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Je comptais cette année vous présenter mes vœux de bonheur joie et
santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Et un drame national est
venu assombrir ce début d’année. Après 48 heures d’information non-stop,
après avoir vécu les meurtres en direct, après les défilés, après avoir été
Charlie, après l’émotion, il reste pleins de questions :
Comment en sommes-nous arrivés là ?
N’avons-nous pas confondu laxisme et tolérance ?
Certains parlent de guerre avec l’ennemi mais les assassins étaient
Français avec carte d’identité et carte vitale.
Beaucoup d’entre nous voient par leurs enfants à l’école, dans leur
travail, dans les transports, des comportements se modifier, des zones de
non droit voir le jour.
Alors ne faut-il pas repartir de la base pour l’éducation du respect de
son pays, intervenir quand on siffle l’hymne national, intervenir quand on
crache sur le drapeau, mettre en valeur les fondements de notre démocratie
et si mon pote ne la respecte pas alors on y touche.
Et si nos journalistes qui, aujourd’hui encensent police et gendarmerie,
regardaient dans le rétroviseur pour voir ce qu’ils disaient il n’y a pas si
longtemps sur les abus ?
Notre pays terre d’accueil doit le rester, dans le respect de la république
et de ses règles que nos dirigeants doivent faire respecter. Je souhaite
que cette année voie le calme revenir dans notre pays, que nous vivions
en bonne intelligence avec nos voisins et ne pas attiser les haines par des
provocations ridicules. N’oublions pas qu’avant les droits il y a les devoirs.
Le Maire, Xavier FERREIRA

La Commission de la Communication.
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Soirée moules-frites organisée
par la Pétanque Charnicoise.
Loto organisé par le Club Bel
Automne.
Exposition-vente des travaux
réalisés par les Doigts de
Fées (petite salle).
Chasse aux œufs dans le Parc
organisée par la Municipalité.
Exposition canine au stade.
Bric à brac organisé par
Mélismes.
Loto du Judo.
Soirée couscous organisée par
la Commission des Jeunes.
Commémoration de la fin de
la guerre 39/45.
Marché aux fleurs et exposition bien-être.
Exposition de peintures organisée par Bernard Jouan.
Exposition de voitures anciennes dans le parc.

13 juin 2015
20 juin 2015
20-22 juin 2015
20 juin 2015
21 juin 2015
22 juin 2015

24 juin 2015
Élections
22 mars 2015
29 mars 2015

Concert de la chorale Mélismes.
Remise des médailles du travail
et des récompenses aux maisons
fleuries, à 11 h, salle de réunion.
Fête patronale.
Soirée dansante organisée par le
Comité des Fêtes, à 20 h 30.
À 8 h 30, messe suivie de la distribution des brioches.
À 17 h, remise des dictionnaires
aux élèves de CM2 qui vont en
6ème. Tours de manège gratuits
pour les enfants jusqu’à 14 ans.
Fête de fin d’année de la G.V..

8 h à 18 h, 1er tour des élections
Départementales.
8 h à 18 h, 2ème tour de élections
Départementales.
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La lettre du Conseil Municipal
Les travaux relatifs au DOJO devraient être terminés pour la fin avril 2015.
Les travaux de démolition du garage du centre, devraient enfin être réalisés au cours du
présent trimestre. Ces travaux pour la future médiathèque ont pris beaucoup de retard sur le
calendrier prévisionnel.
Les administrés ont pu constater la pose de poteaux d’éclairage public nouveaux. Ce
modèle est adopté et les rues du village vont au fur et à mesure être agrémentées de ce type
d’éclairage public. L’éclairage se fait à l’aide de leds, l’avantage est que la consommation est
très économique pour un très bon éclairage. Les factures d’électricité vont donc s’alléger au
fur et à mesure.
Les changements en cours sur l’administration de notre pays, la modification
sur les régions, le département, l’ intercommunalité, nous imposent de nouvelles
formes de gestion.
Ils veulent retirer au Maire ses pouvoirs sur l’urbanisme et ses pouvoirs de
police. Après avoir retiré aux maires la
gestion de l’assainissement, de la petite
enfance, de l’eau et des ordures ménagères, une mutualisation des services va
être obligatoire entre les villages. Une diminution prévue des dotations de l’Etat,
dont nous nous n’avons pas à ce jour les
incidences, vont modifier le paysage administratif de notre commune aussi.
Votre maire et son conseil municipal
vont travailler pour dessiner notre village
et son évolution dans les 20 ans à venir :
écoles, commerces, habitats, entreprises,
emplois. Vous serez conviés à venir voir le
projet lors d’une journée de présentation
en fin d’année.
Le Conseil Municipal.
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Infos... Pêle mêle
Parcours de citoyenneté Ramassage des 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

Infos mairie
Téléphone : 01 60 01 91 08
Fax : 01 60 01 94 95
Mail : mairie.charny77@wanadoo.fr
Web : http://www.charny77.fr

Mercredi 8 avril 2015
Mercredi 14 octobre 2015

Ramassage des déchets verts
Tous les mercredis du 11 mars au 25 novembre

Crèches
Charny appartenant à la Communauté de
communes des Plaines et Monts de France,
vous pouvez placer votre enfant, né ou à
naître dans l’une de ces crèches situées à :
Dammartin-en-Goële, Rouvres, Moussy-leVieux, Juilly, Othis, Mitry-Mory.
Dossier à retirer à la mairie.

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 4
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Messes dans notre secteur
Paroisse de Claye-Souilly, Charny, Gressy, Messy, Saint-Mesmes, Villeroy
Samedi soir à 18h dans les villages, dimanche matin à 10h à Claye, 11h à Annet les 2ème et 4ème dimanches, 11h
à Charny le 3ème dimanche (+ le 5ème lorsqu’il y en a un)
Dimanche 15 février
Mercredi 18 février
Samedi 21 février
Dimanche 22 février
Samedi 28 février
Dimanche 1er mars
Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars
Samedi 14 mars
Dimanche 15 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Vendredi 27 mars
Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars
Jeudi 2 avril
Vendredi 3 avril
Samedi 4 avril
Dimanche 5 avril
Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril
Samedi 18 avril
Dimanche 19 avril
Samedi 25 avril
Dimanche 26 avril
Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai
Samedi 9 mai
Dimanche 10 mai
Jeudi 14 mai
Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai
Samedi 30 mai
Dimanche 31 mai

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Charny.
19 h 00 à Claye Souilly. Cendres.
18 h 00 à Messy.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Annet.
18 h 00 à Saint-Mesmes.
10 h 00 à Claye Souilly.
18 h 00 à Fresnes.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Annet.
18 h 00 à Gressy.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Charny.
18 h 00 à Villeroy.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Annet.
20 h 30 à Claye Souilly. Célébration pénitentielle de Carême.
18 h 00 à Précy.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Charny. Rameaux.
18 h 30 à Claye Souilly. 19 h 00 à Fresnes. Jeudi saint.
20 h 00 au Pin. Vendredi saint.
21 h 30 à Annet. Veillée Pascale.
10 h 00 à Claye Souilly. Pâques.
18 h 00 à Messy.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Annet.
18 h 00 à Charmentray.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Charny.
18 h 00 à Saint-Mesmes.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Annet.
18 h 00 à Fresnes.
10 h 00 à Claye Souilly.
18 h 00 à Gressy.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Annet.
Ascension (lieu à déterminer).
18 h 00 à Villeroy.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Charny.
18 h 00 à Précy.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Annet. Pentecôte.
18 h 00 à Messy.
10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Charny.

L’équipe paroissiale

Écrire à la CPAM de Seine-et-Marne
Par courrier :

Par mail :
		

CPAM de Seine-et-Marne
77605 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 03
vous devez ouvrir votre compte personnel sur http://www.ameli.fr
Indiquer votre adresse mail dans la rubrique « mon profil ».

Cocher « oui » pour autoriser la CPAM à vous adresser des informations par mail.
Valider votre adresse mail après réception du mail de confirmation.
Regards sur Charny
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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 2015 :
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 17 47 41 90

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

Matière à réflexion
On ne peut gagner sa liberté qu'en montrant à l'ennemi que
l'on est prêt à tout pour l'obtenir.
Malcolm X
page 6
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Centre de valorisation et de stockage de déchets non
dangereux de Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne et Charny
45 000 foyers sont chauffés grâce à nos ordures ménagères !
Ce sont 474 kg de déchets qui sont produits par personne et par an en Ile de France. Le
centre d’enfouissement de 289 hectares, situé
entre Fresnes et Charny, que nous appelons
habituellement la REP produit de l’électricité
grâce au gaz récupéré par la décomposition
de nos ordures.
1 100 000 tonnes au maximum de
« déchets ultimes » (ceux dont on ne peut rien
récupérer : restes d’aliments, plastiques non
recyclables, couches de bébés …), peuvent
être traités par an dans ce site. En fait, environ
800 000 t seulement y sont enfouies dans de
grandes fosses appelées casiers de stockage.
Avant qu’un casier soit creusé, des archéologues viennent d’abord vérifier ce que contient le sous-sol : des restes d’un village gaulois y ont d’ailleurs été découverts.
Les différentes couches de terre : terre cultivable, limon, marne calcaire et sablon sont
stockées séparément quand on creuse le casier.
Les différentes couches du casier :
-

-

Un mélange imperméable de limon et de sablon, malaxés et compactés est déposé
sur le fond du casier pour empêcher tout mélange du « jus » des ordures : les lixiviats avec l’eau de la nappe phréatique (qui doit être située au minimum à 6 m du
fond du casier).
L’ensemble du casier est recouvert d’une bâche de plastique indéchirable.
Des drains permettant de récupérer les lixiviats quadrillent le fond du casier
Chaque couche de 3,50 m d’ordures déposées est compactée et recouverte d’un
réseau de captage pour le gaz
Quand le casier est plein, plusieurs couches de matériaux compactés puis de terre
cultivable le recouvrent.
La décomposition des déchets est accélérée par la réintroduction des lixiviats. La
décomposition dégage du méthane qui est
capté et qui transforme de l’eau chauffée à
400° en vapeur. Cette vapeur actionne une
turbine qui fabrique de l’électricité.
Les lixiviats extraits à nouveau sont
traités par évaporation. L’eau recueillie est
propre, elle est utilisée dans les chaudières
pour faire de la vapeur.
Les boues qui restent sont insérées
dans une carotte de ciment spécial et enfouies dans les casiers avec les autres déchets.

Regards sur Charny
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Du biocarburant est aussi extrait du gaz pour
être utilisé comme carburant dans une des bennes
à ordures et dans quelques véhicules qui circulent
sur le site.
125 000 t de déchets sont transportés par des
barges sur la Marne depuis Paris et déchargées à
Précy où les camions n’ont que 3 km à faire pour les
amener à la décharge. Ces 13 barges qui circulent
par mois remplacent 372 camions de 28 t qui encombreraient nos routes !
Plus tard, les casiers recouverts de terre
sont plantés d’arbres de la région (chênes, frênes,
charmes, bouleaux) et d’herbe. Des animaux sont
venus y vivre : des papillons, des lapins et même
des chevreuils. Les abeilles des 32 ruches qui y sont
installées ont produit 17 kg de miel cette année. Les
cigognes, à l’aller et au retour des pays chauds, y
font escale.
Le site recycle aussi les pneus (bassins, travaux
publics, tuyaux pour le transport du gaz dans les casiers), le bois (palettes, cageots qui servent de bois
de chauffage ou à faire des panneaux de placage).
Les résidus de déchets brûlés : les mâchefers sont
utilisés pour faire les routes, les déchets plus fins
sont mis au fond des casiers, sur la bâche.
Le site doit être exploité jusqu’en 2026, il ne sera pas agrandi et le gaz du dernier casier
pourra être extrait pendant 30 ans après cette date.
La fermentation des déchets sent mauvais. Il arrive que les riverains sentent cette mauvaise odeur qui n’est pas dangereuse pour la santé. Un portique de sécurité vérifie à l’entrée
si le camion qui apporte les déchets ne contient pas de produits toxiques. Le but de ce site est
la protection maximale de notre environnement.
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Commission de l’environnement

À l’initiative de Monsieur Jérémie Anquez (paysagiste) et des élus municipaux, une
commission de l’environnement a été créée le 25 novembre 2013. Cette concertation a pour
objectifs d’embellir notre village en portant une attention toute particulière au respect de
l’environnement et au fleurissement par :
- une réflexion sur les aménagements paysagers existants et futurs ;
- le choix des fleurs (même si le choix de 2014 n’a pas été à la hauteur de nos espérances faute d’un arrosage adapté) ;
- le respect de la biodiversité (diversité et quantité suffisante de fleurs pour les abeilles
du village par exemple)
- de veiller à la propreté et au nettoyage des voiries et des espaces verts.
À raison d’une dizaine
de réunions en 2014 et
suite à nos demandes, nous
avons vu entre autres : notre
parc se parer d’arbres de
nouvelles essences, ajouter
un chaperon (chapeau) sur
le muret du petit massif paysager à l’entrée de Charny
par la route de Villeroy, déplacer les jardinières rue de
Mauperthuis afin de laisser librement s’écouler les
eaux pluviales, recycler les
branches en copeaux pour
le paillage des massifs, etc.
Nous sommes convaincus que vous appréciez
d’habiter un joli village où il fait bon vivre et se promener à pied. Mais pour qu’il en soit ainsi,
la commission de l’environnement ne peut pas satisfaire l’ensemble des besoins ; il serait souhaitable que chaque Charnicois se sente concerné par cette action.

Regards sur Charny
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Quelques petites recommandations à respecter qui ne prendraient pas trop de
temps à chacun d’entre nous mais qui apporteraient tellement à la nature :
Désherber et balayer régulièrement le trottoir aux abords de son habitation (laCommune a signé une charte
« zéro phyto » avec le Conseil Général
pour la non-utilisation de produits phytosanitaires ; les agents communaux n’ont
donc plus le droit d’utiliser du désherbant
à base de produits chimiques) ;
Ramasser les déjections canines
de vos chiens (des sacs avaient été mis
à disposition dans le parc mais ils sont
malheureusement utilisés régulièrement
pour tout autre chose). Les sentes du village ne sont pas des « crottoirs » pour
les chiens. Les pelouses devraient pouvoir rester propres pour que nos enfants ou petits-enfants puissent y jouer, les jardiniers y
travailler sans se salir et les promeneurs déambuler sans bottes ;
Ne jeter aucun détritus dans la nature : des poubelles sont mises un peu partout à
disposition dans le village ; souvent nous trouvons à côté des boîtes vides de biscuits, des
bouteilles, des mégots, des papiers de bonbons sans compter les sacs issus de la restauration
rapide ou autres et les dépôts de toutes sortes dans les champs d’alentour ;
Prévenir les risques de dégradation des espaces verts liés au stationnement des
véhicules : les pelouses notamment ne doivent pas être des emplacements dédiés au stationnement des voitures.
Aussi nous comptons sur votre compréhension pour garantir et préserver la qualité de
notre cadre de vie.
Afin d’embellir et de mettre en valeur les entrées de notre village, nous invitons toute personne en possession d’un objet agricole délaissé (charrue, brouette, jarre…) à nous le céder
gratuitement pour l’agrémenter de fleurs et lui donner ainsi une deuxième vie.
Si vous souhaitez participer à nos réflexions, nous invitons chacun d’entre vous à venir
nous rejoindre : prochaine réunion le mardi 24 mars 2015 en mairie.
La Commission de l’environnement
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Cérémonie du 11 novembre :
Quand mémoire rime avec initiative citoyenne
Lundi 11 novembre 1918 à 11 heures : dans toute la France, les cloches retentissent, les
clairons bondissent sur les parapets et sonnent le « Cessez-le-Feu ». Comme chaque année,
le village de Charny commémore l’armistice du 11 novembre à une différence près. Pour la
deuxième édition, le village de Charny est envahi de chrysanthèmes.

Plus de neuf cents pots de chrysanthèmes et de pensées sont en place devant la mairie
pour accueillir les aînés, les familles, les plus jeunes qui vont défiler. À leur arrivée au cimetière,
ils découvrent avec émotion, toute l’allée principale bordée de fleurs. Une fois la cérémonie
terminée, les enfants fleurissent les tombes des aînés. De retour à la mairie, les fleurs sont
offertes aux habitants.

Regards sur Charny
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La commune de Charny tient à remercier Jérémie Anquez, artisan paysagiste, et ses
fidèles co-équipiers (Ghyslain Casteran, Aurélien Delorme, Jérémy Pion) pour le concept et
l’organisation de cette belle initiative ainsi que M. Thomas Viet, pépinière Veba Flor à Oissery,
pour sa généreuse participation « florale » et son implication durable pour le village. En attendant, la 3ème édition…

Matière à réflexion
La liberté d'expression peut être une liberté d'offenser.
Fleur Pellerin
page 12
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Repas offert par le C.C.A.S. aux Aînés de Charny
C’est dans un nouveau décor géométrique, en forme
de grandes voiles que près de cent convives ont été accueillis le 18 octobre. Dès l’entrée, le décor et les magnifiques danseurs et danseuses donnaient le ton : nous
allions nous évader en Russie.
Pendant l’apéritif, Caroline faisait les traditionnelles
photos souvenir, cette année auprès de deux magnifiques
poupées russes, les fameuses matriochkas fabriquées et
peintes par Daniel et Françoise Guimbard.
Le maire, Xavier Ferreira a pris sa guitare pour faire
chanter à tous « le temps du muguet » (en français),
chanson traditionnelle russe que la chanteuse du Russkashow a repris dans sa langue et le spectacle nous a
transportés de la froide Sibérie à la Mer Noire, en passant
par l’Ukraine et la Volga…
Les costumes étaient magnifiques, les danseuses
très gracieuses et les hommes sautaient haut, très haut !!
La chanteuse avait une voix extraordinaire et l’accordéoniste qui l’accompagnait nous rappelait ces airs slaves
que tout le monde aime fredonner.
Le repas servi n’était pas russe mais le foie gras et
le filet de bœuf, bien français ont ravi les gourmets. À la
fin du spectacle, ceux qui en avaient envie ont pu danser
à leur tour.
Si vous avez envie de revoir une petite partie du
spectacle et des photos de la troupe, rendez-vous sur :
www.russkashow.com

Regards sur Charny
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Le repas des 19
Une semaine après le repas à Charny, nos
Aînés, toujours vaillants, se sont réunis, encore à
Charny, avec ceux de 18 autres communes (d’où
leur nom des 19).
Le Club des 19 est une association qui regroupe les associations de 19 communes des environs qui, tous les ans, se retrouvent pour faire
la fête, discuter, danser, manger. Cette année
CHARNY recevait les 300 anciens venu festoyer.

La nouvelle décoration de la salle
polyvalente de Charny.

M. CHEVERRY fondateur de cette association était parmi nous. Et après avoir fait la fête
tout l’après-midi, chacun est rentré dans sa commune avec des souvenirs plein la tête et une fleur
à la main, traditionnel cadeau souvenir.

Les convives à table.

Les maires des différentes communes.
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Infos...
Charny en fête pour la fin de l’année
Charny illuminé

Distribution des colis par le C.C.A.S.

Regards sur Charny
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Infos...
Le spectacle de Noël  

Dans l’attente du spectacle…

Entraîné par son traîneau très modernisé, le
Père Noël a atterri sur une autre planète !
Mais le vrai, l’unique Père Noël, tant attendu
arrive enfin à l’heure du goûter.
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Infos...
Le marché de Noël

Mieux vaut en rire !
Un jeune corse, étudiant en médecine sur le continent, vient d'être
reçu à ses examens de sixième année. Tout heureux, il téléphone
chez lui, au village, et tombe sur son grand-père.
- Papy ! Je suis reçu !
- C'est très bien. Je suis content pour toi. Alors maintenant tu vas
revenir faire le docteur ici ?
- Pas encore papy. Je vais d'abord faire une spécialité.
- Et quelle spécialité, mon petit ?
- La médecine du travail.
- Ah ! Ils ont enfin reconnu que c'était une maladie !
Regards sur Charny
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Infos...
Noël à la garderie
Quatorze heures trente.
Ce samedi 13 décembre : vingt-huit enfants sont
impatients, ce sont ceux de la garderie de Charny qui, sous la houlette de Véronique, attendent
Mamie Noël. Comme tous les ans, celle-ci vient
passer un après-midi festif avec eux.
Quinze heures.
Le moment arrive : Françoise G. prend en charge
le groupe des grands pour un atelier « cartes de
vœux » pendant que Françoise V. aide les plus
petits à écrire leur lettre au Père Noël.
Véronique, de son côté, va avec le dernier
groupe à la rencontre du « Lutin Chocolat ». En
effet, Mamie Noël, très fatiguée, n’a pas pu venir et a envoyé un de ses lutins à sa place. Très
surpris, les enfants ont vite adopté Chocolat qui
sait passer du rire aux larmes à travers les différentes activités.
Le temps passe.
C’est avec une gourmandise non cachée que
tous les enfants savourent leurs viennoiseries,
leurs jus de fruits et leur………… CHOCOLAT !
Tout est prévu pour que la fête soit parfaite, rien ne
manque. Mais il n’y a pas de Noël sans le Père Noël
qui arrive enfin : toujours très beau dans son costume
rouge et blanc. Il se laisse photographier avec patience
par notre photographe préférée : Dominique.
La journée se termine.
Dans l’allégresse générale, Père Noël et Chocolat
repartent sur leur traîneau garé sur le toit.
«Joyeux Noël ! Bisous à Mamie Noël ! À l’année prochaine ! » crient les enfants.
« Ce n’est pas fini ! »
Comme dit la pub ! Ces mêmes enfants ont enchanté
le spectacle de Noël avec de jolis chants, dirigés
par Véronique.
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Infos...
RAM Ô BUS : spectacle pour les enfants gardés par des nourrices
« Du Rififi chez la mère Noël » de la compagnie « Les passeurs de l’Arche » a été tout autant
apprécié par les enfants que par les adultes.
Les enfants sont restés captivés par le jeu de scène. Quant aux adultes, des messages leurs
étaient aussi destinés (écologie, « mal bouffe », et paix dans le monde).

Regards sur Charny
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Infos...
Jour de l’an
Cette année tout le monde a répondu
présent pour fêter la nouvelle année 2015
avec le thème « Sous les Tropiques » :
thème légèrement décalé, tenue légère avec
des températures négatives à l’extérieur.
Nous avons mis l’accent sur la décoration avec une prédominance de bleu rappelant la mer. Les tables raffinées rehaussées
de grands vases, le bar transformé en paillotte et un centre de salle décoré de gouttes
d’eau disposé en mobile. De plus les décors de la salle en tissus tendus étaient les
bienvenus, c’est un super habillage.
Comme les autres années le repas
était similaire mais avec une viande chaude.
Dommage que la boisson n’ait pas
eu les attentes escomptés, nous avons
voulu changer de fournisseur : initiative à
ne pas reproduire. Nous gardons à l’esprit
les petits manquements et désagréments
afin de toujours nous améliorer et vous
donner d’année en année le meilleur.
Tous les ans, fidèle à notre DJ
l’ambiance était à son comble. En espérant
que tout le monde se soit amusé comme il
se doit afin de répondre l’an prochain…
Nous
souhaitons
remercier
l’investissement de chacun pour sa participation au respect du thème.
Si vous êtes pris de curiosité
pour l’année prochaine, pensez nous
rejoindre pour faire votre fête dans
la fête. Nous avons pris plaisir dans
l’organisation de cet évènement et
nous vous donnons rendez-vous en fin
d’année pour recommencer.
En attendant l’association « Free
Style Boxes 77 » remercie tous ceux
qui se sont investis pour nous permettre cette organisation.
Et nous souhaitons une bonne et
heureuse année à chaque lecteur de «
Regards sur Charny ».
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Infos...
Vœux du maire

Le discours de Monsieur le Maire entouré
du conseil municipal.

Les enfants élus au conseil
municipal des Jeunes.

Un membre de la Confrérie du Brie de
Meaux propose le fameux
« Roi » des fromages.

Un aperçu du délicieux buffet préparé par
Nathalie de « Déliss’Adom ».

Regards sur Charny
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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

8

9

4
1

8

1

5

3

7

5

9
9
5

6
3

2

7

2
9

6

9

7

6

4

7

8

3

1

9
4

2

6

Grille N°2

6

2

5

5

9
1

2

3

4

5
7

9

4
4

3
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La parole est aux Associations...
La Pétanque Charnicoise
La Pétanque charnicoise est, depuis quelque temps en hibernation jusqu’à la prochaine saison qui débutera, si tout va bien, dans le courant du mois de mars. Mais le froid n’arrête pas
quelques mordus de notre sport, ils jouent par tous les temps, et parfois il fait quand même
bien froid pour taper les boules.
Nous avons organisé cette année sur le boulodrome, les 1/2 finales de la coupe de Seine et
Marne, beau succès et tous les joueurs et dirigeants ont déjeuné à l’ombre sous les arbres du
parc, il faisait chaud, c’était le 28 septembre.
Le samedi 6 décembre la Pétanque Charnicoise a également organisé un tournoi interne de
pétanque ouvert à tous, dans le cadre du téléthon 2014 qui se déroulait à Charny. Un ciel
clément nous a accompagné pour une journée de détente et de plaisir pour tous les joueurs.
Cette festivité boulistique a rapporté la modeste somme de 300 euros qui a été remise dans la
soirée à l’un des responsables de ce téléthon. Tout le monde, joueurs, dirigeants était heureux
de participer à cet événement.
Le club accueille pour l’année 2015, quelques recrues venues de l’extérieur. Ces boulistes, au
nombre d’une dizaine, sont de bonnes valeurs. Nous serons plus forts cette année 2015 pour
affronter les diverses compétitions.
La Pétanque charnicoise organise le samedi 28 février 2015 une soirée moules-frites à volonté, soirée dansante avec le DJ Laurent animation, disc-jockey reconnu. Venez nombreux !
Une date à retenir : le 10 septembre 2015, car ce jour- là se déroulera le championnat de Seine
et Marne des vétérans 55 ans. Nous accueillerons certainement des joueurs de grande valeur.
Cette compétition aura lieu sur le boulodrome de Charny.

Club Bel Automne
Les joueurs du jeudi se sont retrouvés au café des Sports à Charny pour un bon repas de fin
d’année préparé par Lionel, repas apprécié de tous, ensuite retour à la salle du 3ème âge pour
les parties de cartes habituelles, et souhaiter les 80 ans d’Andrée Pautrel, Micheline Ferte,
Michel Pautrel et Lucien Bost.
Vous avez envie de nous retrouver ? Le club est ouvert le jeudi de 14h à 18h, ou pour les sorties prévues cette année :
-

1 journée libre à Berck pour la fête du cerf-volant
Visite aux halles de Rungis
2 jours au marché de Noël à Strasbourg

Renseignements au 01 60 01 93 87 ou 06 43 02 32 20

Matière à réflexion
La caricature est un témoin de la démocratie.
Regards sur Charny

Tignous
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La parole est aux Associations...
Funky Jazz
Le Funky jazz a revêtu son habit de fêtes pour la fin d’année…Père noël, lutins, mère noël,
tous étaient présents pour les derniers cours de danse de 2014.
Après 15 jours de repos, c’est une reprise « sur les chapeaux de roue ». Tous travaillent à la
préparation du spectacle de fin d’année, entre stages de danse et entrainements endiablés,
danse, humour et passion se mêlent !
Rappel : Les cours de danse ont lieu les lundis de 17h30 à 21h, salle de réunion de Charny.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 06 12 41 26 55.
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La parole est aux Associations...
Tous en scène
TÉLÉTHON 2014 À CHARNY
Tous en Scène a organisé, les 5 et 6 décembre, son Téléthon à Charny. Comme en 2012, à
Messy, de nombreux jeunes bénévoles ont rejoint les rangs de l’association et nous avons pu,
ainsi, présenter une manifestation très réussie.
Tout d’abord le vendredi, dès 17 heures 30, les enfants de l’école ont fait un lâcher de ballon
dont certains se sont envolés jusqu’en Allemagne. Trois d’entre eux ont été retrouvés entre
munster et Hanovre. Deux des personnes qui les ont trouvés ont renvoyé la carte qui y était
attachée et ont répondu en français ! Merci beaucoup à eux.
Après dégustation d’un vin chaud, à 21 heures, soirée chorale : « Chantons ensemble », « Mélismes » et « les Amichroches » se sont produits sur la scène de la salle des
fêtes.
Le lendemain matin dès 9 heures, le GPEAMV a proposé
une initiation au secourisme et au self défense qu’ils ont
repris l’après-midi.
Mais le clou de cette matinée, est la cuisson, par Serge et
son équipe, d’une pizza géante : 3 m par 1,50 m que nous
avons pu déguster à midi.
De nombreuses animations ont ponctué toute l’après-midi :
À l’extérieur : Randonnée VTT de 33 kms, tournoi de foot,
concours de boules animation par les pompiers de ClayeSouilly et les Harley ont proposé des tours sur leurs engins ; sans oublier la démonstration de chiens d’attelage.
À l’intérieur : Bar, vente de crêpes, fontaine au chocolat
pour rassasier les affamés et assoiffés. Ventes d’objets artisanaux, vente des objets confectionnés par les enfants
des rythmes scolaires, d’enveloppes, concours de WiDance et de Zumba, pêche aux canards pour les petits : il
y en avait pour tous les goûts et tous les âges.
Préparée par Serge, une plantureuse choucroute a clôturé
la soirée animée par Medhi, Kevin et Patrick notre DJ.
Grâce à vous tous nous avons pu verser 11 100 € à l’AFM.
Merci à tous les donateurs. Merci à tous les commerçants
et entreprises qui nous ont apporté leur soutien financier.
Merci au club de Bridge de Claye qui comme à chaque
fois nous apporte sa participation. Merci à toutes les communes qui apportent leur soutien logistique. Et merci à
tous les bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait
avoir lieu.

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Union Cycliste de la Brie
Organisation 2015 :
- Dimanche 1er mars : grand prix VTT, cross country, toutes catégories et juniors à Chauconin-Neufmontiers. Départ à 9h devant la mairie.
- Début mai, à Saulchy, Aisne
- Juin : Trilport, Seine-et-Marne
- Le 20 septembre : la Charniacum VTT, prix de la Commune de Charny, toutes catégories et juniors. Départ 9h devant la mairie.
Renseignements : U.C. de la Brie
1 rue des Bleuets à Charny
Tél. : le soir : 01 60 01 66 56
Ou : Alain : 01 60 25 46 27
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La parole est aux Associations...
Judo Club de Charny
Déjà 4 mois depuis la rentrée, la saison est déjà bien entamée, cette année nous comptons
environ 80 licenciés répartis sur plusieurs cours :
- Les cours de Sylvain avec les Babys Judo,
- Les cours de Cyril pour les 7/9 ans et les pré-ados,
- Et les cours d’Odile pour les 6/8ans et les adultes.
Depuis le début de la saison, nos Judokas ont participé à plusieurs compétitions amicales et
ont déjà fait de beaux podiums :
- Monthyon
- Othis
- Crouy sur Ourcq : 4ème club sur 32
Également pour les Benjamin(e)s, la Coupe de Noël de Seine et Marne avec de beaux résultats très prometteurs :
- Samy Firdaous, 2ème
- Nathan Perrin, 3ème
- Laura Lepetit, 3ème
- Maxence Desquiens Joubert, 5ème
- Ethan Blondin, 7ème
En 2015, un programme bien chargé et
plein de beaux échanges nous attendent :
- Tout d’abord la Galette du Club offerte à tous nos judokas le Samedi
10 Janvier !
- Notre Compétition annuelle le weekend du 14/15 mars où nous espérons la présence de toutes et tous,
tant les judokas que les bénévoles
toujours présents pour nous aider à
organiser ces moments d’échanges
autour des valeurs du Judo !
- Cette année nous réitérons le Loto
du J.C.C.D.A., le 11 avril. C’est un
moment apprécié de convivialité et
ouvert à tout public !
- Enfin, fin juin, l’Assemblée Générale
et la fête du Club suivi de notre traditionnel barbecue pour clôturer la saison !
Entre toutes ces dates, de nombreuses compétitions officielles ou amicales attendent nos judokas, nous leur souhaitons de beaux podiums et de belles médailles !
Et, et, et, et… comme tout le monde a pu le constater, le dojo de Charny est déjà bien avancé….nous espérons pouvoir en profiter avant la fin de la saison et offrir à tous nos Judokas un
lieu qui leur sera entièrement dédié !
Nous vous souhaitons à tous, une merveilleuse année 2015.
Sportivement, les membres du J.C.C.D.A., et les Professeurs.
Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Gymnastique Volontaire Charnicoise
Avec ses 128 adhérents, le Club de Gym de Charny
continue sa croissance, Bravo !
Et bienvenue à tous les nouveaux !!!
C’est grâce à vous tous que le Club peut offrir autant de
matériel, de diversité, des professeurs compétents, des
cours de qualité et beaucoup de bonne humeur ! Merci.
Cette saison 2014-2015, le Club propose 6 cours répartis du lundi au mercredi, dans la salle polyvalente de la
mairie. 17 élèves sont présents au minimum dans chacun d’eux ! Et 1 ou 2 professeurs encadrent ces cours.
Pour les plus petits, âgés de 2,5 ans, 2 profs ne sont
pas de trop ! Mais ça y est, le rythme de croisière est
pris, et les résultats sont déjà là.
N’oubliez pas que vous pourrez tous venir, avec vos familles, à la fête de fin d’année du Club qui se déroulera
le mercredi 24 juin 2015, en fin d’après-midi ; suivie
d’un buffet à partager tous ensemble ! Ce sera l’occasion de tous se voir et admirer nos petits et grands gymnastes. C’est aussi l’occasion de découvrir le club et
ses activités pour une inscription l’année suivante !
Certains ont eu l’occasion de découvrir le club et une grande partie de son matériel lors du
Téléthon, où nous avions installé un parcours ouvert à tous les enfants. Un bon moment au
service de Charny, pour récolter encore plus de dons ! Merci à tous les participants !
La mairie nous a bien gâtés cette année, puisqu’une 2ème porte pour notre « grand » placard a
été construite ; ce qui rend l’accessibilité de celui-ci beaucoup plus simple. Et donc le rangement plus rapide ! Merci.
Nous vous souhaitons à tous une très belle et bonne année 2015 !
Sportivement,
Le Bureau : Amandine, Jean-Marc et Sophie
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Solution des jeux
Sudoku
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Nos joies et nos peines
Ils nous ont montré leur petite frimousse...
Ethann GASPARINI, né le 12 novembre 2014
Andrea LE MOELLIC, née le 18 septembre 2014
Maxence THORET, né le 6 décembre 2014
Adèle MARTINEZ, née le 12 décembre 2014
Jax KROUPA, né le 6 janvier 2015
Léo LIONNARD LAURENT, né le 9 janvier 2015
Thibault OLAYA, né le 20 janvier 2015
Félicitations aux heureux parents.
Parents, envoyez-nous la photo de votre nouveau-né, nous
la publierons dans notre journal.

Ils se sont unis...
François CINQUIN et Aurore MONIN, le 15 novembre 2014
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils nous ont quittés...
Madame Irène FENEZ née LECIEJEWSKI, le 5 novembre 2014
Monsieur Bernard CHANAL, le 31 décembre 2014
Monsieur Francis DA SILVA, le 28 janvier 2015
Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.
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À Charny...
Marché

Boulangerie

Coccimarket

Tous les vendredis
de 16 à 20 heures
Devant la mairie
Pour vos commandes :

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

Supérette
7 bis rue Vignecroix
01 60 01 67 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

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

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

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

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

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

Regards sur Charny

ASE

Audit et Stratégie d'expert
Expert comptable
06 22 34 34 30
e.delame@as-expert.fr

page 31

À Charny...
Jérémie Anquez

Cardoso

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

Alvabat

Isolation
11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

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

ABZ Plomberie Maçonnerie

Alain Vincenzi

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

GCTEC

N’Tolla Louis

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

Appareils médicaux
16 rue Mauperthuis
01 60 61 02 17

Ulysserenovation77@gmail.com

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

AZZOUZ

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

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

TVF

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

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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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
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