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Editorial
Bonjour à tous,
La nouvelle année commence avec les mêmes difficultés que l’an passé, les vaccins ne résoudront
pas tout, les gestes barrières restent le meilleur remède en attendant que la vaccination fasse son effet, la
mobilisation de tous est nécessaire, le respect des gestes barrières aussi, soyons patients et nous réussirons
ensemble à endiguer ce fléau.
Pour revenir plus particulièrement au village vous allez voir dans les pages de ce journal que les
enfants ont eu leur arbre de Noël à l’école. Nos anciens ont eu leur colis, les commerçants avaient décorés
leurs vitrines, les habitants leurs maisons, la Commune comme tous les ans avait illuminé le village, qui
avec les efforts de tous avait pris un air de fête dont tout le monde a besoin en ce moment.
Merci pour votre participation !
Les péripéties de la Maison Médicale continuent avec des subventions qui nous sont refusées et une
obligation de commencer les travaux pour ne pas perdre celle déjà accordées.
Il en est de même avec l’assainissement : vous avez reçu vos factures eau et assainissement avec une forte
augmentation sur ce dernier : lorsque la gestion était en charge de la Commune, la taxe était très basse ;
aujourd’hui l’intercommunalité a uniformisé le taux sur les 20 communes. Certaines ont eu des diminutions
et nous qui avions le prix le plus bas, nous avons eu la plus forte augmentation.
Aujourd’hui, il faut savoir que la Police de l’eau met en demeure l’intercommunalité de réaliser des
stations d’épuration dans les communes qui n’en ont pas, ce qui représente des sommes colossales. Pour
nous, il faut faire des travaux pour faire passer le vieux village en séparatif (c’est-à-dire de séparer l’eau de
pluie du reste) ; aujourd’hui nous sommes encore en réseau unitaire, de plus les boues de la station ne
peuvent plus être étendues dans les champs à cause du Covid.
Mais nous travaillons pour vous, pour l’évolution du village et votre bien être.
Mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de joie pour vous et vos familles pour cette nouvelle année.
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

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 15 h 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
Ordures ménagères (poubelle verte) : le lundi matin
Collecte sélective (poubelle bleue ) : le jeudi matin
Déchets verts (sacs papier) : mercredi du 1er avril au 31 août
Encombrants :
mercredis 10 mars et 9 juin

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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La lettre du Conseil
Tout d’abord, nous vous transmettons tous nos vœux pour cette nouvelle année qui
commence de manière difficile.
Nous en profitons pour vous demander de ne pas relâcher les efforts et de continuer à prendre
soin de vous et de votre entourage.
Soyez rassurés : la commune continue d’être active en cette période, les services scolaires et
périscolaires sont assurés dans les meilleures conditions pour le confort des enfants ; tout comme
votre mairie et les agents toujours présents malgré les circonstances.
Les travaux continuent au sein de Charny avec le début de ceux de la Maison Médicale.
Comme vous avez pu l’observer, les clôtures sont installées et d’ici peu une modification de
circulation sera mise en place. Nous vous remercions de respecter les nouvelles mesures et d’être
prudent.
De plus les études pour la construction du collège en partenariat avec le Département
avancent, nous vous tiendrons informé de l’avancement.
Le Conseil Municipal.

Parcours de citoyenneté
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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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

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
Nelly Tan
1 rue de Beauvais
01 60 61 44 01

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

Magnétiseur
Guérisseur
Kristel Vicaino
5 rue Vigne-Croix
06 69 79 72 54
crisgeobio@yahoo.fr

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

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
Le nombre de clients étant limité dans les commerces, le boulanger, le boucher et la pharmacienne ont fait
installer un auvent à leur devanture pour permettre aux personnes qui attendent leur tour d’être à l’abri de la
pluie.

Test de dépistage COVID
Vous pouvez faire un test de dépistage COVID à la pharmacie.
Prendre rendez-vous au : 01 60 01 61 60
Les tests se pratiquent derrière la pharmacie dans un local aménagé
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Infos… Pêle-mêle
Infos parents
Le samedi 19 décembre, les parents d’enfants non scolarisés pouvaient venir chercher le cadeau du
CCAS de leur enfant à la mairie. Certains ont été pris en photo avec le Père Noël. S’ils désirent récupérer
cette photo, ils doivent venir la chercher à la mairie.

Statistiques de connexions au site de Charny www.charny77.fr
Depuis sa création, en Avril 2016 le site a reçu la visite de 65871 utilisateurs en 103297 sessions, le
tout pour l’accès à 253427 pages consultées. 10009 visiteurs ont accédé au site au moins deux fois.
Sur une journée le record est de 249 visites, le 05 Mai 2020, le minimum 22 visites le 05 Aout 2017.
Le temps moyen de connexion est de 1mn32
117 pays sont représentés dans les visiteurs ! La France représente 93.6% de l’origine puis, dans l’ordre
Canada, USA, Corée, Belgique, Allemagne…
L’accès se fait par mobile à hauteur de 55.6%, ordinateur de bureau ou portable à 38.1% et la tablette
pour 6.3%
Les centres d’intérêt principaux sont :
Cantine et services à l’enfance
Médical et paramédical
Déchets ménagers, ramassage et tri, encombrants
Journal de Charny, compte rendu de conseil
Commerces

Panneau Pocket
Voici les statistiques du site Panneau Pocket :
Depuis l'ouverture en septembre, il y a eu 2583 lectures.
Il y a actuellement 154 smartphones qui ont mis Charny en Favori ce qui représenterait environ 26% des
foyers de la commune.
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Infos… Pêle-mêle
Transports scolaires
En avril, l’assemblée départementale a décidé d’augmenter de 25 € son subventionnement pour les
cartes Imagine R en faveur des collégiens non boursiers pour l’année scolaire 2020/2021.
Cette carte d’un coût de 350€ fait déjà l’objet d’un subventionnement de 250€ laissant 100€ à la
charge des familles. Cette aide de 25 € n’a pas pu être versée et le département vous propose un
remboursement afin de vous garantir un reste à charge de 75€.
Du 18 janvier au 30 avril 2021 (date limite impérative), vous pourrez vous connecter sur le site
internet :
www.seine-et-marne.fr
pour effectuer votre demande de remboursement.
Vous devrez fournir les informations suivantes :
- Nom et prénom de votre enfant
- Sa date de naissance
- Le numéro de sa carte Imagine R
- Vos références bancaires
Le remboursement sera effectué sous forme de virement bancaire dans un délai de 3 mois. Pour plus
de renseignements, contacter le service des transports scolaires :
Aidecomplémentaire-ir@departement77.fr

Marine nationale : recrutement
Chaque année, la Marine Nationale recrute et forme 35 000 jeunes âgés de 16 à 30 ans, de la 3ème à
Bac +5.
Les postes à pourvoir concernent de nombreux secteurs d’activité : mécanique, électrotechnique,
électronique, maintenance aéronautique, protection-défense, sécurité, administration, restauration, cybersécurité…
Chaque jeune recevra une formation. Il pourra vivre une première expérience professionnelle,
développer ses compétences et ses connaissances, évoluer tout au long de sa carrière.
Intégrer la Marine Nationale, c’est choisir d’être militaire, professionnel de la mer, d’évoluer dans
une institution où les valeurs de solidarité, d’esprit d’équipage et d’autonomie sont quotidiennes.
Consulter le site :
www.etremarin.fr

Les propriétaires de chiens doivent ramasser les
déjections de leur chien, sous peine d’une amende de
135 €
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Infos… Pêle-mêle
Créer entreprendre

La Mairie de Charny souhaite créer un listing des sociétés, entreprises et micro entreprises de la commune.
En ces temps difficiles elle pourra donc plus facilement faire parvenir ces renseignements à la CCPMF, au
département ou à la région, afin de répertorier nos entrepreneurs en difficulté et tenter de les aider.
Vous pouvez donc vous faire connaître auprès de la Mairie via le coupon ci-dessous.

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

Nom du gérant :
Nom de la société et/ou activité :
Numéro de téléphone :
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Infos… Pêle-mêle
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Ça s’est passé à Charny
Fête de l’oignon 2020

2020 ! Quelle année pour nous tous : pas de Saint-Patrick. Qu’allions nous faire pour la fête de
l’oignon ?
Rien ? Non. Notre produit phare : la tarte pouvait faire fi de toutes les contraintes. Une prévente
organisée dans toutes les communes nous a permis d’enregistrer 250 tartes prépayées. Le samedi 12
septembre, les acheteurs sont venus à Charmentray, de 11 à 16 heures, chercher leur commande.
Début décembre nous avons dû, aussi, supprimer le Téléthon. 2021 ? Pourrons-nous organiser la
Saint-Patrick ? Difficile à dire.
Nous espérons nous retrouver en septembre à Charmentray.
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Ça s’est passé à Charny
Cérémonie du 11 novembre
Cette année, avec le confinement, pas de défilé au monument aux morts comme d’habitude, mais le
Maire est ses adjoints ont quand même honoré les morts de la guerre
14-18 en fleurissant le monument.
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Noël à Charny
Décorations de Noël
Encore plus que les autres années, les Charnicois ont décoré leurs maisons pour Noël : le résultat est
magnifique.

Regards sur Charny

Page 13

Noël à Charny
NOËL 2020 AU FEU ROUGE
Cette année, le carrefour du feu rouge était particulièrement bien décoré :
A la poste, les sapins du Noël de l’école, illuminent le secteur :
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Noël à Charny
Notre boulanger a fait peindre ses vitrines par Stéphane Hauton, graphiste designer :
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Noël à Charny
CCAS
Impossible cette année de faire la fête avec nos Aînés au cours du fameux repas avec spectacle qui
leur est offert tous les ans.
Impossible de faire, en groupe, comme d’habitude, la distribution des colis. C’est donc par deux que
les membres du CCAS ont déposé, masqués, les colis à domicile.
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Noël à Charny
Distribution des cadeaux et goûters de Noël à l’école
Pas de spectacle pour les enfants pour Noël : c’est donc à l’école, la veille des vacances que le Père
Noël et ses lutins sont allés apporter cadeaux et goûters, classe par classe pour respecter les règles de
distanciation.

Le père et la mère Noël avec leurs joyeux lutins parmi les sapins décorés et les cadeaux
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Noël à Charny
Un Noël pas comme les autres
Les fêtes de fin d’année 2020 ne se sont vraiment pas passées comme les autres ! Devant les
contraintes liées à la Covid-19, nos prêtres avaient décidé, en accord avec Monseigneur Nahmias, de
multiplier l’offre de messes pour la nuit du 24 Décembre : de ce fait, nous avions le choix entre 18h 30 à
Charny, 19h 30 et 22h à Claye. Sans compter l’offre sur le pôle : deux messes à Villeparisis ND de la Paix,
et deux à Mitry ND des Saints anges.
De plus, les catéchistes avaient supprimé l’animation, habituellement faite par les enfants à 18h 30 à
Charny. De ce fait, il n’y avait plus de messe spécifiquement destinée aux familles, et cela a permis une
meilleure répartition des personnes. Nous étions assez inquiets, car il ne nous aurait pas été possible de
refuser des gens à la messe de Noël ! et habituellement l’église est très pleine. Mais tout s’est bien passé,
grâce à la bonne volonté générale.
La messe de Charny était animée par Véronique et Vanessa, comme d’habitude, mais cette fois-ci
accompagnée par Xavier, qui habite Fresnes sur Marne. L’église était remplie, mais à raison d’un banc sur
deux, et avec la distanciation de rigueur entre chaque famille. La crèche de Charny avait été choisie par le
pôle pour la carte de vœux commune : nous en étions très fiers ! Ceux qui le souhaitaient pouvaient acheter
cette carte, proposée à 0, 50 €.
Nous avons donc eu la joie de fêter Noël sereinement, en communion avec tous ceux qui étaient dans
les autres églises, et ce malgré ce virus qui limite nos relations.

Pour information, ceux qui souhaitent connaître les différents horaires des messes de notre secteur
peuvent les trouver sur le site de la mairie de Charny (rubrique « Culture »), et vous pouvez aussi demander
à France ( mail : france.dekeyser@wanadoo.fr) de mettre votre adresse mail sur la liste de diffusion de
Charny, ce qui vous permet de recevoir chaque mois toutes les informations de la paroisse.
Bonne année à tous : que 2021 apporte la fin de la pandémie autour de nous et dans le monde, qu’elle
nous permette de nous retrouver librement, et qu’elle soit source de joie et de bonheur pour vous et vos
familles.
La paroisse de Claye-Souilly et villages
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Le Père Noël a adoré toutes les lettres des petits enfants de Charny qu’il a
reçues, et il nous a permis de publier, en partie, quelques unes qui l’ont
particulièrement touché ou ému. Elles ont été
postées dans la boîte aux lettres qui lui était
réservée devant la mairie décorée à l’intérieur d’un
magnifique sapin et de cadeaux (peut-être destinés
aux secrétaires…)

Le Père Noël n’a pas toujours la même adresse mais il reçoit toutes les lettres
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Certains commandent pour eux-mêmes, d’autres pour toute la famille comme la grande sœur qui écrit pour
son petit frère : c’est très gentil. Il y en a qui n’y croient plus mais qui lui écrivent quand même ! et ceux qui
pensent aux malheureux…
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Parfois le Père Noël a bien du mérite de lire ce qui est écrit ! mais à force de faire sa tournée dans tous les
pays du monde, il comprend tout !
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Jeux
Mots croisés
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HORIZONTALEMENT

Solutions des Sudoku

1.
2.
3.
4.
5.

Elle nécessite un canevas.
Au plus haut point.
Elle nous joue des tours.
Avance d’argent. Lance un éclat de voix.
Chose précieuse. Adresse informatique. Passionné de
nouvelles technos.
6. Organiser une bande.
7. Changer l’air. Une unité de longueur.
8. Ensemble de règles. Tout à fait tendance. Elle est attirée par
tout ce qui brille
9. Vu dans un journal. Rouler un client.
10. Exposition au marché. Utilise une certaine cire.

VERTICALEMENT
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Qui n’est pas éternelle.
Attacha le bateau. Trop long, au tennis.
Comprend le problème. Il fut chaud en 1968.
Instruite d’un art. Article espagnol.
Brusque et cassant. Engrais liquide.
Petite paie. Canadienne au camping.
Apparaître en surface. Opus en raccourci.
Abjurer. Bourrelet.
Qui vient comme ça. Le septième est espéré.
Moment des chaleurs. Habitante du Cambodge.
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Jeux

Mots croisés
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SOLUTIONS
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Associations
Tennis Club Municipal de Charny
Comme pour toutes les autres associations, la saison 2020/2021 s’annonce compliquée. Nous avons
eu la chance de pouvoir redémarrer l’école de tennis pour les enfants en Décembre 2020. Mais le reste des
activités est limité au court extérieur et nous ne sommes pas dans la bonne période pour jouer dehors…
Notre club a été à l’honneur dans la Revue « Tennis Magazine », qui est le principal journal de notre
sport. L’article ( paru dans la revue n°514 de Dec 2020-Janv 2021) s’intitule « Enquête de (ré) confort » : il
évoque les nouveaux critères dans le choix des surfaces de terrain, en particulier pour le confort du jeu, car
la moyenne d’âge des joueurs augmente. « Il faut que ça glisse » pour ne pas bloquer les articulations, ni se
blesser. Les moquettes présentent cet avantage par rapport aux surfaces en béton poreux, qui étaient la
norme il y a 30 ans. La revue a mis en valeur notre choix, et le début de notre expérience à Charny, en
publiant même une photo de notre court intérieur (qui est très beau).

Nous espérons que tous nos adhérents pourront enfin profiter à plein de ces nouvelles surfaces au
printemps ou cet été.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2021, sportive et conviviale
Le bureau du club
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Associations
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHARNICOISE

Bonjour à tous,
Tout d’abord, au nom du bureau et de tous les professeurs, nous vous souhaitons une très belle année
2021, que bonheur, santé et bonne humeur soient au rendez-vous.
N’oublions pas ce qui est important aussi : le sport !
Nous avons été ravis de pouvoir reprendre en septembre les activités avec
petits et grands et retrouver le contact avec vous qui a tellement manqué
pendant le premier confinement.
Malgré les gestes barrières et les protocoles sanitaires, la reprise de
l’épidémie nous a contraints de nouveau à stopper les cours après les
vacances de la Toussaint.
Tout comme durant le premier confinement, seul le cours Fitness Adulte a pu
être maintenu en visio. Nous sommes d’ailleurs heureux de pouvoir partager
ces clichés avec vous et en profitons pour remercier Aurore de son
investissement.
Concernant les autres cours, la dispensation de cours à distance étant plus difficile, les professeurs
ont pu garder un lien avec les adhérents.
En ces temps difficiles, nous faisons au mieux pour obtenir au plus vite les informations juridiques
de la Fédération de Gymnastique Volontaire et vous tenir informés.
Au moment où vous lirez cet
article, nous espérons sincèrement que
tous les cours auront repris !
Nous vous rappelons qu’en ce début
d’année nous allons organiser
l’Assemblée Génerale, si possible en
présentiel, à laquelle les adhérents seront
conviés par mail. Merci d’avance à ceux
qui pourront y participer car c’est aussi ça
la vie d’une association.
Le poste de trésorier(e) reste à pourvoir :
vous êtes dynamique, motivé et vous
supportez les chiffres ? Rejoignez-nous !

Pour posez votre candidature, contactez-nous par téléphone ou
par mail, merci.
( Sandrine) ou
Bien sportivement !

Les professeurs et membres du Bureau
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Funky Jazz Danse Charny, propose des cours de danse pour
enfants, adolescents et adultes, le lundi ainsi que des cours de Zumba
adultes dans la salle située à l’arrière de la mairie. Durant la période
de confinement, ou période de restrictions, les cours sont tous assurés
en Visio Conférence.
Nos danseurs se préparent activement, pour pouvoir, si les conditions sanitaires le permettent, vous
présenter un spectacle de fin d’année inoubliable. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez plus,
contactez-nous par mail:
funkyjazzcharnyfresnes@gmail.com

Regards sur Charny
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Les Conseillers masqués !

Le Conseil municipal des Enfants et le Conseil municipal des Jeunes se sont réunis séparément et tous ont respecté les
gestes barrières.
Le CME est composé de 9 conseillers et le CMJ de 6 conseillers.
Cette division est due au trop grand écart d’âge entre les conseillers, certains s’accrochent et ne veulent plus nous
quitter !
Pas de sortie culturelle pour le moment mais une bonne envie de travailler sur leur projet de l’année dernière !
Première demande de leur part :

Ne jetez pas vos masques par terre !!!

Regards sur Charny
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LE FC LA PLAINE DE FRANCE vous souhaite une Bonne et
Heureuse Année

2021
Cette saison 2020/2021 s’annonçait compliquée cela se confirme.
Mais soyons positif : une reprise de l’entrainement nous a été accordée
(avec bien sûr des gestes barrières et un protocole compliqué), nous
arrivons à proposer des entrainements 2 à 3 fois par semaine pour les
enfants, en modulant les jours et les horaires suivant les confinements
et couvre-feu.

Nous avons pu organiser un stage pour les enfants
pendant les vacances scolaires de la Toussaint du 19 au
23 octobre 2020 avec un record de 34 enfants présents.
5 jours de stage « intensif » avec le repas du midi pris
cette année au restaurant Terroir et Saveurs.
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La remise des diplômes et des cadeaux aux participants le vendredi a clôturé cette semaine riche en émotions.

Les chocolats de Noël et le calendrier du club 2021ont pu être distribués.
Un concours de vidéos sur Facebook organisé par Mickaël pour tous les licenciés a permis à des adhérents de
gagner de nombreux lots venant de la boutique du Club (inaugurée cette année grâce à Kévin).
Depuis, la galette des rois a été organisée pour l’école de foot, mais cette année les enfants ont pu déguster
leur galette non pas au gymnase (avec tous les adhérents du club et les parents) comme les années précédentes, mais à
l’extérieur des vestiaires avec le respect du protocole imposé.
Il nous reste de nombreuses choses à accomplir et organiser cette saison, si le contexte sanitaire s’améliore.
Par exemple :
- Organisation du 2ème loto pour les enfants.
- Un 2ème stage de perfectionnement et d’amusement cette saison.
- Des tournois pour chaque catégorie organisés à Charny.
- Des matchs amicaux.
- Un festifoot (fête du Club) malheureusement annulé l’année dernière.
- Si les finances nous le permettent (avec malheureusement des sponsors touchés par la crise sanitaire) des tournois à
l’extérieur, sorties organisées pour le Club, futsal, etc… comme nous avons pu l’organiser par le passé.
- En attendant cette reprise des compétitions tant attendue, nous en profitons pour effectuer des travaux d’embellissement
et de modernisation de nos locaux :
- Réfection complète de la buvette du Club pour pouvoir mieux vous
recevoir lors de nos rencontres sportives.
- Organisation et rangement de la boutique du Club.
- etc…
Nous sommes prêts dès que le coup de sifflet gouvernemental sera donné
à vous accueillir ainsi que tous les licencié(e)s du FC LA PLAINE DE FRANCE
pour finir cette année dans les meilleures conditions.
Prenez soin de vous
Le Bureau FC LA PLAINE DE FRANCE
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COMITE des FETES de CHARNY
Que sera l’année 2021 ? …
Que nous réserve la première année de cette nouvelle décennie ??? (*)
Nous aimerions vous proposer un
programme qui ressemble à celui auquel
nous songeons :
•
•
•
•
•
•

Une fête patronale en juin,
Un bal populaire le 13 juillet,
Une soirée paëlla en octobre,
Un marché de Noël en décembre,
Des animations
Des spectacles …

Nous rêvons même en couleur, en
espérant enfin vous proposer un
spectacle de chansons de Johnny
interprétées par l’un de ses sosies.
Emprunté à Alfred de Musset
et adapté librement.

C'était le 2 novembre 2020 à 8 h 49,
Sur le clocher de Charny
La lune comme un point sur un i.
A ce jour,
ne pouvons que vous souhaiter
une bonne année 2021 !
Qu’elle soit sereine et douce pour
les petits et les grands.
Qu’elle vous apporte beaucoup
de joie, et plein de petits bonheurs
...
… Et, si c’est possible, …
que nous nous retrouvions
tous ensemble
dans la salle polyvalente.

(*) Certains nous l’annonçaient il y a un an, mais 2020 n’était que la dernière année de la décennie
précédente. Une décennie, c’est exactement 10 ans (de 2011 à 2020), tout comme le XXème s’est terminé
le 31/12/2000; car si l’on regarde le tout premier siècle de notre ère (il y a plus de 2000 ans !), il a
commencé le 1er janvier 001, il s’est terminé le 31 décembre 100 (100 années révolues).
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Ça bouge à « La Maison du Possible » !
Notre exposition « Recyclage en Couleur » s’invite chez vous !
La préparation de cette exposition a débuté en février 2020, avec enthousiasme.
A peine un mois plus tard, les mesures de confinement et l’état d’urgence sanitaire étaient proclamés.
Cette période inédite de confinement à la maison, a provoqué beaucoup de colères, d’incompréhensions, de
stress, de peurs, de tristesses pour les personnes accueillies au sein du Centre d’Accueil de Jour.
Poursuivre la réalisation de ce projet d’exposition lors des visites à domicile organisées pendant cette
première période de confinement, où l’accueil sur site n’était pas autorisé, s’est révélé être un objectif positif
et tourné vers l’avenir. Chaque tableau créé pendant cette période est devenu un moyen d’expression
nécessaire, positivement relié aux autres, à un objectif commun.
Il était prévu d’organiser une journée « portes ouvertes », au sein de l’établissement, le 19 septembre.
Malheureusement, avec les contraintes sanitaires cette journée a été supprimée.
C’est un vrai plaisir de partager avec vous cette exposition « Recyclage en couleurs », que vous retrouverez
sur notre site www.lamaisondupossible.org
Merci de votre curiosité et de votre soutien !
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Virginie Brossard Directrice
Spectacle le 03 décembre 2020,
Après cette longue période de confinement, de mars à mai 2020, période difficile et souvent mal vécue par
l’ensemble des personnes accueillies du Centre d’Accueil de Jour, construire de nouveaux projets dès la
reprise d’activités sur site était notre priorité : relancer la machine… redonner la joie de vivre !
Nous avons mis en place différents ateliers culturels (théâtre, percussions corporelles, danse), moyens
privilégiés pour s’exprimer à travers un geste, une émotion, une vocalisation, une expression corporelle.
Cette alchimie a permis de présenter un spectacle.
Malheureusement, le contexte sanitaire nous a empêchés de nous produire sur scène devant un large public.
La représentation a eu lieu le 03 décembre 2020, devant quelques invités.
Afin de respecter les gestes barrières et de distanciation, nous avons répété, toutes les semaines, à la salle
polyvalente de Charny.
Un grand merci aux Elus et au personnel communal de Charny pour le prêt de la salle polyvalente et
encore merci pour leurs encouragements.
Nathalie CALONNE Présidente
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Après l’effort, le réconfort
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Etat civil
Ils nous ont montré leur petite frimousse

Lila OUADAH, née le 22 juillet 2020
Clark LEBAUDY, né le 6 août 2020
Léana ZIEGELMEYER, née le 22 septembre 2020
Inès MOULAIHADJ, née le 17 octobre 2020
Robin GERALDES, né le 19 novembre 2020

Ils se sont mariés
Romain THOMAS et Célia MENIVAL, le 26 septembre 2020

Ils nous ont quittés

M. René BAILLET, le 25 octobre 2020
M. Jean-Louis BERSOUX, le 14 novembre 2020
M. Serge MORIN, le 23 novembre 2020
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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

Effets de Scène

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

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

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

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

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

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
contact@ddsplomberie.fr

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

AZZOUZ

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

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

Green Assistance
Laurent Net
Société de ménage
15 rue du Stade
06 23 07 35 83
Tel. /Fax : 01 60 01 62 78

N’Tolla Louis
Appareils médicaux
16 rue Mauperthuis
01 60 61 02 17

Entreprise Mathieu
Société HYPSOE

VITRANS
Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

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

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

Location de transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

International Moduling
AECF

TVF

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

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

Aménagement de salon
Route de Messy
01 60 01 60 60

Compagnie des clôtures
3 route de Messy
01 60 01 62 01

VESTA FINANCES

Garage Laurent Nicolas

Holding
Route de Fresnes
01 60 01 62 62

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

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
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