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Pourquoi le recensement ?
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, un recensement est effectué tous les cinq ans. Il est important pour notre village puisque la dotation
de l’état pour les communes est calculée en fonction du nombre d’habitants.
Le Clos d’Élodie a augmenté le nombre d’habitants de Charny et aussi le
nombre de naissances enregistrées en 2012 qui s’élève à 24 !
En 2015, ces enfants rempliront à eux seuls une classe de l’école. Et 2013
a bien démarré avec une naissance dès le 2 janvier.
Nous vous donnerons le nouveau nombre d’habitants de Charny et le type
de population (nombre d’hommes, de femmes, âge, actifs ou retraités…) dès
que nous aurons les résultats de ce recensement… dans un an environ !
Comme vous pourrez le constater au fil des pages, l’actualité a été particulièrement fournie ces derniers mois à Charny. Expositions, spectacles, etc..
Bonne lecture et rendez-vous dans le prochain numéro.
La Commission de la Communication.
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Loto du Club Bel Automne.
Saint Patrick organisé par
Tous en Scène.
Chasse aux œufs de Pâques
dans le Parc.
Soirée couscous par la Commission des Jeunes.
Concert Rétina avec la chorale Mélismes à 20 h 30 dans
l’église de Charny.
Exposition : « Les Charnicois
ont du talent ».
Marché aux fleurs, grimpe
dans les arbres.
Fête du Hip-Hop.
Concert de la chorale Mélismes, salle polyvalente.
Fête patronale.
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La lettre du Conseil Municipal
Ah la neige !! Joli tableau mais lorsqu’on
doit circuler, tout ceci est moins idyllique.
Pour pouvoir dégager au mieux la voirie,
la commune a dû acquérir au pied levé
une nouvelle saleuse, l’autre ayant lâché
le deuxième jour de salage.
Le 8 janvier, a vu l’ouverture de la charcuterie-boucherie. Le commerçant est heureux de ses locaux neufs et de la clientèle
qui est nombreuse.
Le 1er février, Mme ROBILLEAU s’est installée au 8 rue de la mairie en tant que
psychologue.
La commune est toujours à la recherche
d’un kinésithérapeute…

Les travaux au parc sont maintenant terminés, les jeunes comme les boulistes peuvent profiter
des équipements nouvellement installés.
Enfin, en 2012 la note relative à la taxe des ordures ménagères a été salée pour tout un chacun.
De mauvaises indications nous ont induits en erreur pour le calcul de ladite taxe.
En 2013 une déduction sera faite sur le montant à percevoir normalement, nous verrons
tous cette taxe réduite sur notre feuille d’impôt foncier.
Le Conseil Municipal.
Regards sur Charny
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Infos... Pêle mêle
Parcours de citoyenneté Ramassage poubelles
et encombrants
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
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 de 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

Ramassage des poubelles
À partir du 2 avril :
Le mardi, poubelles vertes : déchets ménagers
Le mercredi, à partir de mi-mars : déchets verts
Le jeudi, poubelles bleues : cartons plastique
(rappel : ne pas mettre dans cette poubelle les
barquettes ni les films plastique)
Le vendredi, poubelles vertes : déchets ménagers
Ramassage des encombrants
Mercredi 10 avril et mercredi 9 octobre

Collecte du verre
Infos mairie
Téléphone : 01 60 01 91 08
Fax : 01 60 01 94 95
Mail : mairie.charny77@wanadoo.fr
Web : http://www.charny77.fr
Heures d’ouverture :
Le Lundi de 13h30 à 19h.
Le Mardi et le vendredi de 8h15 à 12h et de
13h30 à 18h.
Le mercredi de 8h15 à 12h
Le jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Le samedi de 10 h à 12 h

Certains parmi vous jettent les contenants en
verre : pots à yaourts, à confiture ou autres
dans les poubelles, ce qui pose un problème :
en effet, les déchets sont brûlés et le verre
ne fond pas à la même température que les
autres déchets, ce qui abime les fours.
Déposez vos verres dans les bacs prévus à
cet effet : à côté de la mairie ou rue Mozart.
Désormais, chaque conteneur peut recevoir
du verre de n’importe quelle couleur, il est
donc inutile de trier.

Ouverture de la poste
Pharmacies de garde
Mise en service dans notre département du « 3915 » : numéro national des gardes de pharmacies.

Du Lundi au vendredi de 14h à 17h45.
Le Samedi de 9h à 12h.
Téléphone : 01 60 01 90 11
Site web : www.laposte.fr

Appel non surtaxé, qui permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche, 24 h sur
24 et 7 jours sur 7.
page 4
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Les Charnicois ont
du talent !
Vous habitez Charny, vous avez un talent
d’amateur : peinture, sculpture, tricot, broderie, poterie, fabrication de maquettes…
La Municipalité vous propose de venir présenter (et éventuellement vendre) vos productions lors d’une exposition dans la grande
salle polyvalente, les 18 et 19 mai.
Venez vous inscrire en mairie (avant le 1er
mai) afin de déterminer la place dont vous
avez besoin.

CEI : Centre d’Échanges
Internationaux
De jeunes étudiants étrangers, venant d’Allemagne, des Etats Unis, du Mexique ou
d’ailleurs viennent passer en France une année scolaire et apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de vivre pleinement
cette expérience, ils vivent dans une famille
française pendant la durée de leur séjour.
Ce séjour constitue une expérience linguistique pour tous. Pas besoin d’une grande
maison, à la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir.

Le Relais
Un conteneur à vêtements (mais aussi chaussures et linge de maison) a été installé rue
Vigne Croix par Le Relais.
Le Relais est une entreprise qui collecte et
recycle le textile. Le Relais collecte près de
80 000 tonnes de textile par an, il en valorise
90 % qui ne sont donc pas incinérés et une
grande partie des textiles, après avoir été
triés ont une nouvelle vie.
Les vêtements en bon état sont destinés au
Burkina Faso, au Sénégal et à Madagascar.
Les textiles usagés sont effilochés pour produire un isolant thermique et acoustique ou
bien servent de chiffons d’essuyage pour de
nombreux secteurs de l’industrie.
Pour effectuer ramassage et tri, le Relais emploie des personnes en difficulté, leur permettant de retrouver leur dignité et une place
dans la société, faisant référence à l’œuvre
de l’abbé Pierre.
Le Relais a d’autres filières pour créer des emplois pour une main d’œuvre peu qualifiée : le
conditionnement, la fabrication de peinture, la
réhabilitation de maisons anciennes pour les
transformer en logements sociaux, l’intérim
d’insertion pour les chômeurs de longue durée.
En 2011, les Charnicois ont déposé 1374 kg
de textile dans le conteneur près de la mairie,
en 2012, 1756 kg.
Merci à tous pour votre participation.

Renseignements :
CEI Mathieu Tortuyaux/ Rouen
06 31 07 34 06
Bureau coordinateur :
02 99 20 06 14

Nouveau praticien !
Nous vous informons de l’installation de :
Madame REBILLAUD
Psychologue, psychothérapeute
à partir du 1er février 2013
8 rue de la Mairie
Consultations sur rendez-vous : 06 17 47 41 90
Regards sur Charny
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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 2013 :
Nom – prénom des enfants
né le
Adresse
(Préciser les noms de familles différents pour les familles recomposées)

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

.............
.............
.............
.............

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Les enfants à naître peuvent être inscrits par la mention “bébé à naître le ….”

"

Les professionnels de santé à Charny
Cabinet médical

Docteur Pascal Dekeyser
Docteur Claude Claverie
7 rue de Beauvais
01 60 01 98 58

Pharmacie

2A rue des Écoles
Radija Boughezal et Sophie Gadois
01 60 32 01 59
Charny.infirmiere@laposte.net

Ostéopathe D.F.O.

Maryvonne Thébault Tartaglia
1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60

Orthophoniste

Cabinet infirmières

Jean-Stéphane Beaurain
46 rue Vigne Croix
77410 Charny (secrétariat)
01 41 53 31 29

Psychologue psychothérapeute
Mme Rebillaud
8 rue de la Mairie
Sur rendez-vous
06 07 47 41 90

Mme Karine Bellière
8 rue de la Mairie
01 64 36 29 94

Matière à réflexion
Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la
haine des autres.
Romain Gary
page 6
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Repas du C.C.A.S.
La croisière s’amuse : escale à Tahiti
Mise en scène : Xavier Ferreira et le C.C.A.S.
Décors :
- Conception et réalisation : Daniel Guimbard, Françoise Guimbard aidés de Louisette
Merlin, Philippe Monin
- Installation : les précédents avec l’aide de vrais poissons rouges, ainsi que de Guy
Bautista, Josette Rimmer, Thérèse et Jean-Louis Boudinet et des employés municipaux
Préparation de la salle, repassage des nappes, service à table, vaisselle, rangement :
Les précédents et Marie-Hélène Bautista, Patricia et Daniel Barmasse, Jo Linay et Valérie
Morin
Costumes : Marine charnicoise
Cuisine : Stéphane Beckstein
Animation : Le groupe tahitien « show Tahiti Nui » (voir sur internet)

11 h 45 : il pleut des cordes, les premiers invités affluent mais le départ du paquebot n’est
prévu qu’à midi, il faut essayer de trouver un abri.
Regards sur Charny
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Midi (un peu passé…) enfin la salle à manger
du pont supérieur s’ouvre, le commandant de
bord, Xavier Ferreira accueille les passagers.
De ravissantes Tahitiennes offrent, comme
c’est la coutume dans leur pays, un collier de
fleurs à chaque dame et un béret de marin
aux messieurs.
Quelle table choisir ? Des palmiers avec des
noms d’îles enchanteresses, penchés sur l’eau
poissonneuse attirent les passagers.
L’orchestre joue (mais non ce n’est pas le Titanic !) et toutes les tables étant occupées, l’apéritif est servi, suivi de la langouste, de la caille
farcie aux fruits secs, du  pavé de veau, du fromage et de la farandole des desserts.
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Mais tout le long du repas, les danseurs tahitiens
se succèdent : ah ! Messieurs, ce mouvement
des hanches des danseuses ! Mesdames, quels
muscles pour ces beaux danseurs tatoués !

Le chef Théo apprend à quelques uns des convives
les cris et les gestes du Haka. Attention : il faut avoir la
bonne position, les jambes écartées et légèrement fléchies, l’œil bien ouvert, l’air féroce et répéter de sa voix
la plus rauque et puissante les cris.
Et le gagnant est… Claude Nogrette qui a fait une traduction libre du tahitien en hurlant : « Enfoirés »
À la fin du repas place au DJ qui a fait danser les invités : il fallait enfin qu’à leur tour, ils se dégourdissent les
jambes et usent quelques unes des calories apportées
par ce plantureux repas !
PS : rassurez-vous, tous les poissons ont trouvé une famille d’accueil, soit dans un bassin, soit
dans un aquarium où ils vivront des jours heureux à Charny.

Regards sur Charny
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Halloween à la garderie
Le jeudi 31 octobre, en fin d’après-midi, les enfants sont venus nombreux pour déguster les
cocktails « hémoglobine » et « chimiques », préparés par les petites sorcières de la garderie
et creuser les citrouilles traditionnelles de la fête d’Halloween.

Après la dégustation, tous les fantômes, les sorcières et autres monstres sont allés réclamer
des bonbons chez les habitants du village, sous la responsabilité des parents que nous tenons
à remercier.
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Noël à la garderie
Le 8 décembre c’était encore la fête à la garderie, cette fois
pour Noël et pour tous les enfants de Charny. La plupart ont
répondu « présent » et vu leur nombre, plusieurs groupes
ont été mis en place.
Après avoir écouté les contes de Mamie Soleil, les plus
petits ont écrit leur lettre au Père Noël avec Françoise pour
les aider.

Les plus grands ont confectionné de
jolies cartes de vœux avec l’aide d’une
autre Françoise. Bien sûr, cette animation s’est terminée par un bon goûter et
la visite du Père Noël en personne.

Les enfants sont repartis fatigués mais heureux
et cela ne les a pas empêchés de revenir chanter
le dimanche 9 décembre au début du spectacle
donné par la Commission des Jeunes. Un vrai
succès à leur actif !
Véronique et Françoise tiennent particulièrement à
remercier Françoise Guimbard pour son aide ainsi
que la CDJ pour son accueil fait à la chorale de nos
38 chères petites têtes blondes (et brunes !)
Bonne année à tous et à l’année prochaine.
Regards sur Charny
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Téléthon 2012
Les vendredi 7 et samedi 8 décembre 2012, le Téléthon organisé par Tous en Scène, s’est
déroulé à Messy, à la demande de la nouvelle municipalité de cette commune.
Dès le vendredi, un concert, donné dans l’église,  avec Medhi et Nathalie a donné le « la » aux
différentes manifestations prévues. Le vin chaud, servi à l’entracte, a eu du succès compte
tenu du très mauvais temps. Merci a tous ceux qui se sont déplacés.
Le lendemain après-midi, dans la salle
des fêtes et autour se sont déroulées
un grand nombre d’activités : démonstrations de Zumba puis de Fitness auxquelles il était possible de participer.
Il fallait faire la queue pour déguster
les crêpes. Le bric à brac et les enveloppes surprises ont fait le plein comme
à chaque fois. La vente de livres par
la bibliothèque de Messy a très bien
marché.   Les tours en voitures, motos,
etc… ont beaucoup plu aux jeunes ; le
lancement de montgolfières a éclairé
ce triste ciel. Les pompiers de Claye
étaient présents ; un concert aves les
chorales de Crégy et de Messy a  clôturé l’après-midi.
Un dîner de plus de cent vingt  personnes a été servi en soirée, de nombreux maires étaient
présents ainsi  que le président des Portes de la Brie : au menu coq au vin et tarte aux pommes.
Il a été animé par un spectacle de gauchos argentins avec démonstration  de l’utilisation de la
bolas. Ensuite le bal a été ouvert.
Ce sont 8 100 € qui ont été versés par Tous en Scène à l’issue de ce week-end. Merci à tous
ceux qui ont participé et mis
leur obole dans l’urne et également merci à Véolia et au
club de bridge de Gressy qui
ont été comme à chaque fois
très généreux.
Le 22   janvier, monsieur le
maire de Messy a organisé
un « Téléthon merci » regroupant tous les bénévoles qui
ont assuré   le bon déroulement de cette manifestation.
C’est en 2014 que Tous en
Scène organisera son   prochain Téléthon,  en 2013  il se
tiendra à Claye-Souilly.
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Spectacle de Noël
Comme chaque année, à l’occasion de Noël,
la commission des Jeunes a monté un spectacle pour les plus petits.
La mère Noël, dotée d’un solide caractère,
ne manquait pas d’énergie car le Père Noël,
à l’approche du 25 décembre, était débordé !
Qui plus est, son personnel tomba malade. Il
fallut donc faire appel à des ouvriers extérieurs
aux ateliers habituels. Après quelques tiraillements entre anciens et nouveaux travailleurs,
la mère Noël qui gérait la production sur son

ordinateur, réussit à sauver la situation. Ouf !
les cadeaux ont pu être livrés à temps : nous
l’avons échappé belle !
Bravo à toute l’équipe des comédiens amateurs, aux scénaristes et à toutes les bonnes
volontés qui se sont mobilisées pour que cette
après-midi soit une réussite.

Regards sur Charny
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Opération SANKORÉ
L’opération Sankoré,   (du nom d’une des
plus anciennes universités au monde. Elle a
été créée à Tombouctou, au Mali, au XVème
siècle) a été organisée par le ministère des affaires étrangères et présentée au congrès des
maires en 2011 par le professeur Benammou
pour l’instruction des enfants en Afrique noire.
Après l’accord du Conseil Municipal, pour la
somme de 2000 €, il a donc été offert deux
ordinateurs portables, avec le programme
scolaire complet pour les classes primaires
et un vidéo projecteur pour projection sur les
murs de la classe.
Deux représentants du Conseil Municipal
sont allés porter le matériel à l’école de SallyBambara, au Sénégal. Pourquoi faire ce long
voyage pour aller apporter ce matériel ? (le
voyage des représentants du Conseil et de
leurs épouses a été payé par eux-mêmes) Tout
simplement parce que jusqu’à aujourd’hui, dix
ordinateurs ont été envoyés par d’autres communes et aucun n’est arrivé à destination : ils
ont disparu au passage à la douane. Ceux
de Charny, au moins sont bien arrivés ! et ils
fonctionnent. Les instituteurs des deux écoles
française et sénégalaise communiquent par
SKYPE et internet.
Malgré la vétusté des bâtiments et du matériel de l’école de Sally-Bambara, la pauvreté des
gens, nous avons été accueillis comme des rois par le Maire, l’inspecteur régional d’académie,
l’inspecteur départemental, le directeur de l’école et les hautes instances de la commune, tous
en habit traditionnel. Après les discours, les chants traditionnels en deux langues : français et
wolof et le pot de l’amitié, nous avons été remerciés pour les ordinateurs mais aussi pour tout
le matériel scolaire que nous avions apporté (cahiers, crayons, stylos, classeurs... qui ont été
offerts par les parents de l’école de Charny : merci à eux).
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La politesse, la gentillesse, le sourire des gens fut
notre plus belle récompense. Nous avons ramené
aux enfants de Charny des photos et des films pour
qu’ils découvrent le milieu scolaire au Sénégal, et un
film sur les animaux qui vivent dans ce pays.
Nous souhaitons que l’équipe pédagogique fasse
vivre ce projet.

Regards sur Charny
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« Passages », une exposition peinte et scénographiée de Christophe Alzetto
Du 31 octobre au 5 novembre à Charny, l’impressionnante exposition-événement du peintre,
musicien et scénographe Christophe Alzetto a remporté une franche adhésion. Malgré la pluie
et la distance, de très nombreux visiteurs venus parfois de loin ont profité de la Toussaint pour
découvrir ce qui était, plus qu’une simple exposition, une véritable «expérience».
Les amateurs savaient que l’occasion était belle : Si l’artiste est
bien sûr connu pour ses visages
féminins au style enchevêtré
inimitable, il l’est aussi pour ses
environnements magiques qui
découpent l’espace en un labyrinthe intime. Un événement
qui reste rare, que beaucoup
n’auraient donc manqué pour
rien au monde.
Dans « Passages », c’est un
tel environnement, monumental et pourtant très intime, qui
s’offrait à qui osait soulever les
voiles enrobant l’immense cabane-chapiteau translucide, au
premier abord hermétique. Une
installation folle, rendue notamment possible par l’investissement total et le travail acharné,
jour et nuit, pendant une semaine, de l’équipe des ouvriers de la mairie de Charny et des collaborateurs de l’artiste. Au final, une architecture improbable démultipliant le temps et l’espace,
étrange et fascinante, empreinte d’enfance, de mystère et de grâce, en perpétuelle vibration.
Car une fois le premier « passage » trouvé, tout un univers foisonnant des productions de
l’artiste plasticien pouvait se parcourir de passages incertains en impasses apparentes : près
d’une centaine de peintures et d’objets, des petits bouts de textes poétiques, mais aussi des
cabanes rappelant l’enfance, et une musique touchante  et obsédante, composée par Christophe
Alzetto lui-même spécialement
pour l’événement.
Les plus entreprenants trouvaient des passages secrets,
les plus attentifs découvraient
des relations cachées entre les
œuvres peintes, les dessins,
la vidéo, les paroles des chansons, les textes. Au cœur de
cette construction de cabanes
et de tentes imbriquées, dans
la lumière changeante et la fumée, un grand bac à sable et
une balançoire utilisables par
les visiteurs, semblaient rendre
hommage à l’enfance.
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Il n’y avait pas que les enfants
qui osaient habiter ces parties
plus étonnantes de l’installation : Les adultes aussi, parfois,
souvent, mettaient leurs habitudes sociales de côté pour
investir à genoux cabanes en
cartons, en papiers, en draps,
en rondins, en bâches, ou
construire des châteaux de
sable, comme apportant leur
touche personnelle à l’oeuvre
d’art géante. Une « joie de se
permettre » qui tranche avec la
retenue habituellement attendue dans une exposition d’art.
Certains sont repartis avec un
tableau « Visages » ou « Lisières », d’autres ont demandé
à recevoir la « bande originale
de l’exposition » dont le succès
a créé la surprise. Tous sont repartis avec l’enthousiasme de l’enfant qui aurait découvert une
cachette secrète, la tête pleine de lumière, de couleur et de musique.

Regards sur Charny
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Messe de Noël 2012 à Charny
L’église de Charny accueillait cette année la messe des enfants à 18 h 30 le
24 Décembre. L’affluence était telle que
beaucoup de personnes ont dû rester
debout pendant toute la cérémonie.
Au cours de la veillée, les enfants ont
présenté les annonces du Messie
qu’avaient faites les principaux prophètes de l’Ancien Testament, puis ils
ont évoqué le « oui » de Marie à l’ange
Gabriel, avant d’illustrer la naissance
de Jésus dans la crèche de Bethléem.
Cela rappelait à tous la découverte
progressive du projet de Dieu : se faire
homme parmi les hommes pour dire
Son Amour pour l’humanité.
Après la prière commune de la messe,
chacun est retourné fêter l’événement
au sein de sa famille.
Information : Les horaires des messes de notre secteur sont affichées à droite de la porte
d’entrée de l’église de Charny (et devant les autres églises). Vous pouvez également les trouver sur le site de la paroisse : www.paroisse-claye.org. Les messes du dimanche ont lieu à
10 h 30, en alternance à Claye ou à Annet-sur-Marne ; les messes anticipées du samedi soir
à 18 h sont dites dans les différents villages, et il est nécessaire de consulter pour cela les
affichages ou le site Internet.
Bonne année à tous !
La communauté chrétienne des secteurs paroissiaux de Claye-Souilly (Charny, Claye-Souilly,
Gressy, Messy, Saint-Mesmes et Villeroy) et d’Annet-sur-Marne (Annet, Charmentray, Fresnes
et Précy).

Mieux vaut en rire !
Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari avec une tapette
à mouches...
- Que fais-tu ?
- Je chasse les mouches, répond-il.
- En as- tu tuées ?
- Oui , 3 mâles, 2 femelles.
Intriguée, elle lui demande :
- Comment fais-tu la différence entre les femelles et les mâles ?
Il répond :
- Trois étaient sur la cannette de bière, deux sur le téléphone.

page 18

Regards sur Charny

Infos...
Les pompiers de Claye-Souilly : visite du conseil
municipal des enfants
Maëline : Le samedi 9 février 2013, nous avons visité la caserne des pompiers de Claye-

Souilly avec Monsieur le Maire et les conseillers municipaux. Les pompiers nous ont montré
leur matériel de secours, leur usage et comment se déroule le métier de pompier.

Quelques questions :
À quel âge peut-on faire le métier de pompier ?
Maintenant pour devenir pompier il faut avoir plus de 18 ans.
En quoi consiste ce métier ?
Porter assistance aux gens et à leurs biens.
Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier ?
Il faut avoir du courage, du dévouement et être disponible.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Aider les gens en détresse.
Quand vous allez en intervention vous devez y aller à combien de personnes ?
Quand nous allons en intervention nous y allons à 3 ou 4 personnes pour le secours aux  victimes. Une intervention incendie implique au minimum 6 pompiers.
Une intervention c’est quand les pompiers partent pour éteindre un incendie, sauver des vies…

Regards sur Charny
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Gary : Les pompiers utilisent plusieurs sortes de camions :

Le camion fourgon-pompe : il est équipé d’un réservoir pour accueillir une grande quantité d’eau. Il va chercher de l’eau à la borne à incendie par un tuyau et ensuite ce tuyau remplit
le fourgon.
Le camion citerne est un camion qui contient de l’eau en grande quantité. A l’arrière du
véhicule, il a deux gros rouleaux de tuyaux.
Le véhicule de secours à la personne : il sert à transporter les blessés vers un centre
hospitalier.
Le véhicule avec l’échelle, qui mesure 25 m lorsqu’elle est déployée. Elle sert à sauver
des victimes qui sont dans des étages, éteindre un incendie en hauteur, les pompiers peuvent
emmener la lance jusqu’au sommet pour éteindre le feu.
La caserne de pompiers de Claye-Souilly est équipée aussi d’une barque en cas d’inondation,
elle permet d’accéder auprès des habitations si une rivière est en crue.

Baptiste : Pour les incendies de voitures, les pompiers utilisent de la mousse. Les inter-

ventions de la nuit sont faites par les pompiers de garde qui assurent la nuit en surveillant la
caserne et attendent les appels pour interventions s’il y a lieu.
Pour les repos, les pompiers ont une salle à manger avec télé, micro-onde, frigo, canapé, machine à café et boîte avec des confiseries. Quand ils sont en interventions pour un feu ils sont
équipés d’un masque respiratoire, d’un casque et une bouteille d’oxygène.

Lorentz : Ils sont toujours 9 personnes de

garde pour pouvoir prévoir les grandes interventions et quelquefois 10 quand il y a un
stagiaire. Les gardes durent soit 24 heures
(de 7 heures à 7 heures) soit 12 h (de 7 h à
19 h ou de 19 h à 7 h). De 7 h à 8 h ou de
19 h à 20 h, ils sont d’astreinte et attendent
dans le foyer.
La journée, de 8 h à 12 et de 14 h à
18h, ils travaillent dans les bureaux lorsqu’ils
ne partent pas en intervention.
Chaque jour, à 8 h, il y a le rassemblement avec l’appel. Puis, ils s’entrainent dans
des simulations d’incidents, vérifient le matériel et font deux fois par jour du sport. Dans
la cour de la caserne, ils peuvent s’entrainer
pour intervenir en hauteur avec les échelles.
Quand il y a un appel, on les informe sur leur bip du type d’intervention à effectuer, donc ils
prennent le matériel nécessaire et s’habillent dans le camion. On leur indique le trajet exact en
cours de route, grâce aux différents plans.
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La plupart des interventions de la caserne est pour l’aide à
personne, puis pour des incendies. Pour les incendies, les
pompiers portent un ARI : appareil respiratoire isolant avec
un masque pour pouvoir respirer. Noémie a porté un ARI et
l’a trouvé lourd, il pesait 16 kg et coûte 3000 €.
Les pompiers interviennent aussi pour des animaux errants,
des nids de guêpes.

Maëline : Chez les pompiers de Claye-Souilly, on ne fait

pas que de sauver des vies bien sûr, ils entrainent également des jeunes sapeurs-pompiers : JSP. Pour devenir JSP,
il faut avoir plus de 12 ans.
Voici les JSP de Claye-Souilly.

Lorentz : Tous les samedis, le matin

pour les 1ère et 2ème années, (l’aprèsmidi pour les 3ème année)   les JSP
s’entraînent. Ils viennent à la caserne
pour se former. Leur demi-journée
débute par un contrôle sur ce qu’ils
ont appris la semaine précédente.
Ensuite, ils apprennent les gestes
d’intervention pour les incendies, les secours, ils font du sport pour être en forme et ont des
cours théoriques. Les pompiers veillent à ce qu’ils travaillent bien à l’école, aient une bonne
hygiène corporelle après le sport et s’alimentent correctement. À la fin de chaque année, ils
ont un examen. À 16 ans, ils accompagnent les pompiers dans les ambulances, et sur les
incendies à partir de 18 ans.
Suite à cette visite, certains d’entre nous ont envie de devenir JSP.
On peut devenir pompier de métier à partir de 18 ans.

Sofiann : Ce que j’ai préféré

dans la visite de la caserne des
pompiers, c’est quand on a pu
monter dans les camions et qu’on
a vu plein de choses palpitantes.
Ce qui est intéressant, c’est de
voir ce que ces héros peuvent
faire pour sauver des vies.
La relève est assurée car ils entraînent des enfants volontaires.
Pour être pompier, il faut être
courageux et sportif.
Un grand merci à Monsieur Renotte qui a organisé cette visite.

Regards sur Charny
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Infos...
Charny sous la neige : photos de M. Van Den Heede
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Infos...
Ça s’est passé à Charny…
Charny sous les tropiques

En plus des traditionnelles plantes exotiques… et des différents punchs exotiques…

on pouvait caresser des animaux aussi exotiques !
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Infos...
Marché de Noël
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Infos...
Vœux du Maire

Le conseil municipal des enfants et leurs marraines annoncent leurs
réalisations et leurs projets pour 2013.

Après avoir écouté le discours du maire… tous regardent le film réalisé au Sénégal pour la
réalisation de l’opération Sankoré.
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Jeux
Mots croisés
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Horizontalement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tissu qui produit une sécrétion sucrée. Volcan actif du Japon.
Colorant minéral naturel. Minceur.
Estropiés. Détériorés.
Bataille. Qui ne peut plus couler.
En matière de. Lettre grecque. Empereur romain.
Désobligeant. Flot. Assassine.
Aligne. Adjectif possessif pluriel
Table de travail de boucher. N’ayant subi aucune teinture. Thulium.
Chef lieu d’Eure et Loir. Rossée.
Antimoine. Tachés. Adresse.
Fou. Canal.
Monnaie du Japon. Coiffure du pape. Sélénium.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Grandeur d’âme. Tamis.
Digue. Meuble.
Escarpement rocheux. Courage. Indium.
Vérifié. Pièce de tissu placée sous le drap.
Plaie faite par une arme blanche. Tellement.
Ville du Sud Ouest du Nigeria. Etre spirituel. Unité monétaire roumaine (pl.).
Économiste français. Perte de réputation.
Adverbe de lieu. Terme de tennis. Couper au ras de la peau.
Affluent de la Seine. Liquide organique. Pronom personnel.
Aide. Poème narratif.
Dans la rose des vents. Sévères.
Insecte diptère. Ruban gradué.
Regards sur Charny
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Verticalement

La parole est aux Associations...
Comité des fêtes
Nos prochaines MANIFESTATIONS
Prévisions 2013
Le Comité des fêtes de Charny espère que vous serez nombreux
à participer aux activités qu’il organise
et vous donne rendez-vous …
FĒTE PATRONALE
Samedi 15 juin 2013

20 h 30

Soirée dansante (avec repas)
animée par Bertrand HEMBERT
et son orchestre (5 musiciens).

Dimanche 16 juin 2013

8 h 30

Messe avec bénédiction des
brioches – distribution des
brioches dans le village.

15 h 00

Spectacles … et poursuite de la
vente des brioches

Lundi 17 juin 2013

17 h 00

Distribution de tickets de manège
aux enfants (- 14 ans) de Charny

14 JUILLET

21 h 30

Défilé aux lampions suivi du feu
d’artifice

23 h 30

Bal populaire (entrée libre)

Samedi 05 octobre 2013

20 h 00

Soirée Paella (*)

Dimanche 15 décembre 2013

à partir de
8 h 30

samedi 13 juillet 2013

Marché de Noël (*)

Renseignements auprès des membres du Bureau
Denise SAUTEREAU
Annick RENAUD
Nicole CHARTIER

Présidente
Secrétaire
Trésorière

01 60 01 93 87
01 60 01 92 99
01 60 01 92 72

(*) renseignements et réservations au 01 60 01 93 87 ou 01 60 01 92 99 ou
06 43 02 32 20
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La parole est aux Associations...
La Pétanque Charnicoise
La Pétanque charnicoise a reçu son cadeau de Noel : en effet depuis quelque temps déjà,
un peu avant les fêtes de fin d’année, nous avons eu l’immense satisfaction et le plaisir de
prendre possession, enfin, d’un boulodrome, d’un terrain de pétanque digne de ce nom. Nous
pouvons aujourd’hui évoluer en toute quiétude sans gêner la libre circulation des véhicules.
L’aménagement de ce lieu est réussi, il est agréable et il y fait bon taper les boules. Nos pétanqueurs amateurs évoluent avec plaisir sur ce nouvel espace plus adapté pour y pratiquer
leur sport favori.
Par conséquent, notre association est devenue un club à part entière et s’est inscrite pour
la prochaine saison 2013 au comité de Seineet-Marne de pétanque, championnat et coupe
de Seine-et-Marne seront au programme. Nos
joueurs et joueuses piaffent d’impatience de
se mesurer, enfin, à d’autres licenciés d’un
niveau plus élevé. L’apprentissage sera peutêtre douloureux et le réveil brutal, mais enfin il
faut savoir oser !
Aujourd’hui, nous attendons l’aménagement
de la cabane qui se trouvait dans le parc et
qui a atterri sur le boulodrome. La fermer serait
très souhaitable pour des tas de raisons, entre
autres, elle nous servirait pour la saison à venir comme abri (obligatoire pour l’arbitre), de
stand pour les tournois et de dépôt de matériel etc... Actuellement elle ne nous sert que d’abri.
La saison 2012 n’a pas été une réussite : pas beaucoup de tournois, l’association avec Villeroy
et Chauconin n’a pas fonctionné comme nous l’aurions voulu, très peu de joueurs de ces deux
communes se sont déplacés chez nous, c’est pour cette raison que nous avons pris l’initiative
de nous inscrire à la FFPJP, ce qui donnera un peu plus de sens à notre club.

Regards sur Charny

page 29

La parole est aux Associations...
A.A.D.E.C.
L’A.A.D.E.C. a lancé avec succès ses premiers ateliers de
travaux manuels pour les enfants avec :
- Un atelier bonbon,
- Les ateliers de Jenny : depuis la rentrée scolaire,
à raison d’environ une fois par mois, Jenny et Sophie (bientôt rejointes par Françoise) proposent
de 9 h 30 à 11 h 30 des activités comme la pâte à
modeler, les pompons, les perles, la peinture avec
les mains, les Kapplas, etc..
Devant le succès de ces ateliers, il est recommandé de
s’inscrire à l’avance.
Les prochaines dates à noter :
Samedi 9 février après-midi
Samedi 25 et Dimanche 26 mai
Samedi 29 juin

: Loto des enfants
: Fête du Hip Hop
: Fête de fin d’année

Et…
Un mercredi matin par mois

: Atelier travaux manuels pour les enfants

Le bureau de l’A.A.D.E.C.
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La parole est aux Associations...

Mélismes
Le samedi 13 avril, à 20 h 30, dans l’église de Charny, vous pourrez assister à un grand
concert regroupant les chorales :
-

Odyssées de Claye-Souilly, dirigée par Marie-Hélène Caspar
Vocalize de Lizy-sur-Ourcq, dirigée par Anne Dumontier
Mélismes de Charny, dirigée par Anne Dumontier

Ces trois chorales (90 choristes) se sont regroupées pour aider l’association Rétina qui finance
les recherches médicales en ophtalmologie, notamment pour soigner la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) : la publicité où l’on voit une Mamie qui joue avec sa petite fille et
qui s’aperçoit qu’elle voit les lignes se gondoler ou une grosse tâche qui trouble sa vue.
Rétina a lancé l’idée de « 1000 chœurs pour un regard » qui permet à des centaines de chorales, seules ou regroupées avec d’autres de chanter bénévolement dans toute la France,
afin de permettre à cette association de financer des bourses de recherche et de mieux faire
connaître et donc prévenir les maladies de la vue. En assistant à ce concert, vous aiderez la
recherche en passant, nous l’espérons, une agréable soirée.
Mélismes vous offrira un autre concert le samedi 8 juin, à 20 h 30, dans la salle polyvalente.
Vous pourrez y entendre de nouvelles chansons, en particulier celles que nous avons apprises
lors d’un stage comptant 300 choristes et auquel 10 d’entre nous ont participé.

Regards sur Charny
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Club Bel Automne
L’année 2012 s’est terminée par quatre
jours en Hollande, une journée au cabaret à Paris, le repas de la fête des mères
puis fin Novembre avec le repas de fin
d’année animé par Corinne Roussel pour
l’après-midi dansante.
2013 a commencé avec les voeux et la
traditionnelle galette. Comme chaque année, deux sorties sont à l’étude, le loto,
les repas, tous les jeudis jeux et goûters.
Si vous désirez nous retrouver le jeudi de
14h à 18h, salle du 3ème âge :
carte d’adhérent : 25 € pour l’année.
Renseignements au 01 60 01 93 87
La présidente D. SAUTEREAU
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Tennis Club Municipal
Le club de tennis va bientôt être comblé par la réception de la couverture d’un des deux courts
du stade : le nouveau bâtiment, dont vous pouvez déjà voir l’extérieur, comprendra aussi un
« club house », qui offrira une belle vue sur les deux courts, et des sanitaires.

Nous aurons donc le plaisir d’accueillir les nombreux
futurs joueurs, qui attendent impatiemment de venir
apprendre à jouer ou qui voudraient progresser, grâce
à l’école de tennis, sous la direction de notre moniteur,
Cyrille Sevestre.

Nous comptons accéder à nos nouvelles installations
probablement au mois de Mars 2013. Les joueurs pourront désormais pratiquer leur sport plus régulièrement,
en toutes saisons, quelles que soient les conditions météorologiques. C’est un grand « plus »
pour l’avenir du club.
Nous remercions tous les habitants de Charny, qui contribuent par leurs impôts à cette construction : la cotisation sera moins chère pour les Charnicois, afin de les privilégier.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2013 !
Le bureau du Club de Tennis
Regards sur Charny
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Union Cycliste de la Brie
Suite à la nouvelle réglementation sur l’organisation des épreuves cyclistes organisées sur la
voie publique, catégorie route, le club organisera en 2013, surtout des compétitions VTT cross
country, toutes catégories, jeunes, écoles de vélo.
7 avril : Chauconin-Neufmontiers
21 avril : Saulchery 02
21 mai : La Ravetonne
15 septembre : Charny : souvenir Jean-Claude Laurent, avec le challenge Didier Merlin
13 octobre : la corrida du VTT à Nanteuil-les-Meaux
27 octobre : Provençal à Saint-Mesmes
Toutes compétitions pour le classement des Trophées de la Brie.
En cyclo-cross, René Gapihan est champion d’Ile de France, catégorie anciens
Lucie Cherrier, promue minime, gagne elle aussi.
Merci à tous les dirigeants du club, ainsi qu’à tous les signaleurs dans les organisations.
Renseignements : UCB : 01 60 01 66 56 - Le soir, Jean-Pierre : 01 60 09 24 42
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Bagad de Charny : Ruz Ha Gwenn
Musique et Danse BRETONNE
À Charny avez-vous remarqué qu’il souffle un petit vent breton, accompagné d’une petite
bruine irlandaise rafraichissante et éclairée de lumière écossaise. Ce phénomène peut être
constaté de façon régulière le vendredi près de la garderie dans la salle de musique, là où le
Bagad Ruz ha Gwenn (rouge et blanc en Breton) fait ses dévotions au Culte Celtique. Pas de
Druide ni de faucille en or mais des amoureux de la musique et de la culture celte qui se réunissent à partir de 19h00 pour pratiquer ou apprendre la bombarde et la cornemuse. Si le son
de ces instruments charme vos oreilles et si le cœur vous en dit venez tester la convivialité de
ce groupe qui grandit chaque année.
Vous pourrez les écouter lors du prochain Fest Noz de Charny le 30 Mars, qui sera le rendezvous de nombreux passionnés. Pour vous préparer à ce Fest Noz il vous est possible de vous
initier à la danse Bretonne tous les 15 jours, le vendredi soir, à Gressy dans l’ancienne école.
Les Ronds de Saint Vincent, cercles Circassiens ou Hanter Dro n’auront alors plus de secret
pour vous ! N’hésitez pas à pousser la porte, venez voyager au pays des elfes et des Korrigans, humez l’odeur de la lande, faites le voyage c’est à deux pas de chez vous !
Pour tous renseignements 06 16 82 85 18
E-mail : bagade@orange.fr

Regards sur Charny
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Funky Jazz
Cette année le FUNKY JAZZ a connu un vif succès avec
le lancement de la « ZUMBA ». Entre rires et transpiration, sur les rythmes « Latino », tout le monde se rassemble autour de Cécile afin de partager un moment de
joie. Cette activité est ouverte à tous, n’hésitez plus et
rejoignez-nous tous les lundis soirs.
Lundi 20h-20h45 “Zumba”
Lundi 17h30-18h30 danse enfants
Lundi 18h30-19h15 “Zumba”
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Solution des jeux
Mots croisés
A

B

C

D

E

F

G

H

1
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R
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A
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N

E
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I
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S

B
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A

L

I
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S

E

N

A

I

J

K

L

A

S

O

E

S

S

E

U

S

E

S

A

R

I

C

E

S

A

R

T

U

E

E

S

E
S

E

T

R

E

T

T

M

L

E

E

A

R

T

I

E

R

S

E

Mieux vaut en rire !
Un couple est en train de rouler tranquillement à 90 km/h sur une départementale.
L'homme conduit. Soudain, sa femme le regarde et lui dit :
- Écoute, je sais que nous sommes mariés depuis 15 ans, mais je veux divorcer...
Le mari ne dit rien et se contente d'accélérer, 100 km/h.
- J'ai eu une aventure avec ton meilleur ami et il est bien meilleur amant que toi !
Encore une fois, le mari ne dit rein et se contente d'accélérer, 110 km/h.
- Je veux la maison et les enfants, poursuit-elle.
Le mari se contente d'accélérer à 120 km/h.
- Je veux aussi la voiture, le compte en banque et les cartes de credit...
La voiture arrive près d'un mur et le mari encore une fois se contente d'accélérer,
130 km/h.
- Et toi, que veux-tu ?
Le mari répond :
- Rien, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin !
- Et c'est quoi ?
Le mari lui dit juste avant de percuter le mur à 130 km/h :
- C'est moi qui ai l’airbag !!!
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Nos joies et nos peines
Ils nous ont montré leur petite frimousse...
Emma PIRAGINE, née le 18 septembre 2012
Milan ANTONIETTI, né le 15 octobre 2012
Ulrick GASPARINI, né le 15 octobre 2012
Éva DE SOUSA, née le 17 octobre 2012
Noémie GENIER, née le 2 décembre 2012
Lucile VISTE, née le 10 décembre 2012
Luna RIGHETTI, née le 15 décembre 2012
Lilou NEUVILLE, née le 2 janvier 2013
Raphaël CLAUDIN, né le 21 janvier 2013
Lila BADJA, née le 25 janvier 2013
Thimoté MICHEL, né le 26 janvier 2013
Félicitations aux heureux parents.

Lilou NEUVILLE

Parents, envoyez-nous la photo de votre nouveau-né, nous
la publierons dans notre journal.

Emma PIRAGINE

Ils se sont unis...
Nicolas GENIER et Sabrina GAY, le 20 octobre 2012
Jean-Baptiste PANIZZON et Marie Raphaëlle DREVET, le 15 décembre 2012
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils nous ont quittés...
Jacques CLINET, le 5 octobre 2012
Madeleine FARAULT, le 5 février 2013
Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.
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À Charny...
Marché

Tous les vendredis
de 16 à 20 heures
Devant la mairie
Pour vos commandes :
Boucher : 01 64 36 29 39
Charcutier : 06 13 83 33 06
Fromager : 01 64 12 20 29
Fleuriste : 06 85 66 03 19
Pizza Minot : 06 83 29 08 84

Daniel et Sylvie Pinto
1 rue du Stade
01 60 61 88 39

Supérette
7 bis rue Vignecroix
01 60 01 67 39

Effets de scène

Emma Beauté
Esthétique
7 bis rue Vignecroix
01 60 61 09 87

Charcuterie Boucherie
Philippe Leclère
Ouverture :
Mardi de16 h à 19 h
Jeudi de 9 h à 13 h
Samedi de 16 h à 19 h
06 13 83 33 06

Boulangerie

Coccimarket

AECF

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

Coiffure : 01 60 01 99 33
Costumes : 01 60 61 02 39
12 bis rue de la Mairie
Fax : 01 60 61 07 73
contact@effetsdescene.com

Sophie Cardoso

Coiffure à domicile
01 60 01 69 61
Portable : 06 82 00 88 28

Hervé

Café des sports

Café restaurant brasserie
5 rue de Beauvais
01 60 01 99 85

Toilettage de votre chien à domicile
Chiens de petite et moyenne races
06 62 54 30 85

Dominique Baud
Au p’tit snack

Thierry Vendetti
Tous les mercredis soir devant la mairie
06 26 72 03 91
06 20 10 33 09

Le Saint Patoche

Bar, tabac, presse Loto, jeux, brasserie
26 rue Vigne Croix
06 23 48 36 38

DELISS’ADOM

Organisation de vos repas à domicile
Nathalie : 06 81 15 01 77
Delissadom77@orange.fr

Regards sur Charny

Cours de piano
Tel : 01 60 01 94 71

Les petits trésors

Dépôt-vente
46bis rue Vigne-Croix
Tel. : Jenny au 06 63 26 71 53

HDMI77

Hobby, Dépannage,
Maintenance Informatique
Assemblage de PC
Mise à jour matériel et logiciels
06 15 98 10 39
HDMI77@live.fr
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À Charny...
Jérémie Anquez
Artisan paysagiste
7bis rue Vignecroix
06 16 44 27 43
anquez.jardin@hotmail.fr

Isolation
11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

18 chemin de Beauvais
06 34 19 39 97

Tous travaux d’intérieur
3 rue de la Mairie
06 46 36 52 70
TONNA.georges@laposte.net

VMC DE SOUSA

Plomberie Chauffage
06 32 38 45 56
plomberiedesousa@gmail.com

Ulysse Rénovation

AM 2000 Électricité

GCTEC

Génie climatique technique
Ammar Monier
06 20 54 79 66
31 avenue Mozart
A.Monier@GCTEC.fr

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

Interphone motorisation
Tél. 06 80 95 82 12

M.G. SERVICES
Access City Bike

Transport de personnes - moto
Toutes destinations
30 Chemin de Beauvais
06 09 59 89 34 - 06 16 63 83 93
www.accesscitybike.fr

Travaux ménagers
06 61 78 03 22

Électricité générale
24bis rue de Beauvais
06 07 46 77 14

15 chemin de Beauvais
06 68 61 20 17 - 06 66 68 05 80
sarl_pere_et_fils@yahoo.fr

Taxi Nicolas
T
06 16 95 06 60

Agencement Serrurerie
Rénovation
Valéry Chiboust
11 rue du stade
06 10 97 74 70 - 09 52 43 72 73
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S.A.R.L. Carlier

S.A.R.L. L.M. Père & Fils

TVF

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

Maçonnerie
15 rue Vignecroix
01 60 61 68 23
Fax : 01 60 61 68 41

ABZ Plomberie Maçonnerie

A Reno Deco

Entreprise générale du bâtiment.
12 rue Neuve
06 98 17 47 33
ulysserenovation@hotmail.fr

Alvabat

Cardoso

Garage Laurent Nicolas
Réparation tous véhicules
3 route de Messy
01 60 01 97 08

Peaudanne

création de bijoux.
Anne NONNENMACHER
01.60.61.06.94
anne.nonnenmacher123@orange.fr

Regards sur Charny

