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Editorial
Bonjour à tous,
Après un été maussade, l’arrière-saison fut clémente et ensoleillée ; cela compense un peu.
Aujourd’hui nous sommes toujours avec la pandémie qui nous menace, restons vigilants pour nous, nos
enfants et nos anciens : maintenons les gestes barrières.
Pendant ce temps la Commune a continué de travailler :
Nous avons réussi, après des années de refus, à obtenir la subvention de l’état ; le DSIL d’un montant
de 650 000€, qui nous permet de boucler le financement de la Maison Médicale.
Vous avez pu voir en passant devant que l’extérieur était terminé, les travaux intérieurs vont donc pouvoir
commencer.
Vous pourrez découvrir les plans à l’intérieur du journal. Les plans ont été établis en tenant compte des
obligations réglementaires de chaque profession en partenariat avec l’ensemble des futurs professionnels de
santé.
L’intercommunalité devrait réaliser des travaux de mise aux normes de l’assainissement « eaux
pluviales » et « eaux usées » rue de Beauvais, d’une partie de la rue Vigne Croix et rue du Stade ; ceci
permettra d’améliorer les résultats de la station d’épuration. Toutefois cela amènera quelques nuisances
pendant les travaux qui devraient débuter courant premier semestre 2022.
Les travaux continueront au fur et mesure pour remettre l’ensemble du vieux village en assainissement
séparatif comme l’ensemble des projets déjà réalisés.
Les préparatifs de Noël commencent chez nous aussi, une équipe de bénévoles aidée par les enfants
de la garderie et du Conseil Municipal des jeunes préparent activement de décorations nouvelles qui
égaieront les rues de notre village.
Je vous souhaite à tous, une excellente fin d’année, un joyeux Noël et vous dis à l’année prochaine !
Votre Maire, Xavier FERREIRA
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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
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 19 h
Mercredi : de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Jeudi : de 14 h à 19 h
Vendredi : de 14 h à 19 h
Samedi : de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Lundi et dimanche : fermé

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

Collecte des déchets
Ordures ménagères : (poubelle noire) : le lundi après-midi
Collecte sélective : (poubelle jaune) : Le jeudi, toutes les 2 semaines, les semaines impaires
Par exemple : ramassage les jeudis 9 et 23 décembre = semaines 49 et 51 (voir sur un calendrier)
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
Chloée Falzon
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
Catherine Minster
5 rue Vigne-Croix
06 87 22 74 89

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

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

Sophrologie art thérapie
Carine Guyon
46 rue Vigne Croix
06.13.06.26.50

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
La lettre du Conseil Municipal
Cet été vous avez pu voir des travaux importants sur la CD 54 (rue de Mauperthuis).
Ces travaux consistent à passer une conduite de gaz qui part de l’usine Véolia et qui sera envoyé pour
stockage en sous-sol dans le département de l’Aisne (02). Ces travaux ont causé des nuisances, ceux-ci ayant
été réalisés au moment de la moisson, avec en plus, beaucoup de désagréments pour les riverains. Merci
pour votre patience.
-l’école devrait bientôt être équipée avec la fibre
-Les classes de primaire sont maintenant dotées de tablettes informatiques, financées par la
Commune et subventionnées à 50 % par l’éducation nationale.
-La médiathèque, après le pic de la pandémie, a rouvert ses portes aux enfants de l’école. Maintenant
chacun peut y retourner en respectant les gestes barrières.

L’extérieur de la maison médicale est terminé
Le Lions Club de Meaux a offert des trousses « premiers secours ». La
Commune de CHARNY a été dotée de deux trousses dont une a été mise à l’école et
la seconde à la mairie qui pourra servir aux associations sportives lors de leurs
différentes épreuves.
Une troisième trousse a été offerte à la Commune de Charmentray.
Tous nos remerciements au Lions Club de Meaux.

Dates à retenir
3 et 4 décembre : téléthon à Gressy
19 mars : Saint Patrick
10 et 24 avril : élections présidentielles
10 avril : exposition-vente des travaux réalisés par « Les doigts de Fée », petite salle de réunions
17 avril : Pâques : chasse aux œufs dans le parc
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Infos… Pêle-mêle
Plan du rez-de-chaussée de la maison médicale

Plan du 1er étage de la maison médicale
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Infos… Pêle-mêle
Les écoles et les mairies dans l’ancien canton de Claye
La société d’histoire de Claye et de ses environs vient d’éditer, en deux volumes, un livre racontant
l’histoire de nos écoles et de nos mairies dans l’ancien canton de Claye1, tel qu’il était en 1964.
Pourquoi les écoles et les mairies ?
Dans presque toutes nos communes, au 19ème siècle et dans la 1ère moitié du 20ème siècle, l’école et la mairie
étaient situées dans le même bâtiment avec le logement de l’instituteur.
La classe unique ? Pendant des décennies, il n’y avait qu’une seule classe regroupant garçons et filles
de 5 à 13 ans, divisée en 3 sections ; les plus grands s’occupaient également des petits. Vous découvrirez
l’organisation mise en place pour assurer l’éducation de nos ancêtres.
Des plans des bâtiments sont joints.
Dans la deuxième partie du 20ème siècle, la population augmentant, il a fallu agrandir ou construire de
nouvelles écoles pour accueillir les élèves. Dans certaines agglomérations, les mairies ont également changé
de lieu.
Vous pouvez vous procurer l’ouvrage, au prix de 56 € en le commandant auprès de la mairie.

La société d’histoire de Claye présente son ouvrage

1- Annet sur Marne, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Compans, Carnetin, Courtry, Fresnes sur Marne, Gressy, Isles-lesVillenoy, Iverny, Messy, Nantouillet, Le Pin, Le Plessis-aux-Bois, Mitry-Mory, Précy sur Marne, Saint-Mesmes, Trilbardou,
Vignely, Villeparisis, Villeroy, Villevaudé.

Regards sur Charny

Page 7

Infos… Pêle-mêle
Décorations de Noël
Une commission de Noël a été formée cette année sur la Commune. Cette dernière, avec l’aide des
enfants des services périscolaires et ceux du Conseil Municipal des jeunes ont fabriqué de nouvelles
décorations de Noël pour la Commune.
Ces décorations sont issues de matériels recyclés et ont été fait avec beaucoup de soin.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter le travail effectué et de prendre soin de ces décorations qui
viennent embellir nos rues en cette période qu’est Noël.
Merci par avance.

CHARNY s’est doté d’un outil de communication en temps réel simple et efficace via l’application
PANNEAU POCKET. Cette application permet de vous avertir sur les évènements de notre village :
alertes (travaux, intempéries, fermeture de service) ou informations diverses (sur les fêtes, concours,
brocante ou spectacle).
Vous êtes déjà plus de 165 smartphones à avoir mis CHARNY comme favori dans l’application (soit
environ 28% des foyers de notre commune)
- Cette application, qui ne prend pas beaucoup d’espace, est très simple d’utilisation :
- Application gratuite et SANS publicité
- Confidentialité assurée (aucune récolte de données, pas de création de compte)
- Disponible sur tous les supports : Smartphone, tablette et ordinateur
- Informations en temps réel : notifications gérées par la Mairie directement
L'information locale est précieuse : Téléchargez PANNEAU POCKET et parlez-en autour de vous !
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Infos… Pêle-mêle
Urbanisme
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de déposer une déclaration préalable pour tous les travaux
extérieurs.
Nous vous remercions donc de régulariser la situation au plus vite si vous êtes dans le cas de travaux
non déclarés et de bien respecter le règlement d’urbanisme (PLU) de la commune. Ceci vous évitera des
problèmes le jour où vous envisagerez de vendre votre bien.

Protection des hirondelles
L’hirondelle est un oiseau migrateur que
l’on voit de moins en moins de nos jours. Il y a
encore quelques années, elle annonçait l’arrivée du
printemps.
L'alimentation
de
l'hirondelle
est
principalement à base d’insectes : c’est donc un
insectivore. En raison de la grande quantité
d'insectes qu'elle consomme à certaines époques de
l'année, comme au printemps, c'est une grande
alliée des fermiers et des jardiniers, car elle les aide
à lutter contre la prolifération d'insectes
endommageant les récoltes. Elle adore les
moustiques ! (Merci pour nous…)
En septembre, regroupées par centaines sur
nos fils téléphoniques, les hirondelles nous
indiquent aussi l’imminence des premiers froids
d’automne. Puis elles s’envolent en groupes vers
les pays du sud aux températures plus clémentes
pour revenir au printemps suivant, dans leur nid de
l’année précédente. (quand il est encore là…)
On les voit de moins en moins. Quand elles
ne retrouvent pas leurs nids, elles ne reviennent
plus. Il ne faut donc pas détruire leurs nids pendant
leur absence.
Il est « interdit en tout temps de détruire
Nids d’hirondelles sous le porche de Mme Laurent
ou de porter atteinte aux hirondelles, ainsi qu’à
leurs nids (même inoccupés) ou à leurs couvées
». Il s’agit d’un délit passible de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article L4153 du C.Env.).
Si votre maison ou vos dépendances abritent des nids d’hirondelles, plusieurs solutions existent pour
accueillir ces insectivores et éviter d’être incommodé par leurs déjections :
- installer une planchette sous le nid pour recueillir les salissures,
- poser des nichoirs artificiels (solutions et nombreux conseils sur internet avec des réalisations «
maison » faciles à mettre en œuvre),
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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

La chorale « Les Amicroches », dirigée par Floriana et Gabriel Dehé répète désormais à Charny. Elle
compte une vingtaine de choristes.
Son répertoire s’étend de la musique classique et sacrée (Bach, Mozart…) aux variétés (Aux Champs
Elysées, Les feuilles mortes …), au folklore, chants de Noël…
voir le site : www.amiscroches.fr
Des concerts sont organisés dans les salles de spectacle des villes et villages environnants, les
églises, les maisons de retraite, aux manifestations : téléthon, vœux…
Prochain concert dans l’église d’Iverny, le 12 décembre à 15 h.
Si chanter vous tente vous pouvez venir assister à une répétition dans la petite salle de réunions, le
jeudi de 20 h 30 à 22 h 30
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Ça s’est passé à Charny
Repas du CCAS
Le samedi 9 octobre, Charny
étant particulièrement bien ensoleillé,
Caroline, notre fidèle et dévouée
photographe, a choisi de prendre les
photos des couples de seniors ou
d’amis dehors, devant la salle où les
attendaient un délicieux repas et un
spectacle offert comme tous les ans
par le CCAS. (sauf l’année dernière
pour cause de COVID)
Un accordéoniste et de
charmantes hôtesses accueillaient les
convives avec un collier de perles
pour les dames et des loups pour les
messieurs. Des tables très bien
décorées par Françoise Guimbard, Louisette Merlin et disposées par Catherine et Yves Chatelain, Daniel
Guimbard et Daniel Barmasse les attendaient.
Après le kir et ses petits fours, un délicieux repas a été servi pendant qu’une chanteuse animait le
repas. Enfin le spectacle a démarré : de charmantes hôtesses de l’air nous ont embarqués dans un avion qui a
fait plusieurs escales. Nous avons atterri au Québec où Céline Dion (enfin presque) nous a chanté quelquesunes de ces chansons. Nous sommes ensuite partis vers le soleil de la Martinique, puis à Bombay et enfin au
Maroc où chaque escale était le prétexte à des danses du pays.
Au pays de la babouche, la Baboucherie, comme nous l’a
confié l’animatrice, il y a des dromadaires, mais pas trace de ces
animaux à Charny. Comme elle voulait nous enseigner l’art de
monter sur un dromadaire, un des charmants serveurs s’est prêté
courageusement au rôle de cet animal…
Retour en France pour le French Cancan et là encore un
serveur soumis a agité les jambes au rythme de la danse. Bravo à
eux deux qui, en plus venaient pour la première fois : un beau
baptême !!
Après le dessert les convives ont pu se dégourdir les
jambes avec quelques danses.
Nous espérons que tout le monde s’est bien amusé. C’était un
vrai plaisir de pouvoir enfin se retrouver et bavarder un peu
après ces longs mois de confinement.
A l’année prochaine !
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Ça s’est passé à Charny
Halloween
La nuit commençait à tomber, la tempête s’était enfin calmée…Des
groupes de petits monstres effrayants ont commencé à errer dans les rues de
Charny en essayant de repérer les maisons décorées de citrouilles ou de lanternes
illuminées. Aux habitants affolés par le mauvais sort qu’ils menaçaient de leur
envoyer, ils réclamaient des bonbons.
Mais, au coin d’une rue, ils ont été à leur tour morts de peur en découvrant
une véritable maison hantée avec des squelettes, des araignées géantes, des
cercueils entrouverts… Des monstres ensanglantés et terrifiants les attendaient…
peut être pour les dévorer… les torturer…
Là, c’était le tour des petits monstres affamés de bonbons de trembler…
Beaucoup ont eu du mal à s’en remettre et ont dû mal dormir la nuit !

Merci à tous ceux qui ont participé et
qui ont joué le jeu pour respecter l’atmosphère
d’épouvante d’Halloween et félicitations aux
décorateurs de la « maison des horreurs »
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Ça s’est passé à Charny
Commémoration du 11 novembre 1918
Nous avons pu, cette année, célébrer l’armistice du 11
novembre. Partis à 11 heures de la mairie, les portedrapeaux ouvraient la marche, suivis par les membres
du conseil municipal, des jeunes pompiers de Claye et
des membres du conseil municipal des jeunes. C’était
le défilé de la jeunesse, présente en grande majorité.

Les tombes de cinq des soldats[1], morts pour la
France, inhumés à Charny, ont été fleuries par les
jeunes du conseil.

Après le dépôt de gerbe
et le lever des couleurs,
l’appel aux morts a été
fait. Une minute de
silence a été observée ;
Monsieur le Maire a lu
la lettre de Madame
Geneviève Darrieussecq,
ministre des anciens
combattants.

La Marseillaise a conclu la cérémonie.
Ensuite, le pot de l’amitié a réuni les participants à la
salle des fêtes.

[1]

Pierre Blin, Émile Billardon, Georges Serre, Adrien Bontemps et Abel Nidert
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Ça s’est passé chez nos voisins

Fête de l’oignon à Charmentray, 2 octobre 2021
Les aléas climatiques ont empêché la récolte des oignons et nous ont obligés à reculer la
manifestation prévue le 11 septembre.
La covid nous a également forcés à nous organiser autrement : comme en 2020, nous avons donc
décidé de pré-vendre les tartes avec l’aide des communes (250 tartes ont donc été retenues et 208
prépayées) ; nous avons vendu plus de 300 tartes.
Contrairement aux autres années nous n’avons gardé que le repas du midi qui a attiré beaucoup de
monde, heureux de revenir faire la fête, malgré le QR pass demandé.
L’ambiance a été excellente, musicalement animée par
l’équipe de Stéphane et par Romain notre DJ.
Par ailleurs, nous avons également vendu des oignons
et des confitures. Les chiens guides d’aveugles de Coubert ont
tenu leur stand ainsi qu’un marchand de miel. Les crêpes ont
eu beaucoup de succès. Les enfants ont pu faire des tours de
poney.

Au barbecue, Thierry, Romain et Gérald

Malgré toutes ces perturbations, l’année 2021
aura été bonne. Nous espérons être présents, à temps
complet l’an prochain et avoir le plaisir de vous revoir.
Merci à tous les bénévoles et aux mairies qui
nous apportent leur aide, sans oublier ceux qui
soutiennent les chiens guides d’aveugles.

Regards sur Charny
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Ça s’est passé chez nos voisins
3 septembre 1943 - 3 septembre 2021

Le 3 septembre 19432, un avion américain, B17-Fortress, dénommé « Hi-Lo-Jack » appartenant à la 407ème
escadrille de bombardement, de retour d’une mission dans l’Aube, va s’écraser sur la commune de Villeroy,
au lieu-dit la Forêt Noire. Heureusement, les 10 membres de l’équipage ont pu sauter en parachute avant le
crash. 3 seront faits prisonniers, les 7 autres regagneront l’Angleterre avec l’aide des Résistances.

3

Le 3 septembre 2021, à Villeroy, une stèle a été érigée, sur la place du village et inaugurée par M le député
Rodrigue Kokouendo et M le Maire de la commune Guy Lathelize.

Voir : 1939-1944 Crashes d’avions en Seine et Marne au nord de la Marne – 2020 - Société d’histoire de Claye et de
ses environs – page 51
3 By Airwolfhound - commons file, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70277974
2
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Ça s’est passé chez nos voisins

Une gerbe a été déposée par M le Député et M Daniel Forger, maire honoraire de Villeroy.

Ensuite nous nous sommes rendus, rue du Puits, pour assister au passage de deux avions de l’époque (Piper
1941/1943).
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Ça s’est passé chez nos voisins
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Associations
COMITE des FETES de CHARNY
L’année 2021 a été troublée …
annulation de la fête patronale en juin
Après le défilé aux lampions
et le feu d’artifice, on a dansé
au bal du 14 juillet … le 16/07 (problème de
météo le 13 !).

annulation de la soirée Paëlla d’octobre.
Mais, dans les conditions actuelles, nous ne pouvons
envisager l’organisation du Marché de Noël en décembre
2021.

Et, en 2022,
nous espérons organiser les animations habituelles, en
particulier le spectacle de Phil Lyn - SOSIE DE
JOHNNY
lors de la fête patronale de juin.

A suivre !

Bonne Année 2022 à tous !

Regards sur Charny
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Gymnastique Volontaire Charnicoise
Bonjour à tous,
Nous avons été ravis de vous retrouver en ce début de saison 2021-2022. La saison dernière s’est
avérée bien compliquée à cause du contexte sanitaire, mais malgré cela, vous êtes venus nombreux au forum
des associations. Vous avez été aussi nombreux à
nous montrer votre confiance en vous
(ré)inscrivant. Nous tenons sincèrement à vous
remercier pour votre fidélité malgré les difficultés
rencontrées à cause de l’épidémie.
Entre passe, désinfection et protocole
sanitaires, les conditions actuelles ne sont pas
idéales. Pour cela, un grand merci aussi à Aurore,
Julien, Olivier et Sylvain, vos professeurs qui se
démènent pour nous tous. Nous espérons de tout
cœur que la situation se maintienne car il nous
semble important de pouvoir continuer à vous
proposer à vous et vos enfants des cours pour se
divertir et se maintenir en forme !

Nous prévoyons de vous proposer
des cours « portes-ouvertes » la semaine du
14 Février 2022, l’occasion de voir vos
enfants évoluer à leur cours de gym ou de
faire un cours d’essai, en fonction des
autorisations d’accès à la salle à ce
moment-là.
Et si tout se passe bien, le spectacle
de fin d’année aurait lieu le mercredi 22
Juin 2022, croisons les doigts…
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Comme vous le savez, l’association a connu des changements en cette nouvelle saison :
- Sylviane Haag, la professeure des cours de gym douce, a passé la main à Aurore Marbois après cinq
années passées avec nous. Nous la remercions pour son dévouement et lui souhaitons une belle route. Grâce
à Aurore, la relève est assurée !
- Vanessa Le Moellic, la trésorière de l’association depuis 2016 a cédé sa place à Sylvie Lambert. Bravo à
Vanessa pour son énergie au cours de ces cinq années de bénévolat et bienvenue à Sylvie, nouvelle
trésorière très enthousiaste !
Bien sportivement !

Rappel des cours proposés, inscription toujours possible (peu de places aux cours enfant)
Nom du COURS
Gym Mini Pouces
Gym 3 Pom’
Récréa-Gym
Gym Junior
Pré-Ado Gym
Fitness
Gym douce

Ages
De 2,5 ans à 3 ans
De 3,5 ans à 5 ans
Du CP au CM1
Du CE1 au CM2
De 11 ans à 15 ans
Adulte
Adulte

Jour et Heure du cours
Mercredi 17h > 18h
Mercredi 16h > 17h
Mardi
17h40 > 18H40
Mardi
18h40 > 19h40
Mercredi 18h15 > 19h45
Mardi
20h > 21h30
Lundi
09h30 > 11h

Pour toute information ou si vous avez un peu de votre temps pour venir prêter main forte aux bénévoles du
bureau, joindre Sandrine au 06 62 32 26 56
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FC LA PLAINE DE FRANCE
Voici quelques nouvelles de votre Club de Football de Charny.
La saison 2020/2021 est finie et elle s’est bien finie :
Malgré tous les problèmes rencontrés avec la pandémie, nous avons réussi à finir cette saison d’une manière
inespérée.
Nous avons pu organiser à Charny des tournois :

U6/U7 (6 ans / 7 ans)
U8/U9 (8 ans / 9 ans)
U10/U11 (10 ans / 11 ans)
U12 / U13 (12 ans / 13 ans)

De nombreuses équipes ont répondu présentes, ce fut un grand succès. En plus de la satisfaction
sportive cela nous a permis de rentrer un peu d’argent dans les caisses du Club qui en avaient bien besoin.
Nous avons également réussi à organiser la fête du Club « LE FESTIFOOT » qui a réuni de
nombreux parents, enfants et autres licenciés du Club de tous âges autour d’un barbecue avec des matchs où
tout le monde a pu participer et le soir nous installer devant un bon match de Football de l’Euro pour
clôturer la saison.
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L’inter saison a été particulièrement difficile pour nous
puisque nous avons eu la douleur de perdre un de nos
dirigeants : celui que les enfants appelaient affectueusement
Papy, par exemple, lorsqu’il leur préparait le goûter le
mercredi.
Jean-Pierre CAILLOT nous a quittés durant le mois de juillet,
nous ne l’oublierons pas.
Malgré cela, la saison 2021/2022 est commencée et bien commencée. Même si rien n’est réglé sur le
plan sanitaire et que le Passe ne nous facilite pas la tâche. Nous avons débuté cette saison de la meilleure des
façons avec un nombre de licenciés qui remonte presque au niveau d’avant Covid.
Des équipes qui s’étoffent et des résultats de début de saison prometteur dans toutes les catégories.
Nous avons pu accueillir de nouveaux éducateurs tant attendus qui vont pouvoir perfectionner leur
formation dès le mois de décembre au District de Seine et Marne.
Nous avons la joie également de pouvoir cette saison renouveler l’ensemble de nos tenues de match
pour toutes les catégories grâce à la générosité d’un sponsor (Papa d’un jeune licencié) et notre tenue de
match pour notre équipe en entente en U16 par un autre sponsor (Maman d’un jeune licencié) : MERCI
INFINIMENT A EUX.
Enfin, nous avons organisé le tournoi de la Toussaint qui a accueilli près d’un tiers des enfants
licenciés cette saison dans notre Club, pour 4 jours de perfectionnement qui se sont déroulés dans le sérieux
mais aussi dans la joie et la bonne humeur.

Il nous reste beaucoup de chose à réaliser encore cette saison, comme :
- La préparation de notre calendrier légendaire
- L’organisation de nouveaux tournois en plus de nos matchs habituels
- La préparation d’un 2ème loto pour les enfants du Club
- L’organisation de notre repas annuel qui aura lieu cette année le samedi 29 janvier 2022 à la salle
des fêtes de Charny autour d’une tartiflette préparée par Serge, suivie de sa tombola incontournable lors de
cette soirée dansante.
Nous comptons sur vous durant cette saison pour nous soutenir et pour nous aider à réaliser tous ces
projets dans une ambiance familiale.
Merci d’avance à tous
Sportivement
Le Bureau FC LA PLAINE DE FRANCE

Regards sur Charny

Page 27

Associations
Le Funky Jazz
Le Funky Jazz est présent tous les lundis soirs à Charny dans la petite salle derrière la mairie. Nous
proposons
- des cours d’éveil à la danse de 17H30-18H30
- initiation au Modern’Jazz de 18H30 à 19H30.
- Découvrez aussi notre nouveau concept pour adultes et adolescents :
1H30 de cours et trois disciplines proposées de 19H30 à 21H :
ZUMBA (30min)
YOGA DANSE (30MIN)
ATELIER CHOREGAPHIQUE (30MIN)
Au choix 2 ou 3 disciplines !
Il reste quelques places, contactez-nous au 06.12.41.26.55 ou par mail :
funkyjazzcharnyfresnes@gmail.com.
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Judo Club de Charny & Disciplines Associées
Bonjour à tous,
Les judokas ont repris le chemin du dojo dès le 1er septembre. Cette année, nous faisons le plein de
licenciés : plus de quatre-vingts judokas de Charny ou des villages aux alentours ! Nous retrouvons notre
nombre d’avant la crise sanitaire. Nous avons choisi d’offrir la licence à tous nos inscrits soit un gain de
quarante euros pour les familles.
Les 3-5 ans (baby judo) sont au nombre de vingt-six enfants répartis sur deux cours (mercredi ou
vendredi). Tous les autres retrouvent le tatami deux fois par semaine :
-Les 6-7 ans (pré-poussins) sont environ vingt judokas.
-Les enfants âgés entre 8 et 11 ans (poussins et benjamins) sont dix-huit.
-Et enfin notre cours ado/adultes attire seize judokas.
Nous vous accueillons 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 d’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.
Nous espérons cette année pouvoir proposer à nouveau notre compétition annuelle le week-end du
12/13 mars 2022.
Sportivement,
Le bureau du JCCDA.
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VIET VO DAO CHARNY
La saison 2021-2022 démarre sous couvert de passe sanitaire pour l'ensemble des adhérents. Cela
semble assurer une certaine pérennité pour cette saison sportive. Ce qui nous permet de reprendre nos
activités presque normalement et nous nous en réjouissons.
Comme chaque année les premières vacances scolaires pointent leur nez fin octobre et c'est pour le
club l'occasion d'organiser un « petit » entraînement sur le thème d'halloween.
Ce training terrifiant
commence avec son lot habituel de
déguisements effrayants, sur des
musiques de films d'horreurs, les
bonbons sont distribués sous les
lumières du stroboscope.
L'ambiance est gonflée à bloc pour
la grande messe des morts-vivants
et des zombies de Charny !
Pour celles et ceux qui ne
nous connaissent pas, nous
sommes une petite association
dédiée aux arts martiaux
(vietnamiens). Nous proposons
deux entraînements par semaine :
le mardi et le jeudi de 19 h à 20 h
30 dans la salle polyvalente.
- Le mardi, c'est CROSSFIGHTING : il s'agit d'un
entraînement croisé de préparation
physique et de MMA.
Le jeudi, c'est un entraînement traditionnel.
À partir du collège, vous pouvez venir faire un essai, c'est gratuit et cela n'engage à rien. Si ce n'est
découvrir une activité qui vous fera bouger juste à côté de chez vous. Vous n'aurez plus qu'à manger 2 ou 3
fruits et légumes par jour
pour être au top !
-

Si vous voulez plus
d’informations pour vous
joindre à nous :
Le site www.vvdx.fr
ou appelez Vincent au
06 76 87 21 08
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TCM Charny
Cette année, l’assemblée générale du Tennis s’est déroulée le 19 Juin 2021 lors d’une journée
conviviale autour d’un barbecue organisé par les membres du bureau.
La pandémie du Covid a bien perturbé l’activité du club et nous n’avons pas pu organiser notre
tournoi interne pour la deuxième fois. Nous remercions tous nos adhérents qui nous sont restés fidèles
malgré les contraintes et les confinements. Le gouvernement et la Fédération Française de Tennis nous ont
bien soutenus. Cela nous permet de redistribuer à nos adhérents fidèles de 2020/2021 les aides que nous
avons reçues sous la forme d’une baisse de 30€ sur la cotisation club et de 40€ sur le paiement de l’école de
tennis.
Nous gardons les mêmes cotisations que l’année précédente :
-

Cotisation Adulte : 90 € pour les Charnicois
120 € pour les extérieurs
Cotisation Enfant : 60 € (dont 20€ sont pris en charge par la mairie de Charny)

Ecole de tennis :
- 50 € / trimestre pour 1h par semaine
- 70 €/ trimestre pour 2h par semaine
Par ailleurs, les inscriptions au club et à l’école se sont faites lors de la journée des associations, le
samedi 4 Septembre. Ceux qui le souhaitaient ont pu en même temps s’inscrire (gratuitement bien sûr) au
tournoi interne du club, et il est toujours possible de le faire. Et l’école de tennis a repris le lundi 13
Septembre.
Bon Noël à tous
Le Bureau du tennis
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Paroisse Catholique de Claye-Souilly et villages
Pôle « Des rives de l’Ourcq à la Marne »
Cette année, le père Jean-Baptiste Basaula nous a quittés pour aller à Provins. Le père Cyriaque, qui
était déjà parmi nous, le remplace à Claye, aidé dans sa tâche par un prêtre-étudiant, le père Mario, que nous
avons été heureux d’accueillir en Octobre.
La trésorerie, qui avait été rattachée à Chelles depuis deux ans, est maintenant revenue à Claye, et
confiée à Thierry Leguesclou : ce sera plus pratique.
Par ailleurs, le père Alain Ruysschaert, curé de notre pôle (qui inclut Claye et villages, Mitry et
Villeparisis), souhaite que les quatre prêtres de notre secteur circulent d’une paroisse à l’autre. Ainsi le père
Cyriaque et le père Mario, qui habitent à Claye, font aussi quelques célébrations à Mitry et à Villeparisis.
Cette rotation, modérée, nous permet de connaître tous les prêtres de notre secteur.
Cette année, nous aurons à l’église de Charny
la messe de Noël des enfants le 24 décembre à 18h 30.
C’est toujours une joie pour nous tous de vous y retrouver.
Sur Charny, nous sommes deux couples à nous occuper de notre église de village : Véronique et
Arnaud Lafosse, France et Pascal Dekeyser. Pour toutes les célébrations, il est nécessaire de s’adresser en
priorité au presbytère de Claye (rue Aristide Briand, tel : 01 60 26 00 56, mail :
cathoclayeannet@gmail.com), mais nous pouvons vous aider pour toutes vos questions.
Enfin, pour les nouveaux arrivants (mais les anciens aussi bien sûr), qui souhaitent recevoir les
informations sur les messes et autres manifestations chrétiennes, vous pouvez indiquer votre adresse mail à
France ( france.dekeyser@wanadoo.fr), qui vous ajoutera à notre liste de diffusion.
Bonne entrée dans l’Avent et Joyeux Noël, par avance, à tous !
La paroisse de Claye et villages
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Ils nous ont montré leur petite frimousse

- Irys HAMARD née le 9 juin 2021
- Lucas FALK né le 18 juillet 2021
- Alessio KUBIS né le 15 Août 2021

Lucas

Ils se sont mariés
- Mme BERGER et M. MARQUES le 12 juin 2021
- Mme BICHEUX et M. DOS SANTO DOMINGUES le 19 juin 2021
- Mme THIEBAUT et M. DRIANT le 19 juin 2021
- Mme LIMA et Mr NOBLIN le 3 juillet 2021
- Mme BAIGNOT et M. MARTIN le 17 juillet 2021
- Mme FERNANDES et M. GIZARD le 1er octobre 2021
- Mme ROLET et M. AUFFRET le 6 novembre 2021

Ils nous ont quittés
- M. Laurent MORIN le 7 juin 2021
- M. Jean Pierre CAILLOT le 9 juillet 2021
- Mme Simone ALANORD veuve LAFORET le 11 juillet 2021
- Mme Josette SALHI le 26 septembre 2021
- M. Christian GICQUEL le 27 octobre 2021
- M. Michel GATY le 3 novembre 2021

Regards sur Charny

Page 36

Etat civil

Mme Thiebaut et M. Driant

Mme BAIGNOT et M. MARTIN
Mariage co-célébré par les maires de Charny et de Claye-Souilly,
selon le souhait de la mariée travaillant à la mairie de Claye-Souilly
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Mme FERNANDES et M. GIZARD

Mme ROLET et M. AUFFRET
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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.hottot77@orange.fr

Delphine Beauty
Coiffeuse à domicile
06.10.49.61.09
delphine.quillet@hotmail.fr

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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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 Tôlerie 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
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