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Editorial
Bonjour à tous,
La pandémie en cours impose encore à tout le monde les gestes barrières, même si les contraintes se
lèvent les unes après les autres. Nous devons penser aux autres et veiller à leur sécurité.
Nous venons de vivre des évènements climatiques violents mais connus qui arrivent tous les cinq ou
dix ans, plus ou moins forts et plus ou moins violents selon les secteurs (Thieux, Messy). La violence des
éléments crée sur les secteurs difficiles une montée d’eaux rapides qui entrainent des dégâts.
Malheureusement, jamais un tuyau ne pourra absorber une pluie de quinze jours voire trois semaines en une
demi-heure.
Le permis de construire pour le collège est déposé ; les débuts des travaux sont prévus en décembre
2021 ou janvier 2022. Cet équipement sera un avantage pour les générations futures de notre village qui
s’accroit : plus de problèmes de bus en retard ou annulé ; ainsi qu’une économie substantielle.
La commune et l’intercommunalité auront à leur charge le gymnase, la piste d’athlétisme, les aires de
lancer, de sauts, les plateaux E.P.S, le parking, le dépose-minute, la gare routière, les accès piétons, les
esplanades entre l’école et le collège.
Un chemin pour les agriculteurs a été réalisé à l’extérieur de l’emprise du collège afin d’éviter les
passages aux abords de l’école.
Cette année, la fermeture de classe devrait être évitée, nous en serons certains le jour de la rentrée.
L’équipe municipale continue de travailler pour l’ensemble des habitants, en attendant je vous
souhaite à tous de bonnes vacances, protégez-vous, faites-vous vacciner et on se retrouve tous en forme à la
rentrée.
Votre Maire, Xavier FERREIRA

Regards sur Charny

Page 1

Sommaire

Directeur de la publication :
Xavier Ferreira

1- Editorial

Maquette et infographie :
Louisette et Claire Merlin

3- Infos mairie
Horaires d’ouverture de la mairie
L’agence postale
Collecte des déchets
Lettre du conseil

Imprimeur : RoissyCopy
5-7 rue Housart
95700 Roissy-en-France
Nombre de tirages :
580 exemplaires

4- Professionnels de santé
5- Infos pêle-mêle
8- Calendrier – Parcours citoyenneté
9- Budget

Dépôt légal enregistré
sous le numéro 83.0017
Avertissement : la rédaction de
« Regards sur Charny » ne peut
être tenue responsable des
propos et des photos qui sont
publiées dans les articles de ce
journal. La responsabilité en
incombe uniquement à leurs
auteurs.

10- Ça s’est passé à Charny
Critérium
Robert Marchand
Commémorations
Histoire de la sonnerie aux Morts
Les transformateurs

16- Associations
Comité des Fêtes
Club Bel automne
Funky Jazz
Pétanque Charnicoise
Gymnastique volontaire
Viet Vo Dao
Football
Judo

« Regards sur Charny » est préparé et
réalisé par mesdames France Dekeyser,
Caroline Garret, Christelle Guetgot,
Françoise Guimbard, Claire Merlin,
Louisette Merlin, Sonia Richert, Catherine
Pleux et messieurs Yves Chatelain, Daniel
Clément, Didier Debrit, Xavier Ferreira,
Pascal Guimard.

24- Jeux
26- Etat civil
27- Entreprises de Charny

Nouveaux Charnicois
Les nouveaux arrivants à Charny sont invités à se présenter en mairie s’ils ont des enfants, afin de
pouvoir faire un suivi des inscriptions scolaires à venir.
D’autre part, la mairie n’ayant aucun moyen de connaître les nouveaux administrés, nous demandons
aux parents de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous à la mairie, afin que leurs enfants soient
répertoriés pour le goûter de Noël 2021.
Nom Prénom des enfants

né le

Adresse

(Préciser les noms de famille différents pour les familles recomposées)
………………………………………………………………………..

………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………

………………………………………………………………..

Les enfants à naître peuvent être inscrits par la mention « bébé à naître le… »
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Infos Mairie

Attention ces horaires sont susceptibles
d’être modifiés en raison du couvre-feu
et de la crise sanitaire.

Mairie de Charny
Heures d’ouverture :
Le lundi : de 13 h 30 à 19 h
Le mardi et le vendredi : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Le mercredi : de 8 h 15 à 12 h
Le jeudi : de 8 h 30 à 12 h
Le samedi : de 10 h à 12 h

Tel : 01 60 01 91 08
Portable : 06 82 64 11 73
Mail : mairie.charny77@wanadoo.fr
Web : http://www.charny77.fr

Médiathèque
Heures d’ouverture :
Mardi : de 15 h à 20 h
Mercredi : de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Vendredi : de 15 h à 20 h
Samedi : de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Lundi et dimanche : fermé

Tel : 01 60 22 11 86
Web : http://passerelle46.fr
Réseaux sociaux : @bibpasserelle46

Collecte des déchets
A partir du 1er septembre :
Ordures ménagères : (poubelle noire) : le lundi après-midi
Collecte sélective : (poubelle jaune) : toutes les 2 semaines, le jeudi matin impair
Déchets verts : (poubelle marron) : le mercredi matin, jusqu’au 24 novembre
Encombrants : sur inscription : tel 01 60 54 68 40

Agence postale communale
Heures d’ouverture
Le lundi : de 16 h à 19 h
Le mardi : de 9 h 30 à 12 h 30
Le mercredi : de 9 h 30 à 12 h 30
Le jeudi : de 16 h à 19 h
Le vendredi : de 9 h 30 à 13 h
Tel : 09 67 64 55 71
Web : www.la poste.fr
Une tablette est à la disposition des clients pour y consulter :
- Vos services bancaires (relevés de comptes, virements…)
- Tous les services administratifs (CAF, sécurité sociale…)
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Les professionnels de santé à Charny
Cabinet d’infirmières
Sophie Gadois, Francine Foulon
2 A rue des Ecoles
01 60 32 01 59
Charny.infirmière@laposte.net

Cabinet médical
Docteur Claude Claverie
Docteur Vincent Gilles
7 rue de Beauvais
01 60 01 98 58
Pharmacie
Tiffanie Delavière
1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60
Orthophoniste
Mme Karine Bellière
8 rue de la Mairie
01 64 36 29 94
Ostéopathe D.F.O.
Jean-Stéphane Beaurain
46 rue Vigne Croix
01 41 53 31 29
Psychologue
psychothérapeute
Mme Rebillaud
8 rue de la Mairie
06 17 47 41 90
Magnétiseur
Guérisseur
Kristel Vicaino (jusqu’au 12
juillet)
5 rue Vigne-Croix
06 69 79 72 54
crisgeobio@yahoo.fr

Horaires de la pharmacie
Toute la semaine : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h
Le samedi : de 8 h 30 à 13 h
Kinésithérapeutes
Julien Dagobert
Clément Rivet
1 rue de Beauvais
01 60 61 44 01

Sage-femme échographe
Céline Rousseau
5 rue Vigne-Croix
01 74 60 31 74
RDVmédicaux.com

Sage-femme
Anne Koussoulos
5 rue Vigne-Croix
01 60 61 43 30
RDVmédicaux.com

Sage-femme
Corine Bellance
5 rue Vigne-Croix
01 60 61 43 30
RDVmédicaux.com

Magnétiseur
Guérisseur
Catherine Minster (à partir du
12 juillet)
5 rue Vigne-Croix
06 87 22 74 89

Hypnothérapeute
Florence Joyeux
46 rue Vigne Croix
06 12 77 45 48

En cas d'urgence pour connaitre la Pharmacie de Garde pour les gardes de nuit,
week-end et jours fériés, contacter :
- le Commissariat de Villeparisis au : 01.60.21.36.50
- La Gendarmerie de Dammartin en Goële au : 01.60.03.00.19 (le jour uniquement)
- Le CORG GGD77 (Centre opérationnel de Gendarmerie de Seine et Marne.) au : 01.64.71.71.00

SOS médecins
Les consultations du cabinet SOS médecins (35 rue des Cordeliers Meaux) ont lieu uniquement sur rendezvous en composant, pendant les horaires d’ouverture, ce numéro :
0825 56 77 00
Horaires d’ouverture :
- Tous les soirs de semaine : 20 h à minuit
- Les samedis : 12 h à minuit
- Les dimanches et jours fériés : 8 h à minuit
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Infos… Pêle-mêle
Comment fleurir sa maison à peu de frais ?
En se servant dans les bacs de fleurs de la mairie !! pourquoi se priver ? c’est ce qu’ont fait certains
en vidant les bacs à fleurs fraîchement plantés, destinés à embellir le village…

Nettoyage des trottoirs :
C'est le propriétaire occupant, le locataire ou l'usufruitier de l'habitation qui doit en assurer
l'entretien.
En cette saison, c’est le désherbage qui s’impose. Les mauvaises herbes poussent surtout le long des
clôtures et d’un « pschitt » de désherbant ou avec une bonne lame de couteau, on en vient facilement à bout.
En même temps, pensons aux passants sur le trottoir qui n’ont pas envie de se frotter la tête aux
branches qui pendent ou bien aux haies qui occupent la moitié du trottoir.
Il en est de même pour vos voisins : taillez ce qui est trop haut, tout ce qui dépasse le plus vite
possible : plus on attend, plus ça pousse et plus la tâche est difficile !
Pensez à mettre les branches en fagots pour que les éboueurs les ramassent.

Respect du repos de nos voisins :
C’est vrai qu’il y a des semaines où il pleut tous les jours et qu’on rentre tard le soir de son travail
mais le dimanche est un jour de repos pour tout le monde et il est très désagréable de se faire réveiller
par le moteur d’une tondeuse !
Essayez d’éviter ce jour-là pour entreprendre des travaux bruyants, non seulement dès le matin mais
aussi à midi pendant que les voisins en profitent pour manger sous le parasol.
Et à midi, le barbecue cuira plus sainement vos aliments si pour l’allumer, vous n’arrosez pas le
charbon de bois de liquides nauséabonds qui enfument tout le voisinage et empoisonnent certainement vos
merguez et vos brochettes.
Cet argument s’appuie sur l’article 544 du Code civil qui définit la propriété comme « le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ».

Passage des éboueurs :
Les éboueurs ont de gros camions encombrants mais c’est normal : ils ont tous nos déchets à y
mettre. Ils ont du mal dans certaines impasses à faire demi-tour ou même à se frayer un chemin pour
dénicher les poubelles entre deux voitures.
Nous savons qu’à Charny, ils circulent les lundi, mercredi et jeudi, alors veillez à ce qu’ils puissent
faire au mieux leur travail ces jours-là : garez-vous mieux !
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Infos… Pêle-mêle
La lettre du Conseil Municipal
Une allée goudronnée a été réalisée sue la place de l’Eglise pour permettre aux véhicules se rendant
au château et au terrain de pétanque de circuler plus agréablement et sans créer des trous sur la place qui
elle, a été recouverte d’un revêtement plus souple que le bitume.

Ces travaux sur la place du château sont terminés, les habitants pourront rentrer chez eux et les
parents viendront chercher les enfants à la garderie dans de bonnes conditions.
Cette année, la saison a été très mauvaise pour les abeilles, la météo du mois de mai a été « fatale » et
la récolte fut très médiocre, gardons espoir pour la récolte du mois d’Août.
Les travaux de la maison médicale avancent, ce qui provoque quelques nuisances aux entrées et
sorties d’école, ainsi qu’aux riverains lors des livraisons de matériaux ; merci à vous tous pour votre
compréhension,

Maison médicale
La maison médicale (située près de l’école) va enfin accueillir -si tout va bien !- les professionnels de
santé installés pour le moment provisoirement dans différents endroits de Charny : les travaux devraient être
terminés en mars ou avril 2022.
Depuis qu’on en parlait… ! Les travaux ont
été très retardés par les subventions diverses prévues
mais non versées. Une subvention de 650 000€
manque encore. Si elle n’est pas versée à temps, la
commune devra faire un emprunt qui pénalisera le
budget.
Nos deux médecins, les infirmières, les
ostéopathes, les kinés, les sages-femmes, la
psychologue, l’orthophoniste s’y installeront dans
un intérieur entièrement en bois et un vaste parking
(qui peut encore être agrandi) permettra le
stationnement. Il reste encore de la place pour
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d’autres professionnels… et pourquoi pas un dentiste ? un ophtalmo ?
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Infos… Pêle-mêle
Dates à retenir
Attention : tous les événements prévus à ces dates sont soumis au respect des directives gouvernementales
concernant les restrictions de réunions dues à la covid 19 et ne pourront donc peut-être pas avoir lieu.
Le dimanche 4 juillet : dans le parc, exposition de voitures et de motos anciennes, de 8h à 18h
Du samedi 19 au lundi 21 juin : Fête patronale place de l’église
Le mardi 13 juillet : retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Samedi 2 octobre : soirée paella organisée par le Comité des fêtes
Dimanches 20 juin et 27 juin : 1er et 2ème tours des élections départementales et régionales
Les personnes tenant les bureaux de vote seront obligatoirement vaccinées ou devront présenter un test
négatif.
Les bureaux de vote seront protégés, les cartes d’électeur et d’identité ne seront pas prises en main par les
assesseurs. Le stylo servant à signer sera désinfecté, sinon vous pouvez signer avec votre propre stylo.
Vous pouvez apporter le bulletin de vote que vous avez reçu chez vous
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Parcours de citoyenneté
TU VIENS D’AVOIR 16 ANS : TU DOIS TE FAIRE RECENSER A LA MAIRIE
Depuis le 1er janvier 1999, tous les Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile.
Une attestation de recensement leur sera remise. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois
qui suivent le 16ème anniversaire.
L’enseignement de Défense est prévu par la loi dans les programmes scolaires des classes de 3ème et
de 1ère . La journée d’appel à la Préparation à la Défense : J.A.P.D., est obligatoire pour les garçons et les
filles entre la date du recensement et l’âge de 18 ans.
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est exigé pour l’inscription aux examens
et concours.
www.bsn-par@dsn.sga.defense.gouv.fr
Pour trouver des renseignements sur la journée défense et citoyenneté : Ma jdc.fr sur internet
Pour les jeunes qui souhaitent contacter le centre du service national de Paris :
Tel : 01 79 84 90 00
csn-paris.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Infos… Pêle-mêle
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Ça s’est passé à Charny
Critérium du jeune conducteur
La Commune de Charny a organisé avec la prévention routière un critérium pour les enfants des
classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Sous un soleil magnifique, les enfants ont pu se former au code de la route et découvrir les panneaux
pour enfin, mettre en pratique dans des véhicules électriques pour les uns et quads pour les autres, ce qu’ils
ont appris.
Ce fut une journée constructive et ludique.
Merci à l’équipe enseignante d’avoir permis aux enfants de participer à ce projet.
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Ça s’est passé à Charny
C’était notre voisin…
Il nous a quittés à 109 ans…
Robert Marchand habitait Mitry-Mory mais, en bon voisin, il est souvent venu à Charny comme le
11 novembre 2018 pour commémorer le centenaire de l’armistice. Ecouté religieusement par les enfants de
Charny, il avait raconté comment il avait vécu cette journée du 11 novembre 1918. Il était un des rares
témoins vivants dans le monde à pouvoir raconter ce qu’il avait vu et ressenti.
Né le 26 novembre 1911, âgé de presque 7 ans, le petit Robert qui habitait Amiens avait été envoyé
à la campagne, dans l’Allier comme tous les enfants de moins de 15 ans qui vivaient trop près de la ligne de
front. Il y est employé comme garçon de ferme et s’occupe des vaches.
Le 11 novembre, un lundi, revenant des champs, il est très étonné d’entendre, à 11 heures, sonner
toutes les cloches : on n’était pourtant pas un dimanche ! Il découvre tous les villageois souriants, heureux et
pour la première fois de sa vie, il voit une automobile !
Il se souvient qu’à 3 ans, il a vu, depuis sa fenêtre débarquer les Allemands et leurs casques à pointe
dans la ville d’Amiens. Il n’en a pas eu peur car il ne savait ce que cela représentait. Les Allemands quittent
vite la ville, chassés par les Anglais et les Canadiens. C’est à 25 km d’Amiens que s’installe le front. Pour
protéger les enfants des bombes, le gouvernement décide d’éloigner tous les enfants. Le petit Robert est
séparé de ses parents et doit partir seul pour Paris. Là, il s’échappe et il faut lui courir après pour le
rattraper : il voulait retrouver sa maman.
Il est hébergé dans l’Allier, à Bourbon L’Archambault dans une famille de paysans pauvres. A son
arrivée, il se met dans un coin et pleure comme il n’a jamais plus pleuré après raconte-t-il. Il doit faire sa
part de travail et il est nourri, tous les jours de soupe au lait, de pain et de « patates »
En 1919, son père vient le chercher : il ne le reconnait pas car il ne l’a jamais vu. Celui-ci avait été
fait prisonnier très tôt par les Allemands.
Tous les Français ont entendu parler de ce centenaire, qui a vécu au Venezuela, en Italie, au Canada,
qui a été pompier, maraîcher, marchand de vin, planteur de canne à sucre mais surtout cycliste. A plus de 60
ans, il devient cycliste amateur puis, du haut des 1,58 m, bat le record de l’heure des plus de 100 ans et
devient champion du monde de cyclisme sur route à plus de 105 ans !
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Ça s’est passé à Charny
Commémorations
Malgré la Covid 19, la commune de Charny a tenu à célébrer la fin de la Guerre d’Algérie et de la 2ème
Guerre mondiale.
Le vendredi 19 mars, Monsieur le Maire et quelques-uns de ses adjoints, se sont rendus, vers 11 heures sur
la stèle1 du 19 mars, rue Vignecroix.
Après le dépôt de gerbes, Monsieur le Maire a lu la lettre de la Secrétaire d’État aux Anciens Combattants.
Une minute de silence a été observée ; la Marseillaise a conclu la cérémonie.

La stèle, dessinée par Gwenaël Lecossec et érigée par Serge Renault, (sur l’ancienne place de la Poste ou des
Tilleuls) a été inaugurée le 8 octobre 2000 en présence de Mme Bricq, sénatrice. Lors de l’érection de la stèle, les
fondations de l’ancienne tour d’exercices des pompiers de Charny ont été retrouvées (voir en fin d‘article la tour).
1
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Ce samedi 8 mai, Monsieur le Maire et quelques-uns de ses adjoints et conseillers se sont
rendus, vers 11 heures, au monument aux morts2 érigé dans le cimetière, au fond de l’allée
centrale.
Après le dépôt de gerbes, Monsieur le Maire a lu la lettre de la Secrétaire d’État aux Anciens
Combattants. Une minute de silence a été suivie par la Marseillaise ; l’appel aux morts a
conclu la cérémonie.

L’ancienne tour d’entraînement des pompiers, place du 19 mars

2

Érigé en 1920
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Ça s’est passé à Charny
90ème anniversaire de la sonnerie aux morts
La sonnerie aux morts est une sonnerie réglementaire de l'Armée française utilisée lors de
funérailles, de la commémoration d'une bataille ou de toute cérémonie à la mémoire des hommes et des
femmes tombés dans un conflit armé. Elle est jouée à chaque commémoration du 8 mai et du 11 novembre
devant les monuments aux morts.
C’est une sonnerie pour clairon ou trompette tirée d’une mélodie américaine : « Taps » qui est
interprétée en France et à l'étranger, avec des versions voisines.
En France, elle ne fut entendue qu'après la Première Guerre mondiale avec la volonté de rendre un
hommage national aux combattants morts pour la France, notamment, le 14 juillet 1931, pour honorer le
Soldat inconnu, la flamme éternelle sous l'Arc de triomphe de l'Étoile avec ravivage quotidien et la
construction, partout en France, de monuments aux morts. Le 14 juillet 2021 marquera donc le 90ème
anniversaire de cette sonnerie
L’origine de cette sonnerie est une histoire vraie qui date de la guerre de Sécession aux Etats Unis, en
1862.
Le capitaine Ellicombe de l’armée de l’Union se trouvait tout près de l’étroite bande de terre qui le
séparait de l’armée de la Confédération. Une nuit, il entendit les gémissements d’un soldat blessé. Ne
sachant pas si le blessé était un soldat de l’Union ou de la Confédération, il décida d’aller chercher le blessé
pour qu’il soit soigné.
Il rampa jusqu’au soldat blessé et découvrit que c’était un soldat ennemi qui entre temps était décédé.
Il alluma une lanterne et découvrit le visage de son fils qui s’était enrôlé dans l’armée de la Confédération
parce qu’il étudiait la musique dans le sud.
Le lendemain, malgré le statut d’ennemi de son fils, le Capitaine demanda à ses supérieurs de lui
faire des funérailles militaires et que la fanfare de l’armée puisse jouer. On lui accorda les funérailles mais
un seul musicien. Le Capitaine choisit un joueur de clairon auquel il demanda de jouer une suite de notes
écrites sur un morceau de papier trouvé dans la poche de son fils.
C’est ainsi qu’est née la mélodie de l’appel aux morts joué aux funérailles et aux commémorations
militaires.
Paroles
Le jour est fini. Parti le soleil
Depuis les lacs, depuis les collines,
Depuis le ciel. Tout est bien.
Reposez-vous en toute sérénité. Dieu est la nuit.
Lumière déclinante assombrit la vue.
Et une étoile, pierre précieuse du ciel
Luisante, brillante. De loin
Dessine la nuit. Tombe la nuit.
Merci et félicitations pour nos jours,
Sous le soleil, sous les étoiles
Sous le ciel. Comme nous allons,
C’est que nous savons. Dieu est la nuit

Regards sur Charny

Page 15

Ça s’est passé à Charny
Les transfos se transforment : Le street-art à Charny

Il y a quelques années, le transfo de la
boulangerie a été peint avec une scène
agricole, évoquant les anciens moulins de
Charny. (Alain LOCATELLI)

Un peu plus tard, à l’angle du cimetière, une jeune
écolière, cartable au dos, parcourt les champs de
blé.( Marcel ONG)

Mozart

Beethoven

Et tout récemment, à l’angle des rues Mozart et Beethoven, le portrait de ces deux grands musiciens orne le transfo.Ce
sont trois jeunes grapheurs qui sont les auteurs de ce dernier décor : Mathieu VERCA (de Charny), Alan THOUANT
et Antoine COSTE.

Leurs signatures
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Associations
COMITE des FETES de CHARNY
Que sera le deuxième semestre 2021 ? …
A l’heure où nous écrivons nous sommes toujours dans l’expectative mais …

Avec des si et des peut-être et des …
On y pense, on imagine, on espère pouvoir faire des projets … On reste positif !
Une fête patronale en juin, où l’on danserait : c’est non !, Un bal populaire le 13
juillet où l’on danserait : c’est non ! Des animations, … peut-être !

Un défilé aux lampions le 13 juillet : c’est OUI.
Un marché de Noël : OUI – on y croit le 12 décembre 2021
Une soirée paëlla le 2 octobre 2021 : OUI (enfin surement). C’était prévu le
samedi 20 juin. C’est enfin possible, ce 2 octobre, vous dinerez et danserez
avec l’Echo des nuits et vous retrouverez toutes les chansons de Johnny
dans le tour de chant de Phil Lyn, sosie physique et vocal de l’idole des
français.

jui

Réservez d’ores et déjà votre soirée du 2 octobre 2021 !
On compte sur vous et sur tous pour que nous puissions nous retrouver.

A bientôt !
Regards sur Charny
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Associations
CLUB BEL AUTOMNE

SOYONS
POSITIFS!
Si chacun prend sa part, ensemble nous allons gagner ! (le petit Colibri)
Après 15 mois d’activité en pointillé, nous reprenons sérieusement nos agendas
pour la période à venir.

Calendrier prévisionnel : 2ème semestre 2021 - 1er semestre 2022

samedi 5 mars 2022 (18 h 30)
Loto pour tous les publics

27 novembre 2021

Fin d’année

22 mai 2022

Fête des mères

repas amicaux, gastronomiques
avec des animations pour nos
adhérents.
Et, bonne nouvelle, les joueurs du jeudi vont bientôt pouvoir se réunir à
nouveau pour taper le carton.
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Le Funky Jazz célèbre l’été!
Après une année mouvementée composée de cours de danse en présentiel, en visio-conférence et en
extérieur, nous tenons à remercier tous les adhérents de l’association pour leur soutien indéfectible. Nous
remercions aussi la mairie de Charny pour sa réactivité et sa disponibilité essentielles à la poursuite de nos
activités.
Il est temps à présent de préparer notre rentrée! Pour la saison 2021-2022, nous vous proposons des
cours de danse modern’jazz enfants, adolescents et adultes. Nous proposons aussi des cours de Zumba
adultes et grande nouveauté cette année des cours de YOGA DANSE. Les cours sont dispensés dans la
grande salle de Charny les lundis de 17H30 à 21H. Contact Cécile : 06.12.41.26.55 Mail:
funkyjazzcharnyfresnes@gmail.com.

Regards sur Charny
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Enfin la saison sportive a pu commencer et nous sommes ravis de pouvoir à nouveau arpenter les terrains et
retrouver nos amis lors des concours.
Dès le 22 mai, notre équipe de coupe de France a
passé avec succès le 1er tour. Un grand bravo à
Annick, Jean-Philippe, Franck, Didier, Georges,
Jean-Jacques, Bruno et Jean-Marc pour leurs
performances et rdv le 26 juin pour le 2ème tour en
espérant qu’il soit couronné de réussite aussi.
Le week-end du 29 et 30 mai s’est joué le
championnat départemental triplette promotion à
Tournan en Brie et Moissy Cramayel. 164 équipes
se sont rencontrées afin de se qualifier pour le
championnat de France. Notre club est très fier du
résultat de notre 1er trio composé de Dylan,
Georges et Bruno qui ont été en ¼ de finale et de nos Champions triplette de Seine et Marne composée de
Jean-Philippe, Franck et Jean-Jacques, qui nous représenteront au championnat de France qui aura lieu les
10 et 11 juillet à Bergerac.
Félicitations à tous ces joueurs de qualité, nous leur souhaitons le meilleur à venir.
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Associations
Gymnastique Volontaire Charnicoise
Bonjour à tous,
Cette saison sportive 2020-2021 aura été, tout comme la précédente, très compliquée.
Malgré les difficultés et incertitudes liées à la crise sanitaire, vous nous avez été fidèles en cette saison et
nous tenions à vous en remercier. En effet, l’association ne serait restée pérenne dans le temps sans vous,
adhérents !
Après cette longue période d’arrêt des cours de Novembre 2020 à Avril 2021 (sauf pour le cours
Fitness adulte), Sylviane, Olivier, Julien et Sylvain ont été ravis de retrouver en extérieur les sportives du
Lundi et tous les enfants, même si la météo ne nous a pas toujours été favorable…
Pour le Fitness adulte, Aurore a pu maintenir les cours en visio tout au long des restrictions et même
proposer de nombreux créneaux supplémentaires : un grand merci à notre coach du mardi!
Nous espérons que l’année sportive à venir sera plus clémente.
Si le forum des associations est maintenu en début Septembre, nous y serons bien sûr présents et vous y
attendons avec plaisir. Rassurez-vous, si vous ne pouvez pas vous y rendre, nous restons joignables ; et
n’oubliez pas que nous proposons toujours 2 cours d’essai gratuits !
Nous vous souhaitons un bel été et pensez à maintenir une activité physique pour rester en forme.
Bien sportivement.
La GV Charnicoise
Petit rappel des cours proposés
Nom du COURS

Ages

Gym Mini Pouces
Gym 3 Pom’
Récréa-Gym
Gym Junior
Pré-Ado Gym
Fitness Adulte
Acti Gym

De 2,5 ans à 3,5 ans
De 4 ans à 6 ans
De 6,5 ans à 8 ans
De 8,5 à 9,5 ans
De 10 ans à 15 ans
De 15 ans à 50 ans
+ 50 ans

Jour et Heure du cours
Mercredi
Mercredi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mardi
Lundi

17h > 18h
16h > 17h
17h40 > 18h40
18h40 > 19H40
18h15 > 19h45
20h > 21h30
10h > 11h30

Montant de l’année
(licence + inscription)
150€
150€
150€
150€
150€
165€
165€

Pour toute information, joindre Sandrine au 06 62 32 26 56
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Le club de VIET VO DAO de Charny a repris ses activités
Comme les autres clubs sportifs de Charny, la crise sanitaire a donné un sérieux coup de frein aux activités du
club et à son développement. Cette saison s’annonçait pourtant bien avec la création d'une équipe de démonstration, un
week-end entier dédié au nouvel an chinois et un gala de fin de saison avec spectacle et dîner. Mais tout s'est arrêté :
"Nous avons tenté de faire face aux contraintes, explique Vincent Yette, président et fondateur du club. On a maintenu un
contact, entraînement live facebook et support via le site avec des vidéos éducatives. Mais c'est une période
compliquée..." La situation favorisant un retour à la normale nous sommes plutôt optimistes, l'ensemble de nos jeunes
sont de retour et très motivés. A l'heure où cet article s'écrit nous n'avons pas eu la reprise des adultes qui devrait se faire
le 9 juin.
Nous profitons de cet article pour présenter notre activité le VIET VO DAO.
VIET signifie "vietnam/vietnamien", VO signifie "art du combat" et DAO, signifie "voie". De manière synthétique VIET
VO DAO veut dire la voie de l'art martial vietnamien. L‘objectif du VIET VO DAO est d’être efficace en combat réel et
la vie est un combat... donc plutôt que de se définir comme une self-défense ou un sport de combat le VIET VO DAO est
avant toutes choses un art de vivre aux multiples facettes.
Pour ce qui est du combat c'est un style complet avec un travail global de percussions, pieds-poings et de lutte au
corps à corps. La préparation physique englobe musculation, durcissement du corps, travail cardio-vasculaire et
stretching. Nous joignons un flash code qui vous renvoie directement vers une démonstration réalisée par les clubs de
Charny et de Meaux. Notre discipline englobe aussi un côté plus souple avec un travail de respiration, méditation, la
pratique du tai chi vietnamien et des chi-cong (gymnastiques souples visant la libre circulation des systèmes énergétiques
du corps humain). Nous pratiquons aussi les armes traditionnelles (Bâtons long, sabre etc…) La spécialité du club une
équipe d'instructeurs formée aux points vitaux.
Les entraînements ont lieu dans la salle polyvalente, le mardi et le jeudi de 19h à 20h30, à partir de 11/12 ans. Il y
a 3 cours d'essai afin de découvrir notre activité. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand à la rentrée
septembre lors de la journée des associations. Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le site du club www.vvdx.fr
pour trouver plus d'informations sur notre activité ou même nous contacter.
Mail : contact@vvdx.fr Tel : 06 76 87 21 08
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FC LA PLAINE DE FRANCE
Voici quelques nouvelles de votre Club de Football de Charny qui comptent 160 licenciés.
Cette saison particulière à tout point de vue touche à sa fin.
Nous avons pu maintenir des entrainements pour ceux qui le souhaitaient malgré des conditions très
compliquées.
Nous arrivons à reprendre un entrainement normal au moins pour nos enfants et à participer à quelques
rencontres.

Nous avons également organisé une chasse aux œufs à Pâques et 2 journées pour eux au sein de notre Club qui ont
plu à tout le monde malgré un protocole très strict.

Nous espérons pouvoir faire venir quelques équipes au Stade de Charny pour 2 tournois de fin de saison et
peut-être organiser notre Festifoot (la fête du Club) à la fin du mois de juin.
En attendant la saison 2021/2022 qui commence début septembre, nous en avons profité :
Pour apporter des améliorations à notre logo
Pour changer d’équipementier (Skita)
La Mairie a fait semer du gazon sur notre terrain d’honneur qui en avait bien besoin
La Société SOLV’AGRI nous a bénévolement roulé les terrains
Nous avons fini de poser le grillage pare ballons sur le terrain d’entrainement etc….
Nous tenons à remercier particulièrement Joseph et Pascal qui déménagent et donc quittent notre Club après
de nombreuses années passées à entrainer les enfants, ainsi qu’Anthony qui n’a passé qu’une saison avec
nous mais que nous allons regretter tout autant.
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Des éducateurs partent et d’autres arrivent. Nous souhaitons la bienvenue à Kévin et Steven et attendons d’autres
coachs volontaires même débutants qui pourront aller en formation pour renforcer nos équipes.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter :
Jean au 06.79.26.55.36 ou Micaël au 07.85.69.90.09
Pour les footballeurs qui veulent nous rejoindre, nos horaires d’entrainements pour la rentrée restent inchangés :

(Le mercredi à 16h, un gouter est offert aux enfants).

Prix des licences pour la Saison 2021/2022 :
* 135,00 € pour les enfants arrivant au Club pour la Saison 2021/2022 : cette cotisation comprend la licence + 1
survêtement et 1 paire de chaussettes de match.
Réduction en raison de la pandémie du Covid 19 :
* 100,00 € pour les enfants déjà licenciés au Club lors de la Saison 2020/2021 : cette cotisation comprend la licence
+ 1 survêtement et 1 paire de chaussettes de match.
* 175,00 € pour les adultes arrivant au Club pour la Saison 2021/2022 : cette cotisation comprend la licence + 1
survêtement et 1 paire de chaussettes de match.
Réduction en raison de la pandémie du Covid 19 :
* 140,00 € pour les adultes déjà licenciés au Club lors de la Saison 2020/2021 : cette cotisation comprend la licence
+ 1 survêtement et 1 paire de chaussettes de match.
Tous les footballeurs qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus quelle que soit leur catégorie et leur niveau.
Sportivement
Le Bureau FC LA PLAINE DE FRANCE
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Judo Club de Charny & Disciplines Associées
Bonjour à tous,
Le judo club de Charny vous accueille les lundis, mercredis et vendredis pour des cours de 3 ans à
l’âge adulte : vous pouvez consulter nos jours et horaires précis sur notre site internet www.jccda-charny.fr.
et nous contacter pour de plus amples informations à cette adresse mail : jccda.charny@gmail.com.
Vous pouvez également nous trouver au dojo situé au stade de Charny les lundis (à partir de 17h30),
mercredis (à partir de 16h30) et vendredis (à partir de 18h30). Des cours d’essai sont toujours possibles à
n’importe quel moment de la saison.
Après cette année bien compliquée, les cours ont repris depuis le mercredi 19 mai au plaisir de tous
les pratiquants, heureux de retrouver leur kimono et le tatami.
Pour la rentrée de septembre, la licence de judo vous sera offerte pour toute adhésion (soit 40
euros à payer en moins sur le total de votre cotisation).
Nous vous attendons nombreux.
Sportivement,
Le bureau du JCCDA.

Jeux
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Jeux
Mots croisés

Horizontalement :
1. On y trouve rarement l’oiseau rare.
2. Visqueux.
3. Elle fut transformée en vache. Comptage belge ou suisse.
4. Groupe de deux éléments
5. Monts de Bretagne. Faire preuve de courage.
6. Circuit touristique. A été à même. Devant le garçon que l’on montre.
7. Elle se présente à nous, bornée. Mit à bonne distance.
8. Ile de France en abrégée. Tout ce qui n’est pas très sérieux.
9. Stupéfiés par la nouvelle.
10. Donnes de la voix. De nombreux revers permettent de l’emporter.
Verticalement :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Une femme qui entretient le trouble.
Préfixe novateur. Anneau de serviette.
Il arrive avant nous. Belle-fille. Gâteau breton.
Un peu chichiteux. Symbole du titane.
Sans énergie. Repère de classement.
Revêtement de sol. Tout blancs.
Tomber sous le charme (s’).
Guides pour un cheval. Anormalement courbé.
Faculté technique. Dont on a enlevé l’écorce.
A en horreur. C’est le matin qu’on le voit rougir.
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Etat civil
Ils nous ont montré leur petite frimousse
Ruby REBOUL né le 19 janvier 2021
Margaux BERTIGNAC née le 21 février 2021
Léonore STEIMETZ née le 19 mars 2021
Naël AGNERAY né le 25 mars 2021
Noham LETENDRE né le 22 avril 2021
Lola CAUVIN née le 25 avril 2021
Aëmrys RAMSAMY né le 8 mai 2021

Ils nous ont quittés
José GONZALES PÉREZ le 7 février 2021
Renée MAILLIARD le 23 février 2021
Suzanne PAGEOT le 27 février 2021
Bernard SAUTEREAU le 2 mars 2021
Maria VIEIRA DA SILVA PEREIRA le 8 mars 2021
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A Charny…
Marché

Rapid Market

Boulangerie

Tous les vendredis
De 16 h à 20 h
Devant la Mairie

Supérette
7 bis rue Vigne Croix
01 60 01 67 39

Christophe et Ophélie Pian
1 rue du Stade
01 60 61 88 39

Pour vos commandes
Charcutier : 06 13 83 33 06

Emma Beauté
Charcuterie Boucherie
Sébastien Leclère
Ouverture :
Mardi de 16 h à 19 h
Samedi de 9 à 14 h
06 13 83 33 06

Le Saint Patoche
Bar, tabac, presse, Loto, jeux, brasserie
26 rue Vigne Croix
06 18 28 47 93
06 18 28 72 31

Restaurant
Terroir et Saveurs
5 rue de Beauvais
09 54 88 41 48
https://www.terroir-et-saveurs.fr/

Esthétique
7 bis rue Vigne Croix
01 60 61 09 87

Loditopp
Entretien de jardins
Nettoyage clôtures,
terrasses, vérandas
Ménage, carreaux,
livraison courses,
médicaments ….
07 49 53 92 47
loditoppservices@free.fr

Effets de Scène
Coiffure : 01 60 01 99 33
Costumes : 01 60 61 02 39
12 bis de la Mairie
Fax : 01 60 61 07 73
karine.hotto77@orange.fr

Sophie Cardoso
Coiffure à domicile
06 82 00 88 28

Taxi Nicolas
06 16 95 06 60

MB traiteur
Traiteur à domicile et événements
marc.bicheux@gmail.com
06 07 94 54 67

Florian Palacci

Jérémie Anquez

Clac’FRELONS
Alexis Place

C.F .P. Peinture et Rénovation
Revêtements muraux - Parquet flottant
1 Chemin de Beauvais
06 25 43 80 71
c.f.p.peinture@gmail.com

Artisan paysagiste
7 bis rue Vigne Croix
06 16 44 27 43
anquez.jardin@gmail.com

Destruction nid de frelons
asiatiques et de guêpes
06 47 05 25 73
Clacfrelons77@gmail.com

Roxo Elsa
Prothésiste ongulaire
14 rue du Château d’Eau
06 58 27 48 52
Roxo.elsa@gmail.com
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Van Vetteren Rénovation
Ets Générale de second œuvre
14 rue Neuve
06 31 75 06 74
Alexandre.vanvetteren@gmail.com
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A Charny…
DDS Plomberie
Da Silva Vitor
6 ruelle des Flammèches
06 17 97 16 35
contact@ddsplomberie.fr

AZZOUZ
Electricité – Courant faible/fort
Motorisation – Alarme
elecmil@orange.fr
06 80 95 82 12

Cardoso Isolation

Alvabat

11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

Maçonnerie
15 rue Vigne Croix
01 60 61 68 23
Fax : 01 60 61 68 41

Fred’Services
Réparation et mécanique agricoles
Serrurerie Tollerie Soudure
06 88 15 34 34
fred-services77@orange.fr

N’Tolla Louis
Laurent Net
Société de nettoyage
15 rue du Stade
06 23 07 35 83
laurent.net@sfr.fr

Appareils médicaux
16 rue Mauperthuis
01 60 61 02 17

Société HYPSOE

VITRANS
Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

Parfums de maison – Paris
3 route de Messy
01 60 61 08 41

ARM Technologies
AECF
Art Esthéti Coiff France
12 rue de la Mairie
01 60 32 02 24

VESTA FINANCES
Holding
Route de Fresnes
01 60 01 62 62

Société de fabrication de mesure de
pression et température
3 route de Messy
01 60 26 16 42
contact@manometrearm.fr

Green Assistance
Aide à domicile
5 rue Vigne Croix
06 29 27 58 60

Entreprise Mathieu
Location de transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

International Moduling
Aménagement de salon
Route de Messy
01 60 01 60 60

Garage Laurent Nicolas

Compagnie des clôtures

Réparation tous véhicules
3 route de Messy
01 60 01 97 08

3 route de Messy
01 60 01 62 01

TVF
Société Mathieu
Société de terrassement
Route de Fresnes
01 60 01 62 25
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Mareva Consulting
Société de gestion et formation en hôtellerie
8 rue des Alouettes
06 81 99 29 08
Contact : Frédérique Lécrivain

Transport de Voyageurs
3 route de Messy
01 60 1 93 38

Page 29

