendra inséré dans le bulletin annuel de
Valdallière. Nous avons retenu cette solution car elle doit vous apporter une meilleure qualité de lecture
(texte et photos) et aussi une plus grande facilité de conservation : bulletin de Valdallière et de Saint
Charles reliés ensemble.
Vous retrouverez dans ce bulletin les rubriques habituelles. En 2018, nous avons respecté le
calendrier prévisionnel des nombreuses manifestations. Nous avons noté un certain nombre de succès
(soirée Pierres en lumières) et de déceptions (concert des journées du Patrimoine).
Nous nous rapprochons de la fin de notre mandat (avril 2020). Les conseillers ont donc tenu à
redéfinir les projets qu'ils souhaitent réaliser ou tout au moins initier d'ici cette échéance. Vous en
trouverez le détail dans ce numéro.
2018 laissera un trace indélébile dans nos mémoires à cause du centenaire de l'armistice de la
guerre 1914-1918. Notre commune s'est distinguée en organisant dans la salle communale une exposition
remarquée. Un résumé de cet évènement vous est proposé.
2019 verra l'organisation d'une autre importante cérémonie : le 75ème anniversaire du
Débarquement du 6 juin 1944. Nous y travaillons dès maintenant avec la commune déléguée de
Montchamp.
Je vous invite aussi, Chères Concitoyennes et Chers Concitoyens à ne pas hésiter à pousser la porte
de la mairie annexe pour faire part de vos remarques ou critiques concernant la conduite des affaires
de la commune déléguée.
Ce quatrième numéro du bulletin communal est bien sûr pour moi et pour le conseil communal
l'occasion de vous présenter nos vœux pour 2019 : vœux de bonheur, de santé, de réussite pour les
petits et les grands.

Nous espérons vous retrouver très nombreux pour la traditionnelle Galette des Rois dans notre salle
communale.

Dimanche 6 janvier 2019 - 14 heures 30
Jacques DESORMEAU-BEDOT,
Maire délégué
Dernière correction le 30 novembre 2018
La mise en page du bulletin de Saint-Charles de Percy a été réalisée par Julie Marchand.
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1. Activités 2018
Dimanche 14 janvier 2018 : Première Galette dans la nouvelle
salle communale. Les habitants ont apprécié l'excellente
accessibilité de cette salle depuis la voirie extérieure. Environ 40
personnes se sont régalées avec les galettes et la tourgoule.
Dimanche 8 avril 2018 matin : parc du Château de St Charles :
chasse aux Œufs (de Pâques) pour les enfants. Organisée par l'Association des Parents
d'Elèves. Assistance assez nombreuse mais temps très mauvais. Compliments néanmoins
aux organisatrices.
Dimanche 20 mai 2018 : Soirée "Pierres en lumières". L'animation avait été confiée à
l'Harmonie Fanfare de Vassy (environ 25 musiciens) qui cette
année est venue accompagnée de la chorale Musikapelle de
Lengfurt (Bavière). Lengfurt fait partie de la commune de
Marktriefenstein qui est jumelée à Vassy. Le concert a débuté
par une marche en musique depuis le château jusqu'à l'église.
Les très nombreux spectateurs
(environ 200 personnes dans
l'église) ont été ravis. A l'issue
du concert et d'une nouvelle
marche en musique en direction de la mairie, un moment
de convivialité a été proposé dans la salle communale
pendant que les musiciens poursuivaient leur présentation.
Un très grand succès pour tous les participants.
Mercredi 6 juin 2018 :
1. Exposition sur la guerre 1914-1918. Voir Annexe
2. Célébration du 74 ème anniversaire du Débarquement de Normandie.
Cérémonie habituelle au cimetière britannique. Présence de trois militaires britanniques
(Welsh Guards). Participation très importante des élèves de l'école de Montchamp. Puis
dépôt de gerbes à la mairie de St Charles de Percy avant le vin d'honneur sous la tente du
Comité des Fêtes, montée dans la cour de la salle communale.
2
3

Vendredi 8 juin 2018 : soirée des Voisins, organisée par le Comité des Fêtes sous la
tente dans la cour de la salle communale. Très bonne participation des habitants.
Jeudi 5 juillet 2018 : Voyage des Aînés de Montchamp-Saint Charles au Haras du Pin
organisé par l'Association familiale rurale (AFR) de Montchamp. Participants de Saint
Charles : 4 (sur 53), très satisfaits de la visite et du repas au restaurant.
Samedi 15 septembre 2018 : Après-midi. Ouverture de l'église aux visiteurs. Deux
couples et un visiteur. Durée moyenne d'une visite simple : 30 minutes et d'une visite
approfondie : 60 minutes ce qui montre l'intérêt des visiteurs. A renouveler
éventuellement en dehors des Journées du Patrimoine.
Dimanche 16 septembre 2018 : Journée Européenne du
Patrimoine. L'après-midi dans notre église, concert (chant
choral) de la Lyre de Flers : musique de Jean Racine,
Rossini, Mozart et surtout Verdi. Prestation d'une très
grande qualité mais assistance trop peu nombreuse.
Déception pour les musiciens et les organisateurs.
Dimanche 4 novembre 2018 : Journée des Aînés. Environ
60 personnes à la messe dans l'église de Saint Charles de Percy.
Messe célébrée par le Père Raphaël TOÉ, curé de la paroisse
Saint Pierre Maubant (Vassy).
Au
monument
aux
Morts :
commémoration
anticipée
du
centième anniversaire de l'armistice
de 1918 (Appels des Morts pour la
France).
Bonne participation des
habitants de St Charles et des environs. Au repas 41 convives
dont 29 aînés. Le nouveau traiteur a été convaincant !!!
Dimanche 11 novembre 2018 : Commémoration de l'armistice de
1918 à Montchamp à 10h (Appel des Morts pour la France de Montchamp) – et à 11h à
Vassy-Valdallière (messe et cérémonie au monument aux Morts)
Dimanche 18 novembre 2018 : Matinée tripes dans la salle communale.

La commune est très reconnaissante à tous ceux et toutes celles qui ont assuré la préparation de nos
activités : nettoyage de l'église, préparation de la salle pour le repas des Aînés, préparation de la
fête des Voisins, de la matinée Tripes, de Pierres en lumières et des Journées du Patrimoine, mise
en place des décorations de Noël : bourg, mairie, église. Bien des volontaires ont participé à
plusieurs de ces activités.
2. Activités prévues en 2019
Dimanche 6 janvier 2019 : 14h 30 : Salle communale. Galette des rois. Vœux du maire.
Samedi 18 mai 2019 : 21 heures à l'église. Soirée "Pierres en lumières". Organisée par
la commune et l'association du Patrimoine de Saint Charles de Percy. Illuminations.
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Jeudi 6 juin 2019 : Cimetière militaire britannique de Saint Charles de Percy. Cérémonie
commémorative
du : 75ème
anniversaire
du Débarquement
du 6 juin
1944. Cérémonie
(Horaire à
Jeudi 6 juin 2019
Cimetière
militaire britannique
de Saint Charles
de Percy.
préciser)
suivie
d'un
dépôt
de
gerbes
et
d'un
vin
d'honneur
soit
à
la
mairie
de
Saint
Charles
commémorative du 75ème anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944. (Horaire
à
soit
à
Montchamp.
préciser) suivie d'un dépôt de gerbes et d'un
la mairie
de Saint
Charles
d’un vin
vin d'honneur
d’honneur soit
à laàmairie
de Saint
Charles.
soit à Montchamp.
Un diner sur réservation dans la salle polyvalente de Montchamp est envisagé. A confirmer.
Un diner sur réservation dans la salle polyvalente de Montchamp est envisagé. A confirmer.
Vendredi 7 juin 2019 : 19 heures : Soirée des Voisins et Amis dans la salle communale.
Vendredi 7 juin 2019 : 19 heures : Soirée des Voisins et Amis dans la salle communale.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 : Journées européennes du Patrimoine.
 Samedi
15-17h.
Visite commentée
l'église de
Saint Charles.
Samedi 14
et dimanche
15 septembre
2019 :de
Journées
européennes
du Patrimoine.
Dimanche
15h. Visite
ou programme
 Samedi
15-17h.
Visitecommentée
commentéede
del'église
l'églisede
deSaint
SaintCharles
Charles.
musical.
A
confirmer.
 Dimanche 15h. Visite commentée de l'église de Saint Charles ou programme
musical. A confirmer.
Dimanche 3 novembre 2019 : Fêtes des Aînés avec Cérémonie au Monument aux
Morts
de Saint
Charles et 2019
repas. :Programme
Dimanche
3 novembre
Fêtes des habituel.
Aînés avec Cérémonie au Monument aux
Morts de Saint Charles et repas. Programme habituel.
Lundi 11 novembre 2019 : Anniversaire de l'armistice de la guerre 1914-1918.
Cérémonie
à Vassy -Vadallière
pour l'ensemble
de la commune
nouvelle.
Lundi
11 novembre
2019 : Anniversaire
de l'armistice
de la guerre
1914-1918.
Cérémonie à Vassy -Vadallière pour l'ensemble de la commune nouvelle.
3. Projets réalisés en 2018.
3. Projets réalisés en 2018.
Voirie.
Carrefour
de la mairie : Amélioration de la collecte et de l'évacuation des eaux pluviales.
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Route de Presles
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enrobé.
Carrefour de la mairie : Amélioration
de la collecte
et dedu
l'évacuation
pluviales.
Route de Presles : réfection du revêtement en enrobé.
Installation d'un « City Park »et d'une aire de jeux près du
Groupe
scolaire
Montchamp.
Installation
d'unde
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Park »et d'une aire de jeux près du
A
la
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bien
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et des adultes
St Charles
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4. Projets proposés pour 2019-2020 à l'occasion du débat d'Orientation budgétaire
2019.pour 2019-2020 à l'occasion du débat d'Orientation budgétaire
4. (DOB)
Projetsdébut
proposés
(DOB) début 2019.
Projet voirie du sud du bourg. Ce projet exposé l'an passé dans ce même bulletin est
très
coûteux
(250
000
DansCel'attente
d'une l'an
hypothétique
nous
Projet
voirie du
sud
du€).
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projet exposé
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parking
de
17
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initialement
prévu
installation d'un radar pédagogique, prêté par Valdallière. dans le projet de restauration
de
la mairie/salle
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les places
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vente de la
c/ réalisation
du parking
de 17pour
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initialement
prévu perdues
dans le projet
mairie
.
Coût
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(parking
en
tout
venant)
:
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€
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de la mairie/salle communale pour compenser les places perdues lors de la vente étape
de la
(enrobé)
14057première
€ HT soitétape
29539
€ HT enen
tout.
mairie . Coût
(parking
tout venant) : 15482 € HT. Coût 2ème étape
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mise14057
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de29539
l'église
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LED du côté nord. Projet SDEC.
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tout.
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lumière
de l'église
par €projecteurs LED du côté nord. Projet SDEC.
Financement par Valdallière : 5009,59 €
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e/ éclairage de la cour de la salle communale par installation de 2 candélabres. Projet
TEIM : 2972 € HT
5. Les déchets.
Depuis le 15 octobre 2018, les déchets recyclables sont ramassés chaque semaine dans
des sacs jaunes en même temps que les déchets ménagers (sacs noirs). La gestion des
déchets par les habitants est ainsi facilitée puisqu'ils n'ont plus à se déplacer à l'aire de
tri sélectif que pour les emballages en verre.
6. Cimetière.
18 sépultures de notre cimetière n'ont pas fait l'objet de demande de concession. Une
troisième et dernière information a été diffusée dans la presse locale, invitant les ayants
droits à se rapprocher de la mairie annexe pour régulariser leur situation. Un petit carton
plastifié a également été déposé sur les sépultures. En l'absence de régularisation au
31.12. 2018, les sépultures seront reprises par la commune par arrêté municipal.
7. Défense incendie. Sans aucun progrès en 2018.
8. Habitants.
Arrivée : Nous nous limitons aux personnes officiellement connues de la
Mairie et invitons les autres à bien vouloir se manifester.
Monsieur et Madame REY (Fernand et Mireille) se sont installés au 18
avenue de la Ferronnière en remplacement de Mr FORTIER et de Mme
MANOURY.

Nous leurs souhaitons la bienvenue.

Déménagement sur Saint Charles : Alain SCHROEDER et Isabelle BALLÉ ont quitté
Courtacon (2 chemin des Vosges) pour rejoindre Aunay (10 route d'Aunay).

Nous les félicitons de leur fidélité à Saint Charles.

9. Etat Civil
Naissance : Justine, Cléa, Sarah LAIR est née le 25.12.2017 à Caen
12 route de Sieurmoux à Saint Charles de Percy

Nos compliments aux parents.

Décès : Ronald PUGH habitant 4 Le Pont Eloy à Saint Charles de Percy est décédé à Vire
le 3 avril 2018.

Nos condoléances à la famille.

10. Location nouvelle salle communale.
Le bilan provisoire (au 6/11/2018) fait état de 15 week-end de location à des tiers et de
13 week-end d'utilisation pour la commune, les élus ou les associations ce qui est
satisfaisant pour une première année de fonctionnement.
11. Patrimoine.
Actions réalisées en 2018.
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Tableau "La Peste de Milan"
Ce tableau, en très mauvais état, est parti le 23 octobre
2017, chez Madame RUIZ, restauratrice à 14610
Thaon et est revenu, après restauration, le 20 février
2018.
Des membres de notre association du Patrimoine
avaient pu visiter l'atelier de restauration le 7 février.
Les travaux - de l'ordre de 8000 €- sont financés par
l'Etat (Affaires culturelles), le Département et la
Fondation Langlois. Le solde - quelques centaines
d'euros- est à la charge de Valdallière.
La photo du tableau après restauration, avant sa
remise en place, met en évidence la qualité du travail
réalisé.
Statue « La Vierge à l'Enfant » du transept sud de l'église. L'Enfant n'a pas de bras
gauche depuis très longtemps. Le coût (960 € TTC) sera entièrement supporté par la
commune déléguée de Saint Charles de Percy. (Dotation annuelle). La statue est partie le
6/11/2018 et est revenue le 23 /11/2018. Á redécouvrir.
Confessionnaux. Situés près de l'entrée principale de
l'église, inscrits aux Monuments historiques, ils étaient
en très mauvais état. Ils n'avaient bénéficié d'aucun
entretien pendant des dizaines d'années.
La restauration a été confiée au service technique de
Valdallière. Commencée le 15/11/2017 elle a été
achevée le 1/02/2018. Là encore le résultat de la
restauration est spectaculaire. Compliments aux deux
ébénistes : Eric Béchet et Eric Charlot pour ce très beau
travail.
Restauration des planchers et lambris des bancs
côté sud. Les travaux -36 000 €- sont prévus en 2019début 2020. Ils pourraient aussi être confiés au service technique de Valdallière, ce qui
en diminuerait le coût.
Actions envisagées en 2019-2020.
Après la restauration très réussie d'un premier tableau (La Peste de Milan) nous pouvons
envisager de restaurer les quatre autres tableaux pour un coût moyen de 5000 € HT.
Avec l'aide de la Drac, du département et d'une fondation privée, la participation de la
commune serait très réduite et les travaux pourraient être échelonnés.
Le diagnostic de l'état des stucs, fait en 2017, montre qu'ils ne sont pas en très bon état
et que cet état est en partie évolutif. Il faut envisager d'intervenir, d'autant plus que les
stucs font la rareté et l'intérêt de cette église. Des devis sont disponibles et sont en cours
d'examen. Là aussi un étalement des dépenses sera sans doute nécessaire.
La visite des combles de l’église réalisée le 31/10/2018 par Mr LION, technicien de l’Unité
territoriale de l’Architecture et du Patrimoine, accompagné de Raymond PAUL a décelé un
défaut ponctuel sur la charpente (rupture d’une liaison arbalétrier – entrait) qui explique
la fissure du plafond au-dessus du chœur. Ces deux défauts devront être corrigés dans
les meilleurs délais.
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Par ailleurs, la programmation du rejointoiement des murs de l’église, nef et transept est
conseillée, le transept sud étant prioritaire.
12. Informations diverses
Permanence de mairie

: Lundi de 14h00 à 16h00
Vendredi de 10h00 à 12h00

Déchetterie

: Lundi 14h00 à 17h45
Vendredi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45
Samedi de 9h00 à 12h45 -13h45 à17h45

de Pierres

Recensement militaire

: Voir http://www.valdalliere.fr/la-commune/demarchesadministratives/ du site de Valdallière.

Carte d’identité et passeport: Voir http://www.valdalliere.fr/la-commune/demarchesadministratives/ du site de Valdallière.
Elections

: Voir http://www.valdalliere.fr/la-commune/demarchesadministratives/ du site de Valdallière.

Commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918
Exposition sur la guerre 1914-1918 dans la salle communale.
Fin 2016, Madame Rolande Olivier, qui avait déjà une
grande expérience des expositions consacrées aux
anciens combattants français de la première guerre
mondiale, a proposé à notre commune de l'aider à
réaliser une exposition consacrée aux Morts pour la
France de Saint Charles de Percy. Nous avons vite
accepté cette proposition. Un courrier du 1er février 2017
à destination de tous les habitants de Saint Charles de
Percy montrait l'intérêt d'une telle exposition et
demandait des volontaires: adultes, étudiants ou
collégiens pour aider Madame Olivier. Seule Charlotte
Leteinturier s'est manifestée et le travail a pu
commencer au dernier trimestre 2017.
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Conformément aux objectifs, l'exposition a été inaugurée le 6 juin 2018 au matin dans la nouvelle salle
communale. 
Après l'inauguration, l'exposition a été ouverte du jeudi 7 au dimanche 10 juin après-midi. Elle a eu un très
grand succès auprès des Britanniques, des enfants de l'école de Montchamp (1 classe) et de nombreux
habitants de Saint Charles et des environs.
Trois familles parentes de trois de nos Morts pour la France étaient présentes à la cérémonie d'inauguration.: 
Madame Marie-Thérèse BESNEHARD, habitant "Le Pont Eloi", nièce du soldat ANNE Victor Ulysse Henri né le
27 juin 1896 à Saint Charles de Percy et mort à Verdun (Meuse) le 25mai 1916 (lieu de sépulture inconnu),
son époux Camille BESNEHARD et son beau-frère Claude MARIE, ancien Combattant AFN et ancien Porte
Drapeau.
Monsieur Michel PLANQUETTE (St Charles de Percy) et sa soeur, petit neveu et petite nièce de PLANQUETTE
Alphonse Auguste né le 1er juillet 1884 à Montchauvet et disparu le 30 mai 1915 sur la commune d'Ecurie
(Pas de Calais). Inhumé dans la nécropole Nationale “La Targette” à Neuville Saint Vast (62-Pas de Calais).
Madame Thérèse TIRARD (St Jean le Blanc) petite nièce de DENIS
Paul Albert Amédée né le 5/09/1896 à St Charles de Percy et décédé
le 6/06/1917 à l'ambulance St Aubin- Rivière. Inhumé au cimetière
de 76390 Vieux-Rouen-sur- Bresle.
L'exposition se compose de panneaux thématiques (Rolande Olivier)
consacrés: àla Mobilisation, au Monument aux Morts de la
commune (construction, symboles et noms figurant sur ses faces),
au patrimoine de la commune (église, château, cimetières
britannique et communal), au village à la veille du conflit
(population, mairie, école, église, cadastre…), à la commune filleule
de WARSY (80500 Somme), à l'Anneau de la Mémoire où sont
inscrits 4 de nos soldats, à l'histoire de la famille DE PERCY, aux
grandes nécropoles et les carrés militaires, à des cartes postales de
l'époque, à Delbert Schmid, pilote US Air Force tué à St Charles le
8/07/1944, à Emile MARIE, maire de St Charles de 1886 à 1931,
chevalier de la Légion d'honneur, Les Coquelicots et Les Bleuets et
de 12 (*) panneaux consacrés à chacun des 12 soldats de Saint
Charles de Percy Morts pour la France (Charlotte Leteinturier)
*(11 inscrits sur le monument aux Morts de Saint Charles de Percy
plus un:
DENIS Paul- figurant sur le monument de
Montchauvet). 


L'exposition a été renouvelée la semaine
précédant le 11 novembre (mardi 6 au lundi 12).
Les visiteurs, bien qu'un peu moins nombreux
qu'en juin, ont été unanimes à en louer la qualité.
Visite d'une classe de Viessoix le 9 et de 34 élèves
de Montchamp le 12.
Ainsi toujours grâce à Rolande Olivier et à
Charlotte Leteinturier, nous avons pu rendre un
hommage oh combien mérité à nos soldats! Et
nous avons maintenant un ensemble de
documents, toujours disponibles en mairie pour d'autres manifestations.

La commune de Saint Charles de Percy leur exprime toute sa gratitude.
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