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Tout comme Charny a participé au concours des villages fleuris, notre
village s’est inscrit au concours des villes du département pour obtenir le
« Label Commune Sportive ». Vu le nombre des associations sportives de
Charny : football, judo, pétanque, tennis, boxe, gymnastique pour tous les
âges, des tout petits
aux séniors, cyclisme,
funky jazz et les infrastructures permettant la
pratique de ces sports
et de nouveaux comme
les tables de ping-pong,
le skate park, le city
stade, Charny a obtenu
ce label. Une plaquette
a été remise au maire
par le président du
Comité Olympique de
Seine-et-Marne. Charny est la plus petite
commune du département à avoir obtenu
cette distinction.
Vous trouverez pages 3 à 5 les photos de ces réalisations sportives
nouvelles et d’autres comme la zone humide qui ont été inaugurées le 28
septembre, en présence du sous-préfet, du vice-président du Conseil Général qui ont félicité notre maire et le Conseil Municipal pour toutes les commodités que les Charnicois trouvent à leur porte : commerces, professionnels
de santé, école, cantine, équipements de loisirs…
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine dans le prochain numéro de votre
bulletin municipal.
La Commission de la Communication.
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Calendrier
Retenez ces dates :
8 décembre 2013

15 décembre 2013
16 décembre 2013

Élections
23 mars 2014
30 mars 2014
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Spectacle de Noël réalisé par la Commission
des Jeunes, pour les enfants et goûter offert par
le C.C.A.S..
Distribution des colis de
Noël aux personnes âgées.
Marché de Noël, organisé
par le Comité des fêtes,
salle polyvalente.
8 h à 18 h, 1er tour des
élections Municipales.
8 h à 18 h, 2ème tour de
élections Municipales.

Regards sur Charny

La lettre du Conseil Municipal
Le Sous-préfet et le vice-président du Conseil Général nous ont fait l’honneur d’assister à
l’inauguration le 28 septembre dernier :
- Du tennis
- De la boucherie-charcuterie
- De la boulangerie
- De la zone humide
- De la station épuration – réservoir d’orage.
- Des installations du Parc

Panneau retraçant les différentes étapes de la
construction du tennis.

Regards sur Charny

page 3

La lettre du Conseil Municipal

page 4

Regards sur Charny

La lettre du Conseil Municipal
Un petit train a emmené tous ceux qui voulaient
faire la tournée des nouvelles réalisations
Ces messieurs ont complimenté la municipalité
pour ses investissements réalisés en faveur du
sport et de la jeunesse. Ils ont fait remarqué au
passage que Charny était équipé comme une
commune de 3500 habitants, bien qu’étant un village de 1200 habitants.
Le bassin d’orage et la zone humide ont permis
d’éviter une inondation des rues du village lors
des derniers orages.

Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur Bontoux, vice-président du Conseil Général, Xavier Ferreira, notre maire et Madame Ferreira dans le petit train.
Pendant les vacances d’été, la commune a reçu l’accord concernant le permis de construire de
la médiathèque. Les travaux devraient débuter fin 2013/début 2014.
Le permis de construire du DOJO devrait être délivré fin octobre/début novembre 2013.
La commune s’est dotée d’un véhicule spécial pour les espaces verts.
Enfin, nous avons eu notre première récolte de miel qui est plus que satisfaisante (15Kg de
miel toutes fleurs) compte-tenu du printemps médiocre et du fait que c’était la première année
d’existence de ces deux ruches.
Le Conseil Municipal.
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Infos... Pêle mêle
Parcours de citoyenneté Vestiaire solidaire
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

Le secours catholique a installé un
« vestiaire solidaire » à Claye-Souilly où les
plus démunis peuvent trouver des vêtements.
Ce vestiaire est ouvert tous les mercredis de 14 h à 17 h, Allée André Benoist (derrière la mairie, face au collège des Tourelles).

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

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 6
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Infos... Pêle mêle
Important !
Conseils de sécurité

Inscription et révision
de la liste électorale

Malheureusement des habitants de Charny
ont été victimes de cambriolages ou de vols
par ruse. Comment se protéger et protéger
ses biens ? 18 cambriolages ou vols de voitures ont été comptabilisés à Charny de janvier à juin 2013.

Comme chaque année,
la période de révision
se déroule du 1er septembre au 31 décembre
2013. Les inscriptions
sont reçues au secrétariat de mairie,
pour prendre effet au 1er mars
2014. Par application de l’article L.9 du code
électoral, l’inscription est obligatoire mais elle
impose une démarche préalable :
- aux Françaises et Français jouissant de
leurs droits civils et politiques et n’ayant jamais
figuré sur la liste électorale (plus particulièrement les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans ou
qui les auront avant le 28 février 2014).
- aux électeurs inscrits sur une liste
électorale qui, à la suite d’un changement de
domicile ou de résidence (datant de plus de
six mois au moment du dépôt de la demande
d’inscription) ont perdu le droit de se maintenir
sur cette liste.
- aux étrangers de l’Union Européenne
(seulement pour les élections municipales et
européennes). Ils doivent se présenter avec un
justificatif de domicile et leur carte de résident
de l’Union Européenne.
Cette démarche, à effectuer impérativement avant le 31 décembre 2013, peut être
faite dès maintenant pour éviter les oublis
pour entrer en vigueur le 1er mars 2014. elle
est concrétisée par le dépôt, au secrétariat de
mairie, d’une demande d’inscription signée. À
cette demande, sont annexés :
- une pièce justificative d’identité et de
nationalité française (carte nationale d’identité
en cours de validité ou certificat de nationalité
délivré par le juge d’instance)
- un justificatif de domicile datant de
moins de trois mois (quittance de loyer, facture
E.D.F. ou France Télécom).
Pour les personnes hébergées : copie du décompte de la sécurité sociale, carte d’étudiant,
fiche de paye…

Les cambrioleurs entrent chez vous, le jour
comme la nuit, en votre absence comme en
votre présence, de préférence par la porte. Il
vous faut donc veiller à :
- Vérifier que vos portes sont bien fermées à clé.
- Enclencher votre alarme (si votre domicile en est pourvu) même pour une
très courte absence.
- Ne pas laisser entrer une personne
que vous ne connaissez pas chez
vous, même si cette personne se présente comme appartenant à l’EDF
ou même à la police… Demandez à
vérifier sa carte professionnelle. Si
l’on vous donne un numéro de téléphone pour vérifier, ne l’utilisez pas,
faites un numéro que vous connaissez (sur votre avis d’échéance ou
vos factures).
- Ne laissez personne entrer après 18 h.
- Ne quittez pas la personne, ne la laissez pas se déplacer dans les autres
pièces de la maison ou accompagnez-la.
- Ne divulguez JAMAIS où vous cachez votre argent, vos bijoux. Ne les
cachez pas dans la chambre : c’est le
premier endroit visité !
- Garez votre voiture dans votre garage, ne la laissez pas dans la rue.
- Si vous avez un doute appelez :

Le 17
La gendarmerie d’Esbly :
01 60 04 20 43

Regards sur Charny

N’attendez pas le dernier moment : vous risquez d’oublier !
Inscription à Charny, jusqu’au Mardi 31 décembre 2013 à 18 heures.
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Infos... Pêle mêle
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
Il y a des silences qui en disent long comme il y a des paroles
qui ne signifient rien.
Édith Piaf
page 8
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Noël 2013
À la suite du rattachement du secteur d’Annet à notre secteur de Claye-Souilly, les messes du
samedi soir à 18h tournent dans un plus grand nombre de villages. De ce fait, certains ont pu
constater que nous avions moins de messes à Charny, ce qui est aussi le cas de tous les villages environnants. Certes cela peut sembler gênant, mais à Charny, les chrétiens ont depuis
longtemps eu l’habitude de « voyager » d’église en église. En effet, le but est de ne fermer
aucune église, et nous avons ainsi le plaisir de les découvrir toutes.
Cependant, notre église a l’avantage d’être grande : nous aurons donc, encore cette année, le
privilège d’accueillir pour Noël la messe dite « des enfants » à 18h 30 le mardi 24 Décembre.
Mardi 24 Décembre : 18h 30 messe de la nuit de Noël à Charny
Mardi 24 Décembre : 22h 30 messe de la nuit de Noël à Claye-Souilly
Mercredi 25 Décembre : 10h 30 messe du jour de Noël à Annet-sur-Marne
Vous pourrez vous recueillir devant la crèche de Charny, rénovée par les soins de quelques
artistes Charnicoises. De plus, les bancs du côté gauche du chœur et d’une partie droite de
la nef, ainsi que le confessionnal ( à droite au fond de l’église), ont été refaits à l’identique, par
l’AIPI (Atelier pour l’Initiation, la Production et l’Insertion). Nous aurons l’occasion de remercier
les artisans dans les mois qui viennent.
Tous ceux qui veulent que Noël soit d’abord la fête de la naissance du Christ sont donc les
bienvenus à cette célébration, …et à celles de tous les autres samedis et dimanches aussi,
bien évidemment (affichage chaque mois à la porte de l’église).
La paroisse de Charny, secteur de Claye-Souilly, pôle de Chelles

Mieux vaut en rire !
Un autobus emmène des politiciens à un congrès. L'autobus quitte
la route et s'écrase contre un arbre dans le pré d'un vieil agriculteur.
Le vieil agriculteur, après avoir vu ce qui s'est passé, se rend sur les
lieux de l'accident. Il creuse alors un trou et enterre les politiciens.
Quelques jours après, le shérif local passe sur la route, voit l'autobus
écrasé, et demande à l'agriculteur où sont passés tous les politiciens.
Le vieil agriculteur lui dit qu'il les a tous enterrés. Le shérif demande
alors au vieil agriculteur :
- Étaient-ils TOUS morts ?
Le vieil agriculteur répond :
- Bien, certains parmi eux disaient qu'ils n'étaient pas morts, mais
vous savez comment mentent les politiciens.
*****
Un pauvre mendiant frappe à la porte d'une maison bourgeoise. Il
tente alors d'attendrir la maîtresse de maison.
- Ma bonne dame, j'ai perdu un œil !
- Mon brave, il n'est pas ici !

Regards sur Charny
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Infos...
Centre de loisirs
Encore une année de plus où de nombreux enfants ont fréquenté le centre de loisirs au
mois de juillet et ont tous été enchantés !
La thématique de cette nouvelle année portant sur la découverte de la nature et du potager, les enfants ont pu réaliser diverses activités telles que :
-

La cueillette de Rutelles à Villenoy
Une journée acrobranche
La visite et le divertissement aux Parcs Saint Paul et Astérix
Des défis lors de la magnifique aventure Koh-Lanta
Une superbe rencontre entre les enfants et les Anciens du village lors d’une partie
de loto
C’est avec les yeux remplis d’étoiles que les enfants ont pu passer des nuits sous
des tentes et vivre une nouvelle expérience : le camping chez Madame Laurent

Pour finir ce mois d’exploration et d’enrichissement, les petits ont pu profiter d’une soirée
pyjama et les plus grands d’une « BOUM » où la joie, les rires et la bonne humeur ont illuminé
et clôturé cette saison.
C’est avec un grand plaisir et impatience que nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
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Repas entre voisins de la rue du Stade
Le 1er juin la plus grande partie des habitants de la rue du Stade s’est retrouvée pour une journée conviviale : merci à Virginie qui nous a organisé tout cela de main de maître.
Nous étions tous réunis dans le jardin de Xavier, près de la piscine, autour d’un punch et
d’un barbecue géant. Heureusement l’eau claire a permis de se rafraichir car la journée a
été chaude.
Vivement 2014, pour notre cinquième rendez-vous.

Regards sur Charny
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Infos...
Repas entre voisins : Lotissement de Beauvais 2
Pour la cinquième édition : toujours le soleil, de nombreux voisins, des bons petits plats, des enfants heureux d’avoir la rue comme terrain de jeu... Sans oublier
le fameux punch martiniquais d’Alex ! Et pour la première fois cette année une chanson que nous a apprise
Claude Pleux que nous reprendrons tous les ans : à réviser tout au long de l’année !
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Repas entre voisins de la rue de Mauperthuis
Les habitants de la rue de Mauperthuis se sont retrouvés pour leur pique-nique annuel le dimanche 1er septembre. Cette année, c’étaient les familles N’Tolla et Alves qui organisaient le
repas de rue et ils nous avaient concocté un punch délicieux, qui a fait l’unanimité. L’ambiance
était sympathique et nous avons tous eu plaisir à nous retrouver pour partager les spécialités
culinaires des uns et des autres, mais aussi pour profiter d’un agréable moment avec nos voisins.
Nous regrettons toujours que certains n’osent pas venir
nous rejoindre, car c’est l’occasion de se parler et de faire
connaissance avec les derniers arrivés. Mais nous comptons
bien être plus nombreux l’an prochain à venir partager ce
moment convivial.
France Dekeyser

Regards sur Charny

page 13

Infos...
Le 4ème Charny Autos Motos Passion 2013
Heureusement que certains collectionneurs n’ont
pas peur de mouiller leur voiture ou moto, car le
temps n’a pas été de la partie cette année !! Mais la
pluie nous a épargnés entre 9h30 et 15h00. Pendant
cette éclaircie, nous avons pu accueillir environ 70
véhicules qui arrivaient et repartaient ainsi qu’un bon
nombre de visiteurs malgré tout.

Sur 12 stands attendus, seulement 4 étaient présents, dont un vendeur de produits autos venu d’Orléans. C’est évident : la pluie ne donne pas envie de
se déplacer.
De beaux modèles étaient exposés : Masérati,
Citröen Rosalie de 1934, Corvette, Matra Djet,
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Ferrari
Testarossa,
la
Renault 4 Plateau de Xavier
Ferreira, quelques Mini
Cooper du rassemblement
qui avait lieu à Trilbardou, des
voitures d’après-guerre et
des modèles plus récents qui
font partie des exceptions.

les collectionneurs et visiteurs qui ont fait le déplacement.

Je remercie la mairie de
Charny qui me donne l’accord pour faire ce rassemblement dans le Parc, mes
collègues de club « à la
recherche des autos perdues » de Guermantes qui
me donne un sacré coup
de main chaque année, les
exposants, le groupe « les
Bangas », sans oublier

Rendez-vous en 2014 pour la 5ème édition avec LE SOLEIL ? !!!!!
Éric HERVÉ

Regards sur Charny
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Infos...
Ça s’est passé à Charny…
Concours garderie
Dans le dernier « Regards sur Charny » nous parlions du concours auquel les enfants de la
garderie ont participé, organisé par le SMITOM et qui consistait à fabriquer un camion-poubelles à partir de déchets recyclables.
Leur magnifique camion a été classé 10ème ! Bravo à nos artistes.

Le marché aux fleurs
En plus des fleurs et des plants de légumes, les visiteurs ont pu découvrir plusieurs activités
manuelles comme le collage 3D et le pergamano, de la peinture à l’huile ou grimper aux arbres.
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Infos...
Forum des associations

Brocante
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Infos...
Le football club de Charny à l’honneur : 3ème tour de la Coupe de France séniors
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Jeux
Sudoku
En partant des chiffres déjà inscrits, remplissez la grille de manière à ce que chaque ligne,
chaque colonne et chaque carré 3x3 contienne une seule fois les chiffres de 1 à 9.
Grille N°1

1

9

2

6

8
7
2

9

7

3

5

6

3

6

7

2

3

9

6

8

7

2

8

9

3

1
2
3

1

6

7

4

Grille N°2

4
1
4

3

9

6
2
2
3

5

9
6

1

5
8

4

8

2
4

9
9

8

3
5

5
4

6
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La parole est aux Associations...
La Pétanque Charnicoise
La saison officielle pour la pétanque charnicoise est terminée pour cette année avec en
conclusion de remarquables résultats : nous
avons terminé en tête de notre poule après
d’âpres batailles, ce qui nous permet de monter dans la division supérieure pour la prochaine saison.
Malheureusement notre défaite en demi-finale
de championnat ne nous autorise pas de postuler pour le titre de champion de Seine-etMarne (défaite d’une courte tête, battus seulement d’un point).
Nos pétanqueurs, au cours de l’année ont
remporté différents tournois dans la Seine-etMarne avec de très belles victoires, que ce soit
en catégorie vétérans ou autres. Un de nos
joueurs a participé à la demi-finale du championnat tête à tête vétérans pourtant très relevé.
Le tournoi du mois d’août, qui était financé en partie par la FNDS, a attiré 101 doublettes soit
plus de 200 joueurs venus d’un peu partout (77 - 93 - 60 et même 02), sous un soleil radieux
pour animer cette belle journée et une bonne ambiance. Tous les participants ont été enchantés d’évoluer dans ce cadre champêtre et sur ce beau terrain de pétanque Merci Mr le Maire.
Nous avons aujourd’hui une très belle image auprès du Comité de Seine-et-Marne et de tous
les joueurs venus participer à nos différents tournois organisés à Charny.
Nous avons remarqué que depuis la création du boulodrome, beaucoup d’ados viennent taper
les boules avec nous et il serait sympa que ceux-ci prennent une licence pour la prochaine saison et viennent honorer les différents tournois officiels à Charny, le niveau actuel des concurrents est à leur portée.
Pour mémoire : l’Assemblée Générale du club est prévue pour le vendredi 8 novembre dans
la salle de judo.
Le Président

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Judo Club de Charny
Nous entamons avec grand plaisir notre 12ème année de cours, ou petits et grands, débutants et
confirmés se côtoient dans le respect des valeurs
du Judo ! En ce début de saison, nous sommes
environ 80 adhérents répartis sur 6 cours adaptés
à chaque âge et niveau, du lundi au jeudi !
Cette année encore de nombreux évènements
sont prévus. Parmi les plus importants, nous
avons notre compétition annuelle en début d’année 2014, la venue de nos amis judokas Alsaciens pour le week-end de la Pentecôte et bien
sur d’autres animations tout au long de la saison !
En parallèle, nos Judokas participent à de nombreuses compétitions amicales ou officielles !
D’ailleurs, la saison passée, nos judokas ont obtenu de bons résultats :
-

En Benjamins, sélection d’Ethan Blondin au Seine et Marne (3ème).
En Minimes, sélection d’Alysson Broyard et Lola Lepetit aux élites de Seine et Marne.
Finale de Seine et Marne, Lola Lepetit arrive 3ème ex-aequo et se qualifie pour les IDF.
En cadet : Alexandre Dector arrive 3ème aux IDF FSGT et 5ème au France FSGT à Toulouse. Il participe également aux UNSS IDF et se place 3ème !

Également en compétitions amicales, tous nos judokas ont brillé :
- Compétition de Charny, ou tous nos judokas ont participé et la plupart sont montés sur
le podium !
- Tournoi de Lizy en juin 2013, notre équipe de poussins (Laura, Samy, Ethan, Nathan
et Antoine) sont montés sur la plus haute marche !
UN GRAND BRAVO À TOUS !
Le Judo donne également la possibilité à nos
adhérents de se former sur l’arbitrage, de
participer à différentes formations ou regroupements avec des professionnels et des médaillés ! D’ailleurs la ligue de judo de Seine et
Marne a créé un Comité Jeunes, Lola Lepetit
en a été élue présidente et a pu suivre l’équipe
de Seine et Marne à la Coupe Ile de France
Minimes ! Et en ce début de saison, Alexandre
Dector prépare « ses Katas » en vue de passer
sa ceinture noire !
Enfin, notre association intervient au sein de l’école en proposant un cycle de 6 à 10 séances
d’initiation au judo aux classes de grande section et CP, toujours avec grand succès !
Nous espérons renouveler celle-ci cette année et la proposer à d’autres écoles alentours !
Tous ces évènements, compétitions et autres sont possibles grâce à tous nos bénévoles, professeurs et membres de l’association ! Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous ! D’autant que
dans un futur très proche, nous l’espérons, un nouveau Dojo accueillera nos Judokas dans des
conditions optimales !
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La parole est aux Associations...
Mélismes
C’est avec un certain trac que nous avons débuté le
concert de cette année : nous avons mis en scène plusieurs chansons et cette nouveauté nous a occasionné
quelques surprises : lampes de poche capricieuses,
dentiste fantaisiste, patients hilares malgré leur rage
de dents… mais aussi des réussites : les personnages,
les décors (merci beaucoup à Daniel et Françoise
Guimbard qui les ont fabriqués, notamment l’arbre-ar-

moire range tout), les accessoires (un énorme merci à
« Effet de scènes » qui nous a beaucoup aidés). Félicitations à Sherlock Holmes, à la dame à l’ombrelle et à
son voisin, à l’écolière et à sa maman, à l’amateur de
grasse matinée et à tous les choristes ainsi qu’à notre chef de Chœur. Et bien sûr merci à notre
sympathique public pour son soutien.
Cette soirée a été l’occasion d’un échange vocal avec la chorale « Le chœur de Nath » de
Messy. Nous vous préparons d’autres surprises pour le concert du :
21 juin 2014, jour de la fête de la musique
Il est toujours temps que vous veniez vous inscrire à notre chorale ! Nous y apprenons à chanter juste et en rythme, dans la bonne humeur, quel que soit votre âge puisque nous comptons
dans notre effectif trois enfants de 12 ans et notre vétéran et ami Lucien qui a maintenant …
plusieurs printemps.
Nous répétons le mercredi soir, de 19 h 15 à 21 h dans la petite salle de réunions. Vous pouvez
venir nous écouter quand vous voulez.
Présidente : Brigitte Dardenne, tel : 06 20 93 94 23
Chef de chœur : Anne Dumontier : anne.dumontier@laposte.net

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Gymnastique Volontaire Charnicoise
SAISON 2013/2014
Pour la 36eme saison, les cours de gymnastique ont repris depuis le 09 septembre dernier à la salle polyvalente de Charny.
Après une journée bien remplie.... OUF ! Vous
avez besoin de détente.
Nous vous assurons cette détente en maintenant votre forme avec une activité physique
adaptée à chacun, dans une excellente ambiance, avec des animateurs sympas formés
pour être à votre écoute. Alors, sans hésitation, venez vous joindre à nous. 2 cours d’essai vous sont offerts. Nous acceptons les inscriptions en cours de saison.
ACTI-GYM : le lundi de 10h à11h30, pour les plus de 50 ans avec SYLVIE.
FITNESS-ADULTES : le mardi de 19h45 à 21h15, à partir de 16 ans avec AURORE.
Ces deux cours ne sont pas réservés qu’aux éléments féminins : nous aimerions que les messieurs se joignent à nous. Ce serait encore plus sympa.
N’hésitez pas à nous confier vos enfants dans les différents cours de gymnastique adaptés à
chaque tranche d’âge :
GYM-3POMMES : le mercredi de 16h à18h (2 cours) pour vos petits de 3 à 5 ans avec
JULIEN et CINDY.
RÉCRÉA-GYM : le mardi de 18h15 à 19h15 pour vos enfants de 6 à 8 ans avec OLIVIER
et SYLVAIN.
PRÉ-ADO-GYM : le mercredi de 18h15 à 19h15 pour vos grands de 9 à 15 ans avec
CINDY et JULIEN.
Rien de spécial pour évoluer dans ces différents cours. Un certificat médical reconnaissant que
vous êtes apte à la gymnastique vous sera demandé.
Vous désirez des renseignements complémentaires ? Contactez-nous :			
CLAVIE Amandine : 06 62 00 15 64
LAURENT Régine : 01 60 01 91 01
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Ou venez nous rencontrer à la salle polyvalente aux heures de cours. À très
bientôt, peut-être !
L’année 2013 se termine bientôt, avec
un peu d’avance, toute l’équipe de l’association Gymnastique Volontaire Charnicoise vous souhaite à tous de bonnes
fêtes de fin d’année.
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La parole est aux Associations...
Tennis Club Municipal
Le tennis couvert est enfin construit sur le stade
et les habitants ont pu venir le visiter, à pied ou
en petit train, lors de l’inauguration.
Le samedi 29 Septembre en effet, Xavier Ferreira, le maire de Charny, et le conseil municipal
ont convié les habitants, les élus et les maires
des villages environnants à admirer les réalisations de notre village, dont le nouveau tennis
couvert. Daniel Guimbard avait eu la bonne
idée de préparer un panneau qui présentait en
photos les différentes étapes de la construction : merci Daniel. Et tous ont pu admirer ce bel
ouvrage réalisé par le cabinet d’architectes Atelier 32 et par le constructeur Mathis. Un grand
merci à tous ceux qui ont soutenu la réalisation
de ce projet longuement mûri.
Nous avons ainsi pu voir les nouvelles possibilités offertes aux joueurs de notre village : les
membres du club pourront désormais jouer par
tous les temps. De plus, les cours, donnés par
Cyrille Sevestre, ont toujours un grand succès
et la nouvelle construction a permis de doubler
le nombre des groupes, autant pour les jeunes
que pour les moins jeunes. Cependant, les créneaux proposés ont été très vite remplis et nous
avons dû ouvrir à nouveau une liste d’attente.
Cela va donner un nouvel élan à notre association sportive et toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues pour participer à la vie du club.
Bon tennis à tous !
Le Bureau

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Union Cycliste de la Brie
Beau succès de la C : la Charniacum VTT : la 18ème édition de la Charniacum VTT, crosscountry, avec le concours de la Municipalité, a obtenu son succès habituel.
Bonne performance de :
-

Vermeulen Jean-Louis
Cherrier Jean-Pierre
Gapihan René
Du coureur local Novo Marco
Fabre Christian
Vermeulen Thierry

Belle réception avec Monsieur Ferreira, maire et les adjoints Daniel
Guimbard et Didier Debrit.
Offert par Pacific, le challenge JeanClaude Laurent est à nouveau gagné par l’UC de la Brie.
Le challenge Didier Merlin a été gagné par le VCCE.
Merci aux bénévoles pour avoir gardé le circuit et à messieurs Guimbard et Barmasse pour le fléchage.
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La parole est aux Associations...
Tous en scène
Fête de l’oignon à Charmentray
Samedi 14 septembre : à Charmentray Tous en Scène organise sa fête de l’oignon : le ciel
est bâché comme disent maintenant nos distingués météorologues sur RTL. Néanmoins le
moral est au beau fixe et tout est en place pour recevoir nos sympathisants malgré une pluie
pratiquement ininterrompue : les tartes se vendent bien ; les oignons et confitures sont un peu
boudés. La soupe à l’oignon réchauffe les cœurs et les estomacs. Mais malgré tout ça l’ambiance est excellente. Le clou de la journée sera la remise, par Henri Lenfant, maire de Charmentray, de notre quatrième chèque
de 15 000 € au Président des chiens
guides d’aveugles d’Ile de France
dont l’école est Coubert. La fête se
terminera tard malgré ce déluge sans
fin. Espérons un meilleur temps pour
septembre l’année prochaine où vous
êtes tous cordialement conviés.
Depuis 2 005, c’est plus de 62 000 €
que Tous en Scène a récolté pour les
chiens guides : merci à tous les bénévoles, aux généreux donateurs d’oignons, à Mme Ricard et son équipe
qui nous ont confectionné les tartes
aux pommes, sans oublier tous les
courageux participants.
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La parole est aux Associations...
Funky Jazz
Nous sommes ravis de vous avoir retrouvés si nombreux cette année, et c’est avec joie et motivation que les cours de Danse Modern’Jazz, Zumba et Bokwa Fitness ont repris ! Enfants et
adultes préparent dès à présent un spectacle de fin d’année époustouflant !
Si vous recherchez, que vous soyez enfant ou adulte, une activité tonique dans une ambiance
amicale rejoignez-nous, quelques places sont encore disponibles !
Les cours ont lieu les lundis à la salle de réunion de Charny :
17h30 - 18h30
18h30 - 19h15
19h15 - 20h
20h - 20h45

: Éveil à la danse (enfants)
: Zumba et Bokwa Fitness
: Zumba et Bokwa Fitness
: Atelier chorégraphique

Pour plus d’informations, contactez Cécile au 06 12 41 26 55.
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Solution des jeux
Sudoku
Grille N°1
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Nos joies et nos peines
Ils nous ont montré leur petite frimousse...
Juliana CORREIRA, née le 04 mai 2013
Layna TASSIN, née le 26 mai 2013
Léa JUQUIN, née le 21.06.2013
Mathis MAI-AVAN, né le 11 juillet 2013
Nathan CARBONELLE, né le 18 juillet 2013
Léa GICQUIAU, née lé 06 août 2013
Mathias BENIMELIS, né le 06 août 2013
Clément MUSSET, né le 02 septembre 2013
Esteban NOVO, né le 03 septembre 2013
Cyril SIMON, né le 09 septembre 2013
Nisa BARIS, née le 26 septembre 2013
Julien DERVAUX, né le 27 septembre 2013
Félicitations aux heureux parents.
Parents, envoyez-nous la photo de votre nouveau-né, nous
la publierons dans notre journal.

Mathis MAI-AVAN

Cyril SIMON

Esteban NOVO

Léa GICQUIAU

Ils se sont unis...
André CECI et Corinne LABORDE, le 22 juin 2013
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils nous ont quittés...
Monsieur Daniel MAILLIARD, le 25 mai 2013
Monsieur Jaime ALVES DE OLIVEIRA, le 29 juin 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

Coccimarket
Supérette
7 bis rue Vignecroix
01 60 01 67 39

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

AECF

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

Café des sports

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

Le Saint Patoche

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

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

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

Les petits trésors

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

DELISS’ADOM

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

Mme Dominique Baud

Professeur diplômé
Cours de piano pour adultes et enfants
01 60 01 94 71
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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

Cardoso

Artisan paysagiste
7bis rue Vignecroix
06 16 44 27 43
Anquez.jardin@gmail.com

Isolation
11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

18 chemin de Beauvais
06 34 19 39 97

Apiculteur
06 83 15 22 20

VMC DE SOUSA

A Reno Deco

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

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

Ulysse Rénovation

Ulysserenovation77@gmail.com

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

ABZ Plomberie Maçonnerie

Alain Vincenzi

Entreprise générale du bâtiment.
12 rue Neuve
06 98 17 47 33

Alvabat

GCTEC

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

AM 2000 Électricité
Interphone motorisation
Tél. 06 80 95 82 12

TVF

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

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

M.G. SERVICES
Travaux ménagers
06 61 78 03 22

S.A.R.L. L.M. Père & Fils
15 chemin de Beauvais
06 68 61 20 17 - 06 66 68 05 80
sarl_pere_et_fils@yahoo.fr

Garage Laurent Nicolas
Taxi Nicolas
06 16 95 06 60

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
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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
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