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La Commission de la Communication.

La commune de Charny a décidé d’installer deux ruches derrière le château 
d’eau, route de Villeroy. En effet les abeilles disparaissent dans le monde entier, 
disparition due aux pesticides, à la pollution certainement aussi et ce sont les 
récoltes, non pollinisées par les abeilles qui sont en danger, surtout celles des 
légumes et des fruits.

Charny espère ainsi que ces abeilles aideront à la pollinisation et qu’elles se 
reproduiront afin d’installer d’autres ruches. 

Le miel récolté, pas cette année, mais sûrement l’an prochain sera vendu 
pour aider des associations caritatives ou offert. En effet, pas de récolte de miel 
cette année car les abeilles ont dû fabriquer leurs alvéoles et il faut leur laisser de 
la nourriture pour cet hiver.

Vous pouvez découvrir dans ce numéro de « Regards sur Charny » tout ce 
que vous voulez savoir sur les abeilles et qui contacter si un essaim vient s’installer 
dans votre jardin.

Le jeudi 20 septembre, peu après 21 heures, les Charnicois ont eu la dés-
agréable surprise d’être coupé du monde ! Plus de liaisons téléphoniques ni de con-
nexion Internet. Ce black-out n’a pas touché que notre commune, mais plusieurs 
villages aux alentours également. Défaillance gigantesque du réseau de télécom-
munication dû à un rayonnement solaire élevé ou une invasion extraterrestre ??? 
Pas du tout. Il s’agissait tout simplement du vol des câbles en cuivre d’alimentation 
téléphonique par des malfaiteurs sans scrupules. Le prix des métaux précieux 
augmentant sans arrêt, il y a une recrudescence des vols par des individus sans foi 
ni loi, qui n’ont aucun état d’âme pour commettre ces larcins. Outre le désagrément 
général, cet acte a causé de nombreux problèmes économiques aux entreprises 
et commerçants qui n’avaient plus de moyens de communication, sans compter 
la mise en danger des personnes isolées n’ayant que le téléphone comme seul 
moyen de contact en cas d’urgence. Au bout de trois semaines, une douzaine de 
Charnicois n'avaient toujours pas vu leur ligne rétablie, à leur grand désespoir !

Souhaitons que de telles malversations ne se reproduisent plus. Malheureuse-
ment, ce n’est qu’un souhait utopique. La solution viendra peut-être lorsque nous 
serons équipés de la fibre optique, mais nous devrons encore attendre longtemps.

Bonne lecture et rendez-vous l’année prochaine.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

N° 73 Novembre 2012

http://www.charny77.fr

harnyC surRegards



page 2 Regards sur Charny

Directeur de la Publication :
Xavier FERREIRA

Maquette et Infographie :
Pascal GUIMARD
p.guimard@aliceadsl.fr 

Imprimeur :
RoissyCopy
5-7 rue Housart

95700 ROISSY EN FRANCE

Nombre de tirages :
560 exemplaires

Dépot légal enregistré
sous le numéro 83.0017

Avertissement : La Rédaction 
de “Regards sur Charny” ne 
peut être tenue responsable 
des propos et des photos qui 
sont publiés dans les articles 
de ce journal. La responsabi-
lité en incombe uniquement 
à leurs auteurs.

“Regards sur Charny” est préparé 
et réalisé par Mesdames France 
DEKEYSER, Caroline GARRET, 
F r a n ç o i s e  G U I M B A R D , 
Claire KARMANN, Louisette 
MERLIN, Natacha PECCOUX, 
Catherine PLEUX, et Messieurs, 
Danie l  CLÉMENT, Did ier 
DEBRIT, Xavier FERREIRA, 
Pascal GUIMARD.

Sommaire

Calendrier

Éditorial  ....................................................................................1
Calendrier  .................................................................................2
La lettre du Conseil Municipal  ................................................3
Infos... 
 Pêle Mêle  ..........................................................................4
 Vous avez un jardin : vous avez des obligations ! .......7
 Repas entre voisins : Beethoven a fait sa rentrée ........8
 Repas entre voisins : Lotissement de Beauvais 2 ........9
 Repas de la  rue du Stade le 9 juin 2012 ......................10
 Une Charnicoise à l’honneur ........................................11
 Le centre de loisirs ........................................................12
 Les abeilles en danger ..................................................14
 Ça s’est passé à Charny… ............................................18
Jeux  ........................................................................................24
La parole est aux associations
 Comité des fêtes  ...........................................................26
 La Pétanque Charnicoise ..............................................27
 A.A.D.E.C. .......................................................................28
 Tous en scène ................................................................30
 Mélismes .........................................................................30
 Judo Club de Charny .....................................................31
 Gymnastique Volontaire Charnicoise ..........................32
Solution des jeux ....................................................................33
Nos joies et nos peines..........................................................34
À Charny..................................................................................35

Retenez ces dates :

17-18 novembre 2012 Exposition de plantes tropicales.
9 décembre 2012 Spectacle de Noël pour les enfants.
16 décembre 2012 Marché de Noël.
16 février 2013 Mardi gras à la Garderie.
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La lettre du Conseil Municipal

Le  Conseil  Municipal.

Après quelques semaines de repos mérité, vous voilà toutes et tous d’attaque pour une 
nouvelle année de labeur, les élus aussi.

La Sté LEGENDRE  qui a en charge le  marché de travaux de la boucherie a travaillé 
d’arrache-pied durant les semaines précédant le 15 août. Les murs et la charpente ont donc 
été terminés pour les vacances. La boucherie-charcuterie devrait pouvoir ouvrir ses portes 
courant novembre 2012.

La boulangerie quant à elle, fonctionne à plein régime, et il faut  espérer que chacun 
d’entre vous apprécie d’avoir régulièrement dans la journée du pain chaud, sans oublier le 
sourire des commerçants et notamment de Sylvie qui n’a pas hésité à travailler dans la bou-
tique jusqu’à la naissance de son second enfant.

Durant l’été, les administrés ont pu admirer l’ossature du futur tennis couvert qui est 
impressionnante. Les tennismen devraient pouvoir se défouler dans ce nouvel édifice en fin 

d’année 2012. L’école de tennis pourra enfin ac-
cueillir les nouveaux élèves : depuis deux ans, il 
n’y avait plus  suffisamment de place.

Les entreprises appelées à réaliser les 
travaux  pour la déviation des eaux de pluie ont 
été retenues début juillet. Ils commenceront dès 
l’obtention des subventions.

L’aménagement d’une partie du parc en 
jeux pour les enfants  et adolescents est pra-
tiquement terminé. Ainsi chaque enfant du vil-
lage trouvera de quoi s’épuiser sainement….
sur un parcours de skate au city stade et 

d’autres jeux.
Le terrain de boules pratique-

ment achevé va réjouir nos boulistes qui 
pourront jouer sur un terrain approprié.

Vous pouvez admirer les 
parterres pour les fleurs devant le 
château qui ont été réalisés par 
Jérémy Anquez.
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Parcours de citoyenneté

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 gar-
çons 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

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

Pharmacies de garde

CPAM

Mise en service dans notre dépar-
tement du « 3915 » : numéro na-
tional des gardes de pharmacies.

Appel non surtaxé, qui permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche, 24 h sur 
24 et 7 jours sur 7.

Ouverture de la poste

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

L’assurance maladie invite les assurés so-
ciaux victimes d’un accident ou d’une bles-
sure engageant la responsabilité d’une tierce 
personne : accident de la voie publique, mor-
sure d’animal… à le déclarer.

Ainsi, l’assurance maladie, qui rembourse vos 
dépenses de santé et vous indemnise en cas 
d’arrêt de travail, pourra se mettre en relation 
avec la compagnie d’assurance du tiers res-
ponsable. Cette démarche ne modifie pas la 
prise en charge de vos soins.

Prévenez votre CPAM, par téléphone au 
3646 ou par courrier ou par courriel en vous 
connectant sur :
Ameli.fr rubrique « votre CPAM »

Précisez à votre médecin que vous avez été 
blessé par un tiers qui pourra ainsi cocher la 
case correspondante.

Vous contribuerez à sauvegarder notre sys-
tème de santé. En 2011, la CPAM de Seine-
et-Marne a pu récupérer 19 millions d’euros 
auprès des assureurs des personnes respon-
sables d’accidents.
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Inscription et révision 
de la liste électorale
Comme chaque année, 
la période de révision 
se déroule du 1er  sep-
tembre au 31 décembre 
2012. Les inscriptions 
sont reçues au se-
crétariat de mairie, 
pour prendre ef-
fet au 1er mars 
2013. 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 particulière-
ment les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans ou 
qui les auront avant le 28 février 2013).

- 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 impérative-
ment avant le 31 décembre 2012, peut être 
faite dès maintenant pour éviter les oublis 
pour entrer en vigueur le 1er mars 2013. 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 dé-
compte de la sécurité sociale, carte d’étudiant, 
fiche de paye…

N’attendez pas le dernier moment : vous ris-
quez d’oublier !
Inscription à Charny, jusqu’au lundi 31 dé-
cembre 2012 à 18 heures.

C.A.F.

Permanence député

Vous pouvez contacter le Député Yves 
Albarello à sa permanence, située au 64 rue 
Jean Jaurès à Claye-Souilly (77410), qui 
n’accueille pas de public mais assure une 
permanence téléphonique.
Les heures d’ouverture sont les suivantes :

Lundi, mardi, jeudi : 9h15 à 12h30 - 13h à 16h
Mercredi : 9h15 à 12h30 - 13h à 15h30
Vendredi : 9h 15 à 12h 30
 
Téléphone : 01 60 20 91 52
Fax : 01 60 03 72 10
 
Vous pouvez également contacter votre 
député à l’Assemblée Nationale :
101 rue de l’Université 75007 Paris
Tél. : 01 40 63 75 04
Fax : 01 40 63 79 73
E-mail : yves.albarello@gmail.com
yalbarello@assembee-nationale.fr

Les étudiants qui vont 
emménager dans un 
appartement ou en rési-
dence universitaire ont 
la possibilité d’obtenir 
une aide au logement.
Tel. : 0810 29 29 29, du 
lundi au vendredi, de 
9 h à 17 h.

Le site internet : www.caf.fr peut leur apporter 
des informations pour obtenir une aide, s’infor-
mer sur la colocation…
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Erratum !

Matière à réflexion

Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue.
Jules Renard

•••••
Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en 
obéissant à la pensée d’autrui.

Steve Jobs

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 de-
mandons aux parents de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous à la mairie afin que leurs 
enfants soient répertoriés pour le goûter de Noël 2012 :

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 ….”
"

Colis de Noël du CCAS

Au vu du nombre toujours grandissant des bé-
néficiaires des colis, repas et bons offerts, les 
membres du CCAS ont décidé qu’à compter 
du premier janvier 2013, seules les personnes 
ayant atteint 66 ans en seraient bénéficiaires.

Les personnes âgées de plus de 66 ans qui 
ne sont pas encore inscrites sont priées de se 
faire connaître à la mairie.

Urgence dépannage, 24/24h
09 726 750 77

Site internet : www.erdfdistribution.fr

Raccordement électricité : 0810 686 692

Ou faites votre demande sur :
www.erdf-idf-raccordement.fr

Dans notre dernier numéro, nous avons écrit que André Anquez était notre dernier ancien 
combattant de Charny, c’est une erreur puisque Monsieur Mailliard, ancien combattant de la 
dernière guerre est toujours parmi nous, et pour longtemps encore nous l’espérons.

ERDF
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Débroussailler :

Tous les ans, avant l’été, vous avez obligation de débroussailler et de maintenir débroussaillé 
votre terrain.

Un débroussaillement efficace consiste à :

-	 Eliminer tous les bois morts, les broussailles et les 
herbes sèches,

-	 Couper les arbres trop près des habitations et les ar-
bustes sous les grands arbres,

-	 Espacer les arbres afin que les branches ne se tou-
chent pas,

-	 Élaguer les branches basses jusqu’à une hauteur mini-
mum de deux mètres,

-	 Se débarrasser des végétaux coupés par broyage, par 
évacuation en déchetterie ou en les compostant.

En aucun cas débroussailler ne signifie couper tous les arbres.

Tailler :

Les plantations dont le tronc est situé à moins de 2 mètres de la propriété voisine ne doivent 
pas dépasser 2 mètres de hauteur.

Il faut donc les tailler régulièrement sinon 
le voisin peut l’exiger en justice. 

Que vous soyez propriétaire ou locataire, il 
est obligatoire de couper les branches qui 
dépassent chez le voisin. Le voisin n’a pas 
le droit de couper lui-même les branches 
qui dépassent mais il peut exiger en jus-
tice (sauf accord amiable) que cela soit 
fait même si l’élagage risque de provoquer 
la mort de l’arbre. Le voisin peut couper 
les racines qui débordent sur sa propriété. 
Votre voisin peut ramasser les fruits de vos 
arbres s’ils tombent chez lui mais il n’a pas 
le droit de les cueillir.

Gérer les déchets verts :

Il est interdit de brûler les déchets de haie taillée, branches ou arbre coupés dans votre jardin

Les déchets verts sont ramassés tous les mercredis, du 1er mars à fin octobre, à mettre dans 
les sacs papier disponibles en mairie ou pour les plus gros déchets, à mettre en fagots liés.

Vous avez un jardin : vous avez des obligations !
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Repas entre voisins : Beethoven a fait sa rentrée

C’est sous un soleil de plomb que la rue Beethoven 
a fait son repas des voisins.
Tout commence à 9h00 avec l’installation des barbe-
cues, plancha, barnum, tables et parasols.

Au fur et à mesure, les voisins sortaient afin de par-
ticiper aux préparatifs.
12h, l’heure que tout le monde attendait : l’apéro, 
soupe de champagne et petits gâteaux.
Au menu grillades avec merguez, chipos et ailes de 
poulet, accompagnés de différentes salades compo-
sées. Chacun s’est employé à servir les plus belles 
salades pour nous donner l’envie de manger.
Les  boissons étaient à volonté, vin rouge et rosé, eaux 
plate et pétillante et quelques sodas.
Fromage, dessert et un grand choix de gâteaux, tartes 
et chou exécutés par nos voisines. Puis pour finir le 
digestif et le café. 
Une sono sur le trottoir et chacun pouvait passer ses 
CD favoris, alors avec l’ambiance conviviale, les voi-
sins et voisines se sont mis à danser au beau milieu 
de la rue. Tous étaient en piste pour des madisons et 
autres danses.
Dans l’après-midi, certains ont pris les commandes 
afin d’organiser des jeux. Un filet de badminton a été 
tendu en travers de la route pour des parties en double.
Mais le temps passe et l’heure de l’apéro revient pour le soir.

Alors on fait quoi ??   Et bien on remet le couvert et 
on ressort la viande, les salades et les desserts et 
voila la rue Beethoven en fête nocturne.
Le soleil était couché mais nous avions tous une pe-
tite laine. Le temps frais et le cœur chaud, nous nous 
sommes promis de recommencer rapidement.
À 23h00 tout était rangé, quelle journée formidable ! 
Pour immortaliser  ce moment une photo de groupe 
a été distribuée dans les boites aux lettres avec un 
petit mot de remerciement.
Merci à tous les voisins de la rue Beethoven pour 
cette superbe journée !…
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Repas entre voisins : Lotissement de Beauvais 2

Toujours fidèle à la date du 
premier dimanche de septembre, 
les voisins des rues des Platanes, 
des Alouettes et d’une partie des 
rues Mozart et Beethoven se sont 
retrouvés pour leur quatrième re-
pas entre voisins. Pourquoi cette 
date ? il est facile de s’en souve-
nir, elle permet de fêter la rentrée et 
surtout, jusqu’à maintenant, nous 
avons toujours eu du beau temps ! 
Et comme d’habitude, les enfants 
sont enchantés d’avoir la possibilité 
de faire du vélo dans la rue, celle-ci 
étant fermée à la circulation.

Cette année encore, de nou-
veaux voisins sont venus nous re-
joindre et la longueur de la tablée 
est de plus en plus importante. Cer-
tains, très attachés à cette tradition 
du repas dans notre rue et qui ont 
déménagé, sont revenus exprès de 
Bordeaux et de Lyon ! Et ils nous 
ont donné rendez-vous l’année pro-
chaine, le dimanche 1er septembre 

Au menu, cette année, après 
la sangria et ses amuse-bouche of-
ferts par la famille Dufrénoy, plan-
cha de grillades et le fameux poulet 
boucané d’Alex dont tout le monde 
s’est régalé. Le tout accompagné 
de salades diverses et de nom-
breux desserts.
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Repas de la  rue du Stade le 9 juin 2012

Ce samedi 9 juin, la rue du Stade, s’est rassemblée 
vers 11 h 30 à la mairie de Charny pour célébrer les 
noces d’or d’Anne-Marie Morveen et de Michel Clinet : 
en effet, cela fait  tout juste  50 ans qu’ils ont dit OUI à 
Monsieur le Maire, Pierre Vasseur,  le 9 juin 1962.

Après avoir écouté Xavier Ferreira lire l’acte de l’époque, 
ils se sont redit OUI et ont échangé de nouveau leurs 
alliances en présence des membres de leur famille et 

des habitants 
de la rue.

Ensuite  une 
photo a été 
prise sur le per-
ron de la mai-
rie, et tout le 
monde s’est re-
trouvé au 6 de 
la rue du Stade 
pour le repas 
de rue. 

Après la célébration des noces d’or d’Anne-Marie et Mi-
chel Clinet, une très grande partie des habitants de la 
rue du Stade s’est retrouvée pour son troisième repas 
de rue. Virginie avait organisé cette réunion de main 
de maître. Un plantureux barbecue et la dégustation 
du gâteau de noce ont fait l’unanimité des participants ;  
puis,  les plus courageux se sont baignés malgré un 
temps un peu frais. La bonne humeur a régné jusque 
tard dans la soirée.
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Une Charnicoise, An-
ne-Laure DEBRIT, 
était parmi les 34 
jeunes qui ont reçu 
leur diplôme BIA 
(Brevet d’Initiation à 
l’Aéronautique) à la 
mairie de Meaux le 
samedi 30 juin 2012. 
Le président de l’as-
sociation de l’Ecole 
aéronautique des 
cadets du Pays de 
Meaux a souligné 
le courage de ces 
jeunes qui ont sacri-
fié deux semaines de 
leurs vacances sco-
laires pour suivre des 
cours d’aéronautique.  
Avec la mention bien, 
Anne-Laure a eu droit 
à 55 minutes de vol.

Une Charnicoise à l’honneur
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Le centre de loisirs

Comme chaque année, de nombreux enfants ont fréquenté le centre de loisirs au mois de 
juillet et tous ont été très contents. Ils ont effectué différentes sorties : au Parc Aventure land, 
ils se sont amusés au Parc Saint Paul puis se sont promenés sur la Seine en bateau-mouche, 
au jardin d’acclimatation. Ils sont allés deux fois à la base de loisirs de Jablines et pour finir à 
la Mer de Sable.
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Les enfants ont planté des salades, des radis, des courgettes, des tomates cerises dans un 
petit potager à côté de la garderie.

Certains enfants ont dor-
mi quatre nuits sous des 
tentes dans le jardin de 
Mme Laurent. 
Pour terminer, ils ont réa-
lisé un petit spectacle sur 
les jeux olympiques, sui-
vi d’un repas préparé par 
les enfants eux-mêmes 
qu’ils ont servi à leurs 
parents selon le thème 
Master Chef. 

Tout s’est terminé dans la 
joie et la bonne humeur 
comme d’habitude. Vive-
ment l’année prochaine !
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Les abeilles en danger

18 000 tonnes de miel ont été récoltées en France en 2007 contre 25 000 tonnes en 2004. La 
consommation annuelle est dans notre pays de 40 000 tonnes. 
Près de 70 000 apiculteurs disposant de 1,4 millions de ruches assurent cette production na-
tionale très fortement déficitaire, compensée par des importations provenant de divers pays 
de l’Union Européenne, de Chine, d’Argentine..., dans un contexte difficile. En effet depuis 
quelques années, la population d’abeilles est en très forte diminution, avec une disparition 
totale sur certaines zones.
Un affaiblissement généralisé des colonies d’abeilles domestiques a été constaté dans de 
nombreuses régions du monde. Dans d’autres régions, une surmortalité a entraîné des pertes 
importantes de cheptel (de 30 à 50% de mortalité durant l’hiver 2005 / 2006 contre 5 à 10% en 
situation normale.
La production mondiale de nourriture est en danger. Seules 25 % des cultures ne dé-
pendent pas de l’action des insectes pollinisateurs (les céréales par exemple). La plupart des 
cultures fruitières, légumières, sont majoritairement pollinisées par les insectes.

La vie des abeilles

La vie de l’abeille commence lorsque la reine 
pond un œuf fécondé dans une alvéole. La 
larve qui s’est formée trois ou quatre jours 
plus tard, est tout d’abord nourrie par une 
substance sécrétée par les glandes nourri-
cières des ouvrières : la gelée royale, puis 
par un mélange de miel et de pollen. Dix 
jours après, lorsque la larve a terminé sa 
croissance et commence à s’envelopper 
dans un cocon, l’alvéole est fermée à l’aide 
de cire. Douze jours s’écouleront encore 
jusqu’à ce qu’une jeune abeille totalement 
formée quitte sa cellule. Elle aura alors at-
teint sa taille et son aspect définitif

Les abeilles vivent en co-
lonie. Elles forment une 
société très organisée, un 
peu comme une grande 
entreprise. Autour de la 
reine, dont la tâche unique 
est de pondre et pondre 
encore, jusqu’à 50 000 ou-
vrières s’activent avec ar-
deur. Dans la ruche, seules 
les quelques centaines de 
faux-bourdons paressent ! 
Durant leur existence, les 
abeilles exercent plusieurs 
fonctions différentes : net-
toyeuse, nourrice, archi-
tecte, ventileuse, gardienne 
et butineuse.



Infos...

Regards sur Charny page 15

La nettoyeuse garde la ruche propre et en bonne santé : au premier jour de sa vie, l’abeille 
est préposée au ménage. Elle commence par nettoyer les cellules. 
La nourrice s’occupe du couvain : quand elle atteint 5 à 6 jours, l’abeille est capable de sécréter 
de la nourriture pour les larves ; elle devient alors nourrice et le reste jusqu’à l’âge de 15 jours. 
Les nourrices prodiguent des soins attentifs aux larves qui sont alimentées individuellement.
L’architecte construit les rayons de la ruche.
La construction des alvéoles est un travail collectif qui demande une grande coordination. Ils  
sont fabriqués par une chaîne d’abeilles qui sécrètent des écailles de cire. Un ouvrage délicat 
et épuisant entrepris par des maçonnes qualifiées ayant en général entre 5 et 20 jours, âge où 
la capacité de production des glandes cirières est optimale. Les alvéoles servent à abriter les 
œufs, les larves et le pollen.
La cire est moins utilisée aujourd’hui pour les bougies ou l’encaustique. Elle sert aux moulages 
du musée Grévin, dans la fabrication de rouges à lèvres et de cirage
La ventileuse régule la tempé-
rature de la ruche : la ventilation 
consiste à battre des ailes pour 
aérer la ruche et contrôler ainsi 
sa température, son taux d’hu-
midité et son taux de gaz carbo-
nique. Elle sert aussi à assécher 
le nectar. 
La gardienne défend la ruche : 
la gardienne protège la colonie 
de ses ennemis. Elle contrôle 
l’identité des abeilles qui entrent 
dans la ruche en vérifiant leur 
odeur, pour s’assurer qu’il ne 
s’agit pas d’individus d’autres 
colonies venus piller leurs ré-
serves. Les gardiennes ont 
entre 12 à 25 jours.
La  butineuse est responsable 
de l’approvisionnement : Vers 
l’âge de trois semaines, l’ou-
vrière peut devenir butineuse et 
s’envole enfin hors de la ruche à 
la recherche de nectar, de pollen et d’eau, indispensables à la colonie. Une butineuse effectue 
une dizaine à une centaine de voyages par jour selon la proximité des fleurs. A ce train d’enfer, 
elle s’épuise vite et, au bout de quatre à cinq jours, elle meurt.

Les produits de la ruche

La gelée royale
La gelée royale est produite par des glandes des abeilles ouvrières, entre le cinquième et le 
quatorzième jour de leur existence (ouvrières qui portent alors le nom de nourrices). C’est une 
substance blanchâtre aux reflets nacrés, à consistance gélatineuse, et très sucrée, qui consti-
tue la nourriture exclusive :
De toutes les larves de la colonie, sans exception, de leur éclosion jusqu’au troisième jour de 
leur existence.
Des larves choisies pour devenir reines jusqu’au cinquième jour de leur existence.
De la reine de la colonie pendant toute la durée de son existence à partir du jour où elle quitte 
la cellule royale.
La gelée royale contient une proportion considérable de protéines, d’acides aminés, de lipides, 
de vitamines et de sucres, et est également reconnue pour avoir diverses vertus nutritionnelles 
et pharmacologiques sur les humains.
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Une abeille. Une guêpe.

Le pollen
Les abeilles récoltent le pollen en le triturant avec leurs pattes pour en faire des pelotes. En tra-
vaillant à toute vitesse, elles laissent toujours un peu tomber de cette fine poussière. Une par-
tie du pollen se retrouve ainsi sur le pistil des fleurs. Certaines plantes  sont ainsi fécondées.
Le pollen récolté sert de nourriture aux abeilles

La propolis
Les abeilles récoltent des substances résineuses, sur les bourgeons de certains arbres. Elles 
les mélangent avec les secrétions de leurs propres glandes, de la cire et du pollen et utilisent 
ce produit qu’on appelle la propolis au colmatage de fissures, à la fixation d’éléments mobiles 
et au lissage de surfaces rugueuses, à l’intérieur de la ruche. C’est donc une sorte de mastic 
particulièrement collant et robuste. La récupération de ce produit est relativement facile. Dans 
certains pays, la propolis, qui possède une grande propriété bactéricide, est utilisée dans la 
fabrication de préparations médicinales. Dans ce domaine, la propolis est devenue l’objet de 
recherches intensives.

Le miel
Une fois posée sur une plante à fleurs, l’abeille en écarte les pétales, plonge sa tête à l’inté-
rieur, allonge sa langue et aspire le nectar qu’elle stocke provisoirement dans son jabot. Du fait 
de leur anatomie et en particulier de la longueur de leur langue, les abeilles ne peuvent récolter 
le nectar que sur certaines fleurs, qui sont dites alors mellifères. Le nectar des fleurs a pour 
fonction d’attirer les insectes pollinisateurs, qui assurent ainsi leur fécondation.
Les abeilles peuvent aussi récolter du miellat, excrétion produite par des insectes suceurs 
comme le puceron, la cochenille ou  à partir de la sève des arbres. Il sera utilisé de la même 
façon que le nectar de fleur comme  le miel de sapin.
L’élaboration du miel commence dans le jabot de l’ouvrière, pendant son vol de retour vers la 
ruche. Il se produit alors une réaction chimique dans le jabot de l’abeille.
Arrivée dans la ruche, l’abeille butineuse régurgite le nectar à une receveuse, qui, à son tour, 
régurgitera et ré-ingurgitera ce nectar riche en eau, en le mêlant à de la salive et à des sucs 
digestifs, ayant pour effet de compléter le processus de digestion des sucres. Une fois stocké 
dans les alvéoles, le miel est déshydraté par une ventilation longue et énergique de la part pré-
cisément des ouvrières ventileuses. Parvenu à maturité, le miel a une durée de conservation 
extrêmement longue.
La chaleur de la ruche ainsi que les ouvrières ventileuses, qui peuvent entretenir un courant 
d’air pendant 20 minutes dans la ruche, provoquent l’évaporation de l’eau. Le miel arrive à 
maturité lorsque sa teneur en eau devient inférieure à 18 % ; il est alors emmagasiné dans 
d’autres alvéoles qui seront operculés une fois remplis.
Le scientifique Bernd Heinrich a mesuré le volume de travail effectué par les abeilles buti-
neuses. Ainsi, pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent effectuer plus de 17 
000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs, le tout représentant plus de 7 000 heures de travail
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Alain et Isabelle Vincenzi se 
préparent à le récupérer.

L’essaim va être enfermé 
dans un sac.

Un essaim s’est réfugié dans le pin.

L’essaim est mis dans une 
ruche transportable pour 

pouvoir rejoindre une vraie 
ruche et commencer une 

nouvelle vie.

Un essaim dans votre jardin

Il arrive, au printemps, qu’une partie de la population d’une ruche, la quitte pour aller fonder 
une nouvelle colonie ailleurs. L’essaim ainsi constitué se trouve un emplacement qui est par-
fois dans votre jardin, votre cheminée, derrière des volets... Pour les non-apiculteurs c’est un 
voisinage peu apprécié et ils cherchent une solution pour s’en débarrasser. Mais les abeilles 
appartiennent à une espèce protégée par la loi et les pompiers ou les entreprises de désin-
sectisation n’ont pas le droit de les détruire. La seule solution est donc de faire appel à un 
apiculteur de la région qui accepte de venir chercher l’essaim pour augmenter son cheptel. Il 
faut savoir que ce n’est pas une opération rentable et que généralement les professionnels ne 
peuvent pas se permettre de perdre du temps et donc de l’argent en le faisant. Par contre il y 
a des amateurs qui font ça pour sauver les abeilles.

N’y  touchez  pas,  n’essayez  surtout 
pas de pulvériser un gaz insecticide. 
Si vous n’affolez pas les abeilles, elles 
ne vous piqueront pas. Ne confondez 
pas les abeilles avec les guêpes.

À Charny, Alain Vincenzi, apiculteur-
amateur viendra chez vous pour récu-
pérer l’essaim égaré. Appelez-le au : 06 
83 15 22 20 ou contactez la mairie. C’est 
ce qui s’est passé au printemps près de 
la mairie.
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Ça s’est passé à Charny…

Le marché aux fleurs

À Charny, au marché aux fleurs on pouvait 
aussi voir des chèvres, des poules et 
grimper aux arbres !
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Nettoyons la nature

C’est toute une troupe de courageux Charnicois dont les membres du Conseil Municipal des 
enfants, armés de gants et de sacs poubelle qui se sont dispersés dans Charny pour ramasser 
les détritus de ceux qui ne savent pas jeter dans une poubelle.
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Fête de Charny

Remise des médailles du travail :

-	 Grand or (plus de 40 ans) : Alain Garnier et Jean-Luc Clinet
-	 Vermeil (30 ans) : Patricia Dugornay
-	 Argent (20 ans) : Dominique Ribeiro Gomez, Fabrice Givone et Marie-Agnès Van 

Den Heede.

Remise  des  récompenses  pour  les  mai-
sons illuminées et les maisons fleuries

Exposition  des  travaux  des  «  Doigts 
de Fée »

Première exposition réussie, vous pourrez 
retrouver les « Doigts de Fée » au marché de 
Noël, le dimanche 16 décembre
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Distribution des brioches

À la fête

Distribution des tickets de manège par le 
Comité des Fêtes
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Exposition de voitures anciennes... ou plutôt de véhicules !
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Spectacle de fin d’année de la Gymnastique Volontaire

Finale du foot sur grand écran



page 24 Regards sur Charny

Jeux

Mots croisés

S
ol

ut
io

n 
pa

ge
 3

3

Horizontalement

1.	 Signe	de	lassitude
2.	 Bien	mal	entouré.	Forme	d’avoir.
3.	 N’est	pas	bon	à	garder	quand	il	est	lâche.	Elle	pique.
4.	 Poinçon	de	cordonnier.	Petite	pièce	de	théâtre.
5.	 Négation.	Compte.
6.	 On	peut	en	détacher	les	coupons.
7.	 Il	faut	commencer	par	le	bâtir.	Une	indication	pour	le	photographe.
8.	 Lac	italien.	Un	spectacle	renversant.
9.	 Reprend	des	forces.	
10.	 Anneaux	en	cordages.	Crochet	de	boucher.	

Verticalement

A.	 Escarpolette.
B.	 Il	faut	être	fou	pour	y	habiter.	Se	servir.
C.	 Orateur	ancien.	Enfants	du	Pirée.
D.	 Naturaliste	suédois.	Célèbre.
E.	 Article	défini.	Balte	Parti	en	France.
F.	 S’étale	sur	le	divan.	Fait	le	clown.
G.	 On	peut	les	consommer	à	défaut	de	grives.	Pièce	nordique.
H.	 Ornements.
I.	 La	pente	du	skieur.
J.	 Supprimée.	Affluent	du	Rhône.

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Exemple	:
	
URSULA	CAROOSEE	=	CAROLE	ROUSSEAU

1.	 CEDRIC	MURKHEL	 M	.....................	D	.................................

2.	 EDMOND	RAGARRR	 G	......................	D	.................................

3.	 ANGELO	FRYNPT	 F	......................	P	.................................

4.	 PABLO	PICASSO	 P	......................	O	................................

5.	 MILENE	VALFFAT	 F	......................	F	.................................

6.	 CLAUDE	NEUREJAL	 J	.......................		L	...............	D	.............

Jeux

Sudoku

S
ol

ut
io

n 
pa

ge
 3

3

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 Grille N°2

Anagrammes stars

5 9

8 7 6 5

7 9 1 2

9 6 3 5 8

5 6

3 8 1 7 9

2 1 8 7

8 9 4 7

1 3

3 8

6 9 3

1 5 8 3

6 5 9 3

4 5

2 7 5 9

4 7 6 8

8 9 1

2 6
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Mieux vaut en rire !

Son père dit à Toto, qui n'a que 5 ans :
- Tu dois manger tous les épinards si tu veux devenir fort 
comme papa.
- Je ne veux pas être fort comme papa, répond Toto, je veux 
être "Boss", comme maman.

Comité des fêtes*
Les bénévoles du Comité des Fêtes ont de la persévérance et certains oeuvrent pour cette 
association depuis plus de 40 ans. Ils ont bien mérité la médaille de la Fédération Nationale 
des Comités et Organisations Festives que Monsieur le Maire de Charny leur a remis solen-
nellement (et en toute simplicité) le 4 février 2012. 
Et, pour faire bonne mesure, nous avons remis à notre présidente, Denise Sautereau, la « 
Grande médaille européenne 2011 » créée par le conseil de l’Europe et le Parlement européen 
à l’occasion de l’année européenne du volontariat. Cette distinction encourage les initiatives et 
les implications personnelles ainsi que le don de soi qu’implique le bénévolat.

Médaille de bronze : + de 5 ans Médaille d’argent : + de 10 ans Médaille d’or : + de 15 ans
Françoise Béranger Daniel Béranger Patrick dit Pato Sautereau
Roselyne Decoudun André Decoudun Philippe Sautereau
Eddy Golebieski Rolande Roset  
Luis Vieira Muriel Sautereau  

Grande médaille d’or :
+ de 20 ans

Trophée du grand bénévole :
+ de 30 ans

Grande médaille européenne 
2011

Denise Sautereau Nicole Chartier Denise Sautereau
Annick Renaud
Georges Renaud

* Article republié à la demande de son auteur.
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La Pétanque Charnicoise
La saison 2012-2013, se poursuit normalement 
avec le beau temps d’Août.
La Pétanque Charnicoise, son président et ses 
adhérents attendent avec impatience la réalisa-
tion de leur terrain de boules, qui devrait voir le 
jour dans les prochains mois, enfin nous l’espé-
rons, ce qui ouvrirait d’autres horizons, comme 
par exemple l’inscription de notre association au 
Comité de Seine-et-Marne de pétanque et au 
championnat.
Naturellement, certains joueurs, la majorité, piaf-
fent d’impatience que ce vœu se réalise. L’as-
sociation telle qu’elle est actuellement végète, 
celle-ci deviendrait un club à part entière,  ce qui 
permettrait à nos pétanqueurs de se frotter à de 
très bons joueurs  et d’un niveau assez élevé.

Notre souhait serait aussi de garder tous nos joueurs actuels de l’association, ne pas être li-
cenciés mais seulement  adhérents comme actuellement.
Nous avons eu la surprise lors de notre tournoi dernier, d’avoir la visite de Mr ALBARELLO, 
député de notre secteur. 

La Pétanque est un jeu de boules de plein air, très populaire, associé aux vacances et aux 
beaux jours de l’été. Le terme de pétanque désigne une façon bien particulière de jouer, aux 
boules. Elle fut créée de façon fortuite.
Les jeux de boules sont connus et appréciés depuis l’antiquité. Les boules utilisées dans ces 
jeux furent fabriquées en argile, en bois puis en acier.
Nous sommes en 1907 à la Ciotat, où se dispute un championnat de jeu provençal. L’un des 
favoris, Jules Hugues, souffrait de rhumatismes : impossible de prendre les trois pas d’élan 
(jeu provençal) Aussi traça-t-il un cercle sur le sol pour s’y placer, les pieds joints, de là, il lança 
d’abord le but, à quelques mètres, puis il tira l’une après l’autre vers ce but sans bouger ses 
pieds joints. C’est à dire, comme on disait là-bas à l’époque « les pieds tanqués ». La pétanque 
était née et à la  portée de tous et toutes.
Tous les joueurs, bons ou moins bons sont acceptés au club de la Pétanque Charnicoise.
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A.A.D.E.C.
Nous espérons que vous avez tous passé un bon été et sommes heureux de vous retrouver 
pour cette nouvelle année scolaire.
La fin d’année scolaire a été l’occasion pour l’A.A.D.E.C. de proposer plusieurs activités comme 

-	 Une initiation au Hip hop pour tous en mai.

-	 La remise d’agendas aux enfants partant en 6ième.
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-	 La fête de fin d’année pour les enfants avec de nombreux stands dans le parc.

-	 Un WE Hip hop en Normandie pour les membres de 
l’atelier hip-hop.

Sont déjà prévus pour cette année :
Samedi 29 septembre :    Atelier bonbons
Dimanche 16 décembre :    Présence sur le marché de Noël
Dimanche 10 février :    Loto des enfants
Samedi 25 et Dimanche 26 mai :   Fête du Hip Hop
Samedi 29 juin :     Fête de fin d’année
Et 
quelques mercredis par mois :   Atelier travaux manuels pour les enfants
quelques samedis dans l’année :   Atelier Hip-Hop

N’hésitez pas à consulter le site de la mairie, rubrique A.A.D.E.C.,  pour avoir toutes les infor-
mations.

Alors à très bientôt.

Le bureau de l’A.A.D.E.C.
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Tous en scène

Mélismes

Fête de l’oignon

Ce 15 septembre, comme chaque année, depuis 12 ans maintenant, Tous en Scène a organisé, 
à Charmentray, sa Fête de l’Oignon dont le bénéfice est destiné à financer un chien guide 
d’aveugles, chiens qui ont fait, l’après-midi, la démonstration de leur savoir faire.

Le très beau temps a favorisé notre entreprise et nous avons fait la meilleure fête depuis 
l’origine. Plus de 600 repas ont été servis, 300 tartes vendues, 250 parts de tartes aux pommes 
dévorées (et pour ce nous remercions infiniment Madame Ricard qui les a confectionnées).

Une journée très réussie, avec le plaisir de vous voir et revoir l’an prochain.

Un grand Merci à tous les maires et aux bénévoles qui ont contribué au succès de cette 
manifestation.

Tous en Scène organise à Charny,  les 18 et 19 novembre, son marché de plantes tropicales; 
venez nombreux soutenir notre action pour aider les aveugles à avoir un compagnon qui rompt 
leur solitude.

La saison 2011/2012 de la chorale s’est mal terminée puisque notre chef de chœur n’a pas pu 
assurer nos répétitions à partir du mois de mai ni surtout notre concert à Charny prévu en juin.
 Nous espérons que l’année qui vient sera meilleure pour nous : nous avons un nouveau chef 
de chœur, Anne Dumontier qui dirige deux autres chorales :

-	 Le petit chœur du Grand Morin de Villiers-sur-Morin
-	 Vocalizes de Lizy-sur-Ourcq

C’est donc grâce à ce professeur expérimenté que nous espérons vous présenter un magni-
fique concert en juin 2013. Malheureusement, de nombreux choristes nous ont quittés et nous 
comptons sur vous pour venir grossir nos rangs.

Ne dites pas : je ne sais pas chanter avant d’avoir essayé ! 

Venez écouter nos répétitions le mercredi, à 19 h 15, dans la petite salle de réunion et 
vous déciderez après si vous avez envie de nous rejoindre. 

Les enfants, à partir de 10 ans sont les bienvenus aussi. 

Tarif pour l’année : 90 € en une fois ou en trois chèques de 30 €, débités au début de chaque 
trimestre. Pour les enfants : 50 €

La Présidente. Brigitte Dardenne. Tél. 06 20 93 94 23
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Judo Club de Charny
Bonjour à tous ! 
Après une saison 2011-2012 bien 
remplie par différents moments forts : 
notre compétition sur Charny qui a 
remporté un vif succès, nos sorties en 
compétition, où nos Judokas étaient 
toujours présents sur les podiums, 
notre voyage en Alsace qui a en-
thousiasmé les Judokas participants, 
et enfin les JEUX OLYMPIQUES où 
notre discipline était à l’honneur ! 
Pour cette nouvelle saison, le Judo 
Club de Charny  attend avec impa-

tience ses anciens licenciés mais aussi les nouveaux. Nous allons 
renouveler  notre  animation judo avec l’école, elle permet aux en-
fants de Charny et de Fresnes sur Marne, de découvrir de manière 
ludique ce sport de combat sans coup.  Le Judo à Charny, c’est environ 80 adhérents, des 
babys aux adultes débutants et confirmés, c’est aussi deux cours  par semaine (sauf pour les 
babys), et enfin de l’éveil musculaire pour revenir au sport en douceur. Des animations et des 
compétitions pour tous les niveaux viendront ponctuer la saison et comme l’année dernière 
nos judokas petits et grands représenteront les couleurs du Club et du Village avec brio.
Sportivement,
Le bureau et les professeurs.
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Gymnastique Volontaire Charnicoise
 Pour la saison 2012/2013, nos différents cours de gymnastique ont repris depuis le 
lundi 16 septembre :

-	 Des activités sportives à tous les âges de la vie.
-	 Des animateurs sportifs à l’écoute pour vous faire progresser à votre rythme et avec 

le sourire.

Section enfants :

Quel que soit son âge, entouré par des animateurs sportifs spécialement formés, votre enfant 
pourra s’épanouir en toute sérénité et dans une excellente ambiance.

-	 3 à 5 ans : le mercredi, de 17 h 15 à 18 h 15 avec Julien et Cindy
-	 6 à 8 ans : le mardi, de 18 h 15 à 19 h 15 avec Olivier

Courir, sauter, grimper, rouler, ramper, danser, jouer : les enfants explorent leur potentiel, ap-
prennent les règles de la vie de groupe puis s’initient aux sports collectifs, à l’habileté et à la 
diversité des activités.

-	 9 à 14 ans : le mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30

Les adolescents ont besoin de se dépenser, de se surpasser, de faire preuve de créativité : 
poutre, barres asymétriques, fitness, sports d’opposition… ils vont adorer.

Section adultes :

-	 15 à 55 ans : le mardi de 19 h 30 à 20 h 30 avec Aurore

Vous êtes au summum de votre forme ? Vous êtes à la recherche du bien-être ? Alors, tout 
en intensité ou à votre rythme, exprimez-vous ou développez progressivement votre potentiel 
physique et divertissez-vous avec nos activités « tendance » : fitness, step, zumba, stretching, 
musculation ciblée, bodysculpt, relaxation.

-	 55 ans et plus : le lundi de 10 h à 11 h 30 avec Sylviane

À plus de 55 ans, tout en douceur, gardez vivacité, précision équilibre, résistance grâce à 
une multitude d’exercices ludiques conçus pour optimiser votre condition physique. Muscula-
tion, techniques d’étirement, gymnastique d’équilibre, de mémoire pour maintenir votre capital 
santé intact pour l’avenir.

Le club GV Charnicoise est affilié à la Fédération Française d’Education Physique et de Gym-
nastique Volontaire (F.F.E.P.G.V.)

Une activité régulière et une bonne hygiène de vie vous permettront de vous sentir aussi bien 
dans votre corps que dans votre tête. 

Alors ! Rejoignez-nous : salle polyvalente de Charny. Vous avez droit à 2 cours d’essai gratuit. 
Renseignements au 01 60 01 91 01 ou à la salle polyvalente aux heures de cours.
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Solution des jeux

Grille N°1 Grille N°2

Sudoku

Mots croisés

Anagrammes stars

A B C D E F G H I J

1 B A I L L E M E N T

2 A S S I E G E E U

3 L I E N O R T I E

4 A L E N E L O G E

5 N E E S P E R E

6 C G T I S S U S

7 O U R L E T A S A

8 I S E O R O D E O

9 R E C U P E R E N

10 E R S E S E S S E

6 5 2 4 7 3 1 9 8

1 4 3 8 2 9 7 6 5

7 8 9 1 5 6 3 2 4

9 6 1 7 3 4 5 8 2

4 7 5 9 8 2 6 1 3

2 3 8 6 1 5 4 7 9

3 2 6 5 9 1 8 4 7

8 9 4 3 6 7 2 5 1

5 1 7 2 4 8 9 3 6

5 3 4 6 1 7 9 2 8

8 7 6 9 3 2 4 5 1

9 1 2 5 4 8 6 7 3

7 6 5 8 9 3 2 1 4

1 2 9 4 6 5 8 3 4

3 4 8 2 7 1 5 9 6

4 9 1 7 2 6 3 8 5

6 5 7 3 8 9 1 4 2

2 8 3 1 5 4 7 6 9

1.	 MICHEL	DRUCKER
2.	 GERARD	DARMON
3.	 FLORENT	PAGNY
4.	 PASCAL	OBISPO
5.	 FLAVIE	FLAMENT
6.	 JEAN	LUC	DELARUE
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Nos joies et nos peines

Wilfried GICQUIAU
et Natacha PECCOUX

Marcos CORREIA
et Maddly LAVEISSIERE

Il nous a quittés...

Claude ANFRAY, le 25 mai 2012
Raymond MULLER, le 6 juin 2012
Didier MERLIN, le 9 juin 2012
Jean-François MARQUETTE, le 12 juin 2012
Marcelle HUBERT épouse DUPONT, le 14 juillet 2012

Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

Ils nous ont montré leur petite frimousse...

Ethan PIRIOU, né le 12 mai 2012
Mathys SAULNIER, né le 11 juin 2012
Tomy LAMBERT, né le 11 juin 2012
Andéïs BEZANNIER, né le 6 juillet 2012 
Rafaël PINTO, né le 12 juillet 2012
Sacha PARMENTIER, né le 7 juillet 2012
Emma SASORITH, née le 7 août 2012
Maely  TERRIER, née le 10 août 2012
Liam AUTEM DACHEVILLE, né le 25 août 2012

Félicitations aux heureux parents.

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

Marcos CORREIA et Maddly LAVEISSIERE, le 2 juin 2012
Wilfried GICQUIAU et Natacha PECCOUX, le 25 août 2012

Tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes époux.

Ils se sont unis...

Andéïs BEZANNIER
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À Charny...

Boulangerie
Daniel et Sylvie Pinto

1 rue du Stade
01 60 61 88 39

Les petits trésors
Dépôt-vente

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

Coccimarket
Supérette

7 bis rue Vignecroix
01 60 01 67 39

Effets de scène
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

Emma Beauté
Esthétique

7 bis rue Vignecroix
01 60 61 09 87

Café des sports
Café restaurant brasserie

5 rue de Beauvais
01 60 01 99 85

Pharmacie
Maryvonne Thébault Tartaglia

1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60

Cabinet médical
Docteur Dekeyser
Docteur Claverie

7 rue de Beauvais
01 60 01 98 58

Jean-Stéphane BEAURAIN
Ostéopathe D.F.O.
46 rue Vigne Croix

77410 Charny (secrétariat)
0141533129

N’Tolla Louis
Appareils médicaux
16 rue Mauperthuis

01 60 61 02 17

Sophie Cardoso
Coiffure à domicile

01 60 01 69 61
Portable : 06 82 00 88 28

Cabinet infirmières 
2A rue des Écoles

Radija Boughezal et Sophie Gadois
01 60 32 01 59

Charny.infirmiere@laposte.net

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

AECF
Art Esthti Coiff France

12 rue de la Mairie
01 60 32 02 24

Le Saint Patoche
Bar, tabac, presse Loto, jeux, brasserie

26 rue Vigne Croix
06 23 48 36 38

Dominique Baud
Cours de piano

Tel : 01 60 01 94 71

DELISS’ADOM
Organisation de vos repas à domicile

Nathalie : 06 81 15 01 77
Delissadom77@orange.fr

HDMI77
Hobby, Dépannage,

Maintenance Informatique
Assemblage de PC

Mise à jour matériel et logiciels
06 15 98 10 39
HDMI77@live.fr

Orthophoniste
Mme Karine Bellière

8 rue de la Mairie
06 10 45 77 82 - 01 64 36 29 94
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À Charny...

AM 2000 Électricité 
Interphone motorisation

Tél. 06 80 95 82 12 S.A.R.L. Carlier
Électricité générale

24bis rue de Beauvais
06 07 46 77 14

Cardoso
Isolation

11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

Jérémie Anquez
Artisan paysagiste

7bis rue Vignecroix 
06 16 44 27 43

anquez.jardin@hotmail.fr

A Reno Deco 
Tous travaux d’intérieur

3 rue de la Mairie 
06 46 36 52 70

TONNA.georges@laposte.net

Alvabat
Maçonnerie

15 rue Vignecroix
01 60 61 68 23

Fax : 01 60 61 68 41

Ulysse Rénovation
Entreprise générale du bâtiment.

12 rue Neuve
06 98 17 47 33

ulysserenovation@hotmail.fr

Peaudanne
création de bijoux.

Anne NONNENMACHER
01.60.61.06.94

anne.nonnenmacher123@orange.fr

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

M.G. SERVICES
Travaux ménagers

06 61 78 03 22

Taxi Nicolas
06 16 95 06 60

T
TVF

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

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

ABZ Plomberie Maçonnerie 
18 chemin de Beauvais

06 34 19 39 97

Agencement Serrurerie
Rénovation
Valéry Chiboust
11 rue du stade

06 10 97 74 70 - 09 52 43 72 73

Garage Laurent Nicolas
Réparation tous véhicules

3 route de Messy
01 60 01 97 08

GCTEC
Génie climatique technique

Ammar Monier
06 20 54 79 66

31 avenue Mozart
A.Monier@GCTEC.fr

VMC DE SOUSA 
Plomberie Chauffage

06 32 38 45 56
plomberiedesousa@gmail.com
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