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Le Maire, Xavier FERREIRA

Lors d’un précédent journal, nous vous expliquions que la loi nous imposait de nous 
mettre en intercommunalité ce qui fût fait le premier janvier 2012.
Notre intercommunalité s’appelait Communauté de Commune des Portes de la Brie.
De nombreuses modifications faites ou en cours (Grand Paris, Grand Roissy, Paris 
métropole), nous ont conduits à un regroupement de plusieurs communautés de 
commune, ceci afin d’être plus fort, protéger nos villages et conserver leurs ruralités 
tout en présentant leur évolution dans la modernité.
Madame la Préfète a donné son accord sur le regroupement de trois intercommu-
nalités suivantes :

- Communauté de Commune de la Plaine de France
- Communauté de Commune de la Goële et du Multien
- Communauté de Commune des Portes de la Brie

Ces trois intercommunalités vont fusionner 
en une seule communauté : les Plaines et 
Monts de France dont le siège est situé à 
Dammartin en Goële qui sera composé de  
33 communes. La commune de Le Pin à été 
intégrée à l’intercommunalité.
Un certain nombre de compétences à ce 
jour gérées par la commune le seront par la 
nouvelle intercommunalité. Par exemple : les 
ordures ménagères, l’assainissement, les 
travaux et le fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs. Le but étant de diminuer 
les coûts de fonctionnement et de pouvoir 
négocier au mieux certains travaux. 
Par contre l’ensemble des communes vont 
perdre de leur autonomie au fur et à mesure 
des transferts de compétences.
La commune restera pour les habitants l’inter-
locuteur privilégié et nous serons toujours là pour vous rendre service et répondre 
au mieux à vos sollicitations. Pour cette année, les budgets étant déjà votés il n’y 
aura aucune modification significative.
Les élections municipales ayant lieu en Mars 2014, les budgets de la Mairie et de 
l’Intercommunalité seront votés en Avril 2014.
Aussi les premières modifications interviendront pour vous après cette date.
Cependant, nous tenons à vous informer que des articles paraitront dans la presse 
et dans Regards sur Charny, afin de vous tenir au courant des changements im-
portants pour la vie  de votre commune.
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http://www.charny77.fr
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Retenez ces dates :

8 juin 2013 Concert par la chorale 
de Charny : Mélismes, à 
20 h 30.

15 juin 2013 Remise des médailles 
du travail et des récom-
penses aux maisons 
fleuries, à 11 h.

15-17 juin 2013 Fête patronale.
15 juin 2013 Soirée dansante orga-

nisée par le Comité des 
Fêtes, à 20 h 30.

16 juin 2013 À 8 h 30, messe suivie 
de la distribution des 
brioches. Spectacle et 
poursuite de la vente des 
brioches, à 15 h.

17 juin 2013 À 17 h, remise des dic-
tionnaires aux élèves de 
CM2 qui vont en 6ème. 
Tours de manège gra-
tuits pour les enfants 
jusqu’à 14 ans.

29 juin 2013 Kermesse des en-
fants, organisée 
par l’A.A.D.E.C..

13 juillet 2013 Défilé aux lampions, feu 
d’artifice (stade) et bal 
populaire.

15 septembre 2013 Charniacum, organisée 
par l’Union Cycliste de 
la Brie.

19 octobre 2013 Repas des Aînés offert 
par le C.C.A.S..
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La lettre du Conseil Municipal

Le  Conseil  Municipal.

Après  environ vingt années de patience, le club de tennis peut enfin jouer sur le court couvert, 
à l’abri des intempéries. Le Club devait refuser des joueurs à l’école de tennis faute de cré-
neaux disponibles, désormais, le club pourra prendre de l’expansion.

Dans cette période difficile, économies obligent, une seule inauguration aura lieu pour le tennis 
couvert, la boucherie et la boulangerie sans  oublier l’aire de jeux du parc.  Cette inauguration 
nous permet de remercier l’état, la région, le département et la chambre de commerce qui 
nous ont versé des subventions

Dans le parc, les Charnicois peuvent désormais profiter des jeux installés :
-	 Pour les enfants : cabane avec toboggan, fusée, jeu de grimpe, le city stade où l’on 

peut jouer au foot, au hand, au basket, le skate park pour y faire du roller, du skate 
ou du BMX (vélo d’acrobatie).

-	 Pour les adultes : un parcours de santé.

La rue des Bleuets et l’allée des Coquelicots sont pourvues d’un nouvel éclairage public  par 
enfouissement du réseau pour la première, la seconde n’avait pas encore d’éclairage public.
Un nouvel éclairage public est prévu sur le parking avenue Mozart, à l’intersection de la Villa 
des Roses un autre a été envisagé à l’entrée du chemin d’Iverny mais le coût d’installation est 
trop élevé, cet aménagement sera prévu lors de la construction  du lotissement contiguë.

Certains administrés 
se sont émus du fait 
que la commune cou-
pait les platanes (plutôt 
les prunus qui fleuris-
saient roses) de la rue du 
même nom. Certes il est 
dommageable de couper 
des arbres mais le souci 
devenait le même que 
pour les cerisiers à fleurs 
du chemin de Beauvais 
ou des rejets pouvaient 
pousser dans les pro-
priétés adjacentes avec 
la mise en jeu de l’as-
surance communale qui 
a imposé la coupe des 
arbres. Des haies seront 
plantées à la place en 
novembre après consul-
tation des riverains.

Le plancher et les bancs de l’église qui étaient en très mauvais état, sont refaits en chêne, 
comme à l’origine par l’AIPI (centre de réinsertion de délinquants), ce qui permet à ces per-
sonnes de travailler et à la commune de faire des économies.

Bonnes vacances à tous et n’oubliez pas de prévenir la gendarmerie de votre absence
Gendarmerie d’Esbly : 01 60 04 20 43 ou le 17.
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Infos... Pêle mêle

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

Clic partage

Cours de peinture

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

Ouverture le jeudi 19 septembre 2013 d’un 
nouveau cours de peinture à Charny.

De 14 à 16h chaque jeudi, pour le prix de 60 € 
par trimestre.

Venez réaliser vos tableaux ; à l’huile, aqua-
relle, acrylique ou pastel.
Avec Bernard JOUAN artiste peintre

Renseignements :
Par téléphone au 06 85 66 37 57
Par email :  bernard.jouan200@orange.fr

Liste du matériel lors de l’inscription.

Cette association aide à l’amélioration du 
quotidien des personnes âgées (escalier, 
intérieur de la maison…

Dominique Desfriches Doria
2 rue Aimé Auberville
77500 Chelles
Tel : 01 64 21 75 58
Infoclic@clic-partage.fr
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Du miel à Charny

Le SMITOM du nord Seine-et-Marne regroupe 185 communes pour une population de 
377 503 personnes.

239 700 tonnes de déchets ont été collectés en 2012. Chaque habitant jette chaque année 
624 kg de déchets, 50 kg de papier et cartons.

Le SMITOM dispose de :

-	 Un centre de traitement qui regroupe une unité de valorisation énergétique qui a pro-
duit 57 664 mégas watt heure d’électricité pour 2 049 000 €.

-	 Un centre de compostage qui a produit 15 464 tonnes de compost et 1997 tonnes de 
produits ligneux.

-	 Un centre de tri qui a recyclé

4509 t de carton et briques alimentaires
595 t de métaux
1665 t de plastique
8143 t de journaux et magazines
8148 t de verre

-	 12 déchetteries qui ont récupéré 

15 753 t de gravats
33 405 t d’encombrants non incinérables
3982 t d’encombrants incinérables
449 t de ferrailles
13639 t de déchets verts 
483 t de déchets dangereux pour la santé (batteries, acides, 
peintures, huiles moteurs…)

Le site internet : www.smitom-nord77.fr a reçu plus de 44 000 visiteurs, soit 7000 visiteurs de 
plus en un an. De nombreuses visites du centre de tri ont été organisées et 6000 enfants ont 
été sensibilisés.

Les recettes réalisées grâce au tri fait par les Seine-et-Marnais viennent en déduction de 
ce que chacun devrait payer pour le ramassage des poubelles.

CAF de Seine-et-Marne

L’accueil de la CAF de Melun, Chelles et 
Meaux sera fermé une semaine sur deux, 
alternativement, du lundi 15 avril au vendredi 
28 juin 2013.
Voir calendrier sur :
www.caf.fr , rubrique « ma caf ».

Les personnes intéressées par 
la récolte du miel qui aura lieu de 
mai à juillet dans les ruches ins-
tallées à Charny, sont priées de 
se faire connaître en mairie.

Le SMITOM en chiffres
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Les professionnels de santé à Charny

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 2013 :

Nom – prénom des enfants             né le Adresse
(Préciser les noms de familles différents pour les familles recomposées)                                                            
.............................................. ............. ............................................................... 
.............................................. ............. ...............................................................
.............................................. ............. ............................................................... 
.............................................. ............. ............................................................... 

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

Cabinet médical
Docteur Pascal Dekeyser
Docteur Claude Claverie

7 rue de Beauvais
01 60 01 98 58

Ostéopathe D.F.O.
Jean-Stéphane Beaurain

46 rue Vigne Croix
77410 Charny (secrétariat)

01 41 53 31 29

Cabinet infirmières 
2A rue des Écoles

Radija Boughezal et Sophie Gadois
01 60 32 01 59

Charny.infirmiere@laposte.net

Orthophoniste
Mme Karine Bellière

8 rue de la Mairie
01 64 36 29 94

Psychologue psychothérapeute
Mme Rebillaud

8 rue de la Mairie
Sur rendez-vous 
06 07 47 41 90

Pharmacie
Maryvonne Thébault Tartaglia

1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60

Matière à réflexion

Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la 
haine des autres. 

Romain Gary
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Téléassistance 77

Le Conseil Général a mis en place une prestation départementale de téléassistance afin :

-	 D’assurer une prestation de qualité uniforme dans l’ensemble du département.
-	 De proposer une prestation d’aide au maintien à domicile pour les seniors et les 

personnes handicapées.
-	 D’inclure des options de sécurité et de bien-être.
-	 De proposer une prestation au tarif le plus économique.

Europ Assistance a été choisie pour une durée de 7 ans, pour sa notoriété, même auprès des 
personnes âgées et son image rassurante. 
450 000 personnes sont bénéficiaires de la téléassistance en France, leur âge moyen est de 
82 ans.

Le principe :

-	 Installation d’un boitier électronique (transmetteur) chez le bénéficiaire et d’un pen-
dentif, clip ou bracelet relié par radio au transmetteur.

-	 En cas de besoin, par simple pression sur le pendentif ou la montre, ou sur le bou-
ton d’urgence du transmetteur, un appel d’urgence est lancé vers Europ Assistance 
(24h/24 et 7j/7).

-	 Une communication par haut-parleur s’établit avec le chargé d’assistance.

Le bénéficiaire doit désigner, lors de la mise en place, une ou plusieurs personnes possédant 
les clés de son domicile, qui acceptent d’être contactés par Europ Assistance et d’intervenir en 
cas de besoin.

En cas de non disponibilité de ces personnes, le chargé d’assistance contacte le SAMU pour 
une intervention.

Le transmetteur est relié à la ligne téléphonique de l’abonné ou au réseau de téléphonie mo-
bile. Le fonctionnement du transmetteur et de la ligne est testé automatiquement toutes les 
semaines. Le médaillon (ou la montre) est vérifié quotidiennement.

En plus de ces équipements de base, peuvent être mis en place :

-	 Un détecteur de chute.
-	 Un détecteur de fumée.
-	 Un détecteur de gaz.
-	 Un détecteur de présence ou d’errance.
-	 La visio communication.

Pour la prestation de base, le tarif est de 12 € par mois. Pour devenir bénéficiaire, s’adresser 
à la mairie. L’installation se fait en 48 h (24 h pour les urgences).
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Plantations et élagage en bordure
de voie publique

Avant de planter  des arbres sur votre propriété, il est nécessaire de connaître la législation 
applicable en la matière et les précautions à prendre :

Distances de plantation
 Routes communales : 

Une distance de 2 mètres minimum est obligatoire de la limite séparative au milieu des troncs 
des arbres de haute tige (hauteur pouvant dépasser 2 m).

 Routes départementales :

Une distance de 2,5 mètres minimum est obligatoire de la limite séparative au milieu des 
troncs des arbres de haute tige (hauteur pouvant dépasser 2 m).

 Routes départementales cantonales et communales :

Une distance de 4 mètres minimum est obligatoire de la limite séparative au milieu des troncs 
des arbres de haute tige (hauteur pouvant dépasser 2 m).

 Canalisations souterraines :

Une distance de 5 mètres minimum est obligatoire de l’ouvrage au milieu des troncs des arbres 
de haute tige (hauteur pouvant dépasser 2 m).

 Lignes téléphoniques aériennes :

Une distance de 2 mètres minimum est obligatoire de l’ouvrage au milieu des troncs des arbres 
de haute tige (hauteur pouvant dépasser 2 m).

 Lignes électriques :

Une distance de 3 mètres minimum est obligatoire de l’ouvrage au milieu des troncs des arbres 
de haute tige (hauteur ne pouvant dépasser 7 m). Si la hauteur adulte dépasse 7 mètres, il 
faut ajouter1 m de distance de plantation par hauteur de 1 m supplémentaire. La ramure des 
arbres doit se trouver à 2 m de la ligne pour la distribution publique (220 et 380 V) et à 3 m 
pour le transport (20 000 V).

Entretien et élagage
L’élagage et l’entretien des haies et des arbres sont à la charge du riverain. Sa responsabilité 
peut être engagée en cas d’accident. Le maire peut imposer aux riverains des voies de procé-
der à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété si ceux-ci portent atteinte à la com-
modité du passage. Le maire est aussi compétent pour établir les servitudes de visibilité qui 
comportent l’obligation de supprimer les plantations gênantes pour les propriétés riveraines 
des voies publiques. 
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Gardons propre notre village

Certains Charnicois ne sont pas respectueux de 
leur village que pourtant la municipalité essaie de 
rendre attrayant par la plantation de fleurs, l’opé-
ration « nettoyons la nature » grâce à laquelle 
des bénévoles ramassent les détritus qui traînent 
sur les trottoirs ou dans le parc.

Chaque jour, des voitures s’arrêtent à côté de la 
mairie et leurs propriétaires déposent leurs or-
dures dans et surtout à côté des poubelles qui 
sont placées là pour y mettre les déchets de la 
mairie et du marché.

Pourquoi n’utilisent-ils pas leur poubelle ? 
Quel est l’intérêt de devoir se déplacer en voi-
ture alors qu’on a trois pas à faire pour utiliser 
sa propre poubelle ?

Quel que soit l’endroit du dépôt des ordures, 
c’est leur poids total qui est partagé entre le 
nombre d’habitants pour être facturé. Si votre 
poubelle est cassée ou trop petite, la mairie 
peut vous en donner une autre gratuitement. 

Essayons de vivre dans un cadre agréable 
et propre, n’est-ce pas pour cette raison que 
nous avons choisi le village de Charny ?
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Travaux route de Villeroy et à la station d’épuration

Les travaux qui ont isolé Villeroy de Charny 
étaient destinés à dévier les eaux pluviales 
des lotissements de Beauvais I et II (d’une 
superficie d’environ 10 hectares). Ces 
eaux de pluie vont être rejetées dans le ru 
de Courset pour éviter l’engorgement des 
canalisations dans les rues de Beauvais et 
du Stade.

Les travaux à la station d’épuration 
permettront d’absorber le trop plein en cas 
d’orage.
Une « zone humide » va être créée : une 
sorte de retenue d’eau, de faible profondeur 
qui aura un pouvoir d’épuration important, 
filtrant les pollutions, réduisant l’érosion, 
contribuant au renouvellement des nappes phréatiques, stockant naturellement le carbone, 
protégeant des crues et des sécheresses.

Les zones humides régulent les régimes hydrologiques. Elles sont, en effet, comme des éponges, 
qui « absorbent » momentanément l’excès d’eau de pluie pour le restituer progressivement, 
lors des périodes de sécheresse, dans le milieu naturel (fleuves et rivières situés en aval). 
Elles diminuent ainsi l’intensité des crues et soutiennent les débits des cours d’eau en période 
d’étiage (basses eaux).

Les zones humides constituent un fabuleux réservoir de biodiversité ou diversité biologique, 
offrant aux espèces animales et végétales qui y vivent, les fonctions essentielles à la vie des 
organismes : l’alimentation (concentration d’éléments nutritifs) ; la reproduction grâce à la 
présence de ressources alimentaires variées et à la diversité des habitats ; la fonction d’abri, 
de refuge et de repos notamment pour les oiseaux.
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À la garderie

Dix enfants de la garderie ont participé, avec Véro-
nique, à un concours organisé par la déchetterie du 
SMITOM, spécialement créé pour les garderies. Il fal-
lait construire un camion  pour ramasser les poubelles. 
Résultats du concours le 28 mai.

Le potager de la garderie a eu tellement 
de succès l’année dernière que les enfants 
ont décidé de l’agrandir.

Qui dit potager, dit plantations : il faut d’abord 
faire pousser à l’abri avant de repiquer quand 
le temps s’améliore.
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Les ouvriers en train de finir les travaux.

Le skate park encore en construction.

Le parc

Les beaux jours reviennent enfin et vous allez pouvoir, en famille, passer du bon temps dans 
le parc de Charny.

Dans le parc, les Charnicois peuvent désormais profiter des jeux installés :

- Pour les enfants : cabane avec toboggan, fusée, jeu de grimpe, le city stade où l’on 
peut jouer au foot, au hand, au basket, le skate park pour y faire du roller, du skate ou 
du BMX (vélo d’acrobatie).

- Pour les adultes : un parcours de santé.
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Trois blondes  sont sur une île. Comme elles désirent quitter l'île, elles se mettent 
à prier. Tout à coup, un génie apparait.
Le génie leur dit: - Vos désirs sont des ordres ! Que chacune d'entre vous fasse 
un vœux et je le réaliserai !
La première blonde demande au génie :
- Génie, faites en sorte que je sois assez intelligente pour quitter cette île.
Alors, le génie la change en rousse et elle nage jusqu'à la terre.
La deuxième blonde demande au génie :
- Génie, faites en sorte que je sois plus intelligente que celle qui vient de quitter 
cette île afin que je puisse quitter l'île.
Alors, le génie la change en brune, elle se fait un radeau et elle rame jusqu'à 
la terre.
La troisième blonde demande au génie :
- Génie, faites que je sois plus intelligente que les deux femmes qui viennent de 
quitter l'île afin que je puisse quitter l'île.
Alors, le génie la change en homme et elle traverse à pied le pont reliant l'île à 
la terre ferme.

Mieux vaut en rire !

Le terrain de foot, basket. Le toboggan.
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Le conseil municipal des enfants de Charny avec des 
conseillers municipaux et Monsieur le Maire sont allés vi-
siter la gendarmerie d’Esbly le samedi 11 mai 2013. Nous 
avons été accueillis par le commandant Kaufmann.
C’est dans cette gendarmerie que nous déposons nos 
plaintes et où le Maire apporte les résultats des élections.
La brigade d’Esbly est composé de 30 militaires dont:
- 1 capitaine
- 2 adjudants-chefs
- 2 adjudants
- 5 MDL/chef
- 17 gendarmes
- 2 gendarmes adjoints volontaires

L’ÉQUIPEMENT
Leur équipement est composé :
- d’un gilet pare-balle
- d’une ceinture qui est constituée: d’un révolver, d’une 
bombe lacrymogène, de menottes, de chargeurs dont un 
dans le pistolet rempli de 12 balles et un dans la poche 
rempli de 8 balles, d’un bâton...
- pour la nuit ils ont des chasubles jaune fluo avec 
écrit gendarmerie.

La différence entre un policier et un gendarme c’est 
qu’un gendarme est un militaire, il peut donc intervenir 
à l’étranger lors de conflits.

LES VEHICULES
L’un véhicule de patrouille contient des instruments qui 
servent à connaitre les taux d’alcoolémie et de drogue.

Un gendarme bien outillé.

Sofiann, bien protégé dans ce grand 
gilet pare-balle !

Prise des empreintes.

La gendarmerie d’Esbly : visite du conseil muni-
cipal des enfants



Infos...

Regards sur Charny page 15

LA B.R. (la Brigade de Recherche) s’occupe de trouver des indices lors des vols, des meurtres, 
des attaques à mains armées ... comme des empreintes digitales, des traces A.D.N., des em-
preintes de pas.
Pour mener à bien ces opérations, ils ont besoin de matériel spécifique: des pinceaux pour les 
empreintes avec de la poudre noire, grise ou blanche suivant le type de support, des stylos 
magnétiques avec de la poudre magnétique, des tiges en coton pour l’A.D.N..

LE PSIG
C’est le peloton de surveillance 
et d’intervention de la gendar-
merie.
Le PSIG est une unité de ren-
fort pour la surveillance, la re-
cherche des stupéfiants, de la 
fausse monnaie, la neutralisa-
tion des individus dangereux. 
Cette brigade est dotée de 
chiens. Ces hommes ont une 
formation sportive et militaire 
pour être prêts à toutes les in-
terventions. Des moniteurs font 
partie de ce peloton et font une 
formation permanente.

ÉQUIPEMENT DU PSIG : un casque lourd, un gi-
let pare-balle, un bélier, un taser, un bâton, des me-
nottes, un révolver, une chasuble avec toutes sortes 
de recharges.
Le PSIG est composé de 23 personnes.
 
En partant nous avons remercié toute l’équipe pour 
tous ces renseignements intéressants.
Cet article a été écrit par : Thomas, Maëline, Sofiann 
et Lorentz.

Si Thomas est positif...

Et Sofiann menotté... Voilà où ils passeront la nuit !
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Ça s’est passé à Charny…

Notre village a encore été privé d’internet et du téléphone !

La chasse aux œufs de Pâques

Voici les photos des câbles coupés seulement mais pas volés. On comprend pourquoi il faut 
du temps pour rétablir les communications !
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Exposition de peintures
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Tennis – solde des travaux –  DOJO + vestaires stade 
(réfection)

Réfection partielle  Voirie du lotissement de Beauvais et 
chemin de Beauvais

Montant global du budget 2013

8 000 €

France Telecom rues bleuets et coquelicots

Matériel de voirie (godet  tracteur- gator- saleuse)

29 500 €

Contrat rural : jeux enfants au parc + solde  Charcuterie

282 000 €

Cabinet ostéopathe/kinésithérapeute (estimation)

70 000 €

dont :

Entretien bâtiments

100 000 €

Entretien voirie et espaces verts

 190 000 €

Assurances

 50 000 €

Entretien matériel roulant

Combustible

30 000 €

Cantine + ramassage animaux + ordures ménagères

105 000 €

 Gaz + Électricité + eau + assainissement

 65 000 €

dont :

5 289 496.68 €

Section d’investissement
2 496 012,35 €

Section de fonctionnement
2 057 970,00 €

Contributions syndicats (parking, SMITOM, etc.)

121 909 €

REP + location piscine et base de Jablines

17 000 €

Transport piscine + voyage scolaire de fin d’année

14 000 €

Personnel, charges comprises

 446 300 €

20 000 €

1 407 800 €

??? €
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Budget 2013

Recettes principales de la commune

- Contributions directes : 529748 €
- Ordures ménagères : 170 178 €
- Dotation forfaitaire : 204 665 €
- Taxes diverses + Veolia  : 450 000 €
- Loyers logements et commerces + locations Salle Polyvalente : 147 200 €
- Régie cantine : 142 000 €
- Subventions Région et Conseil Général pour contrat  rural : 340 500 €

Taxe d’habitation : 223 665 €
Taxe foncier bâti : 132 820 €
Taxe foncier non bâti : 37 153 €
CFE : 154 968 €

Quelques chiffres pour donner à chacun une idée du coût de certains services ou achat :

- Assurances  pour locaux, véhicules, responsabilité civile
 hors dommage ouvrage : 45 234,94 €
- Billets entrées par cet bateaux mouches pour centre aéré juillet : 10 975,19 €
- Bus école + centre aéré : 10 975,19 €

Répartition des 4 taxes locales

Mieux vaut en rire !

Un génie apparaît dans une tribu africaine pour exaucer un vœu à tous les habi-
tants du village.
Il les fait mettre en rang et leur demande un par un quel vœu ils voudraient.
Le premier : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Le deuxième : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Un gars dans le milieu de la queue va se placer à la fin et en faisant un grand sourire.
Le 3ème : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Les 10 suivants : je voudrais être blanc.
Le gars du fond commence à bien rire
Le 25ème passe : je voudrais être blanc...
Le gars du fond s'explose de rire.
Le 40ème, le 50ème : je voudrais être blanc...
Le gars au fond se roule par terre en se prenant le ventre dans les bras.
Le 60ème, 70ème, 80ème : je voudrais être blanc...
Au fond il n'en peux plus, il en pleure, en a mal partout.
Le 90ème, 95ème, jusqu'au 99ème : je voudrais être blanc...
Quand arrive le tour du dernier il lui faut 15 minutes pour demander son vœu et 
dans un accès de fou rire il demande : Je voudrais qu'ils redeviennent tous noirs.
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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.

S
ol

ut
io

n 
pa

ge
 2

9

Grille N°1

Grille N°2

5 1

6 4

4 6 9 7

2 1 7 3

9 3 5

6 4 5 9

9 7 8 5

5 4

4 9 2

6 7 8 5 9

8 7

5 9

4 3 7 8 2

7 9 6 1 4

1 5

5 3

7 6 9 1 2
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La Pétanque Charnicoise
La saison de la pétanque charni-

coise a débuté au mois de mars avec  
plus ou moins de bonheur, nos deux 
équipes inscrites en coupe de seine 
et marne ont été éliminées au premier 
tour, de justesse à chaque fois, mais 
éliminées : on fera mieux la saison 
prochaine, l’apprentissage est difficile.

Le championnat par contre nous 
a réussi, car pour nos deux premiers 
matchs de la saison il s’est soldé par 
deux victoires contre Othis et Saint 
Mard et par des scores éloquents. 
Nous visons déjà cette année la mon-
tée en division supérieure, c’est à 
notre portée.

Deux tournois vétérans sont pré-
vus, à Charny en début de saison, puis deux gros tournois officiels qui se dérouleront les deux 
derniers week-end du mois d’août. Avec beaucoup de joueurs nous pensons et de grandes 
valeurs. Nous serons obligés de mobiliser la place de l’église comme deuxième terrain.

Vous pouvez nous retrouver sur : http://www.petanque-charnicoise.fr

Le Président.
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A.A.D.E.C.
L’A.A.D.E.C. remercie tous les participants qui 
ont fait du barbecue et son buffet un moment 
bien convivial.
Merci tout  particulièrement à la Boulangerie de 
Charny pour ses délicieuses baguettes, et à Coc-
ciMarket qui nous a dépannés au pied levé afin 
de ne pas manquer de merguez, qui ont eu un 
vif succès.
Les bénéfices sont totalement reversés à la coo-
pérative scolaire. 
Nous vous rappelons que la kermesse se dérou-
lera le samedi 29 juin.

Le bureau de l’A.A.D.E.C.
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Mélismes
L’église de Charny était pleine le samedi 
13 avril pour écouter les chorales Odys-
sées, Vocalize et Mélismes qui s’étaient 
réunies pour aider la recherche des 
maladies des yeux. Ces quelques cent 
voix ont voulu, à travers leur passion du 
chant et de la musique et grâce à un 
programme varié, transmettre au public 
leur message de solidarité.

Celui-ci a bien été entendu et nous a 
permis de récolter presque 700 € au 
bénéfice de « Rétina ».

Merci à tous ceux qui sont venus.

Le samedi 8 juin, à 20 h 30, Mélismes don-
nera un nouveau concert, dans la salle polyvalente 
de Charny, avec la participation de la chorale de 
Messy : le chœur de Nat.

Les choristes de Mélismes vous réservent de nom-
breuses surprises et nouveautés lors de ce concert, 
n’hésitez pas à venir (ou revenir) nous voir, afin de 
passer une bonne soirée en chantant quelques re-
frains avec nous… pourquoi pas ? En claquant des 
doigts ou en tapant dans les mains pour nous donner 
le rythme du gospel ou du jazz.

Nous espérons que vous viendrez nombreux nous écouter et passer un bon moment musical 
avec ces deux chorales.

Mélismes.

Les trois chorales réunies.
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Comité des fêtes 

 

Nos prochaines MANIFESTATIONS en 2013 
 

Le Comité des fêtes de Charny espère que vous serez nombreux à participer aux 
activités qu’il organise et vous donne rendez-vous … 

 

  
 FĒTE PATRONALE  
 
Samedi 15 juin 2013  

 
 
Dimanche 16 juin 2013 

 
 
 
 

 
Lundi 17 juin 2013 

 
 
 
20 h 30 
 
  
8 h 30 
 
15 h 00 
 

 
17 h 00 

 
 
Soirée dansante (avec repas) animée par 
Bernard HEMBERT et son orchestre (5 
musiciens) *. 
 
Distribution des brioches dans le village. 

 
poursuite de la fête et de la vente des 
brioches 
 
Distribution de tickets de manège aux enfants 
(- 14 ans) de Charny  

 
samedi 13 juillet 2013 

 
19 h 00 
 
21 h 30  
 
23 h 30  

Repas « boudin – frites » (*) 
 
Défilé aux lampions suivi du feu d’artifice 
 
Bal populaire (entrée libre) 
 

 

Samedi 05 octobre 2013 
 

 
20 h 00 

 

Soirée Paella (*) 
 

Dimanche 15 décembre 2013 
 

à partir 
de 8 h 30 Marché de Noël (*) 

 
Repas du 13 juillet (19 h 00) 15 €. (boissons non comprises) 1 kir offert 
    - boudin – frites   
    - fromage 
    - dessert  
 

Réservation obligatoire avant le 09.07.2013 - paiement à la réservation 
 

Enfant jusqu'à 10 ans = 5 € (ou zéro si accompagné de deux adultes) 
 

(*) renseignements et réservations au 01 60 01 93 87 ou 01 60 01 92 99  
ou 06 43 02 32 20 

 
 

"………………………………………………………………………………………………. 
 

Réservation : à envoyer au 11 rue de la Mairie à Charny ou à la Mairie 
 

        Soirée « boudin-frites » 
 

   Adules  = ….. X 15 € =   ……. €uros 
   Enfants = ….. X 05 € =   ….... €uros  
   Enfants = .…. X 00 €  
   Total     = ……           =   ….….. €uros par chèques (à l’ordre du comité des fêtes de Charny) 

                                                      en espèces    
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Tennis Club Municipal
Nous avons enfin notre tennis couvert à 
Charny, grâce aux efforts communs de la 
municipalité et du club. Le résultat est ma-
gnifique et tout le monde semble enchanté 
: les photos en disent plus que les paroles.
Les élèves de Cyrille ont pu bénéficier de 
ces nouvelles installations dès la mi-Avril, 
et maintenant tous nos adhérents ont le 
plaisir de pouvoir pratiquer leur sport par 
tous les temps.  
De plus, la saison prochaine, nous pour-
rons accueillir plus d’adhérents à l’école de 
tennis : ce sera une bonne chose pour tous 
ceux qui attendaient que ce soit possible, et 
qui ont eu la gentillesse de patienter. Notre 
club peut désormais évoluer en fonction 
des demandes et il sera aussi plus facile 
d’organiser des compétitions. 
Merci à tous ceux qui se sont investis dans ce beau projet.

Le bureau du Tennis
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Union Cycliste de la Brie
En juillet, une sélection de coureurs se déplacera aux Championnats Nationaux.

Calendrier :

6 et 7 juillet : cross-country Le Mesnil Réaume, en Seine Maritime

13 et 14 juillet : course sur route La Guiche, en Saône-et-Loire

26 juillet : VTT à Vareddes

15 septembre : Charny
La classique Charniacum VTT, cross-country, se déroulera sur le même circuit que l’an dernier, 
avec l’accord de la municipalité.
Départ 8 h 50 de la mairie, jeunes 8 h 55
Arrivée à la salle des fêtes où auront lieu les classements et la réception à 11 h, avec le clas-
sique challenge Jean-Claude Laurent, ancien maire.
Le club met en compétition pour la première fois, le trophée Didier Merlin, en souvenir de notre 
maire-adjoint.
Les épreuves sont ouvertes à tous, toutes fédérations et non licenciés avec certificat médical 
de moins de 3 mois. Pour les moins de 18 ans : accord des parents.

Engagements, renseignements :
Jean Vignez 
UC de la Brie
1 Rue des Bleuets (face à la poste) 
01 60 01 66 56

Ou :
Jean-Pierre Courteaux
01 60 09 24 42 (le soir)

Merci d’avance à tous les bénévoles signaleurs.
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Bagad de Charny : Ruz Ha Gwenn

Tous en scène

À Charny avez-vous remarqué qu’il souffle un petit vent Breton, accompagné d’une légère 
bruine Irlandaise rafraichissante le tout éclairé de lumière écossaise. Ce phénomène peut être 
constaté de façon régulière le vendredi soir près de la garderie dans la salle de musique, là où 
le Bagad Ruz ha Gwenn (rouge et blanc en Breton, tout un programme !) fait ses dévotions au 
Culte Celtique. Pas de Druide ni de faucille en or mais des amoureux de la musique et de la 
culture Celte qui se réunissent à partir de 19h00 pour pratiquer ou apprendre la bombarde et 
la cornemuse. Si le son de ces instruments charme vos oreilles, que les rythmes chaloupés de 
la marche vous font bouger et, si le cœur vous en dit venez tester la convivialité de ce groupe 
qui grandit chaque année.

Vous avez pu les écouter lors du dernier Fest Noz de Charny en mars, qui était le rendez-vous 
de nombreux passionnés. Pour vous préparer pour le prochain Fest Noz il vous est possible 
de vous initier à la danse Bretonne tous les mardis soir dans la salle de Réunion à partir de 
21h00. Les Ronds de Saint Vincent, cercles Circassiens ou Hanter Dro n’auront alors plus de 
secret pour vous ! N’hésitez pas à pousser la porte, venez voyager au pays des elfes et des 
Korrigans, humez l’odeur de la lande, faites le voyage c’est à deux pas de chez vous ! 

Pour tous renseignements 06 16 82 85 18
E-mail : bagade@orange.fr

Le samedi 30 mars, dans la salle des fêtes de Charny, et comme chaque année, Tous en 
Scène a fêté, pour la 9ème année consécutive, la Saint Patrick au profit des chiens guides 
d’aveugles d’Ile de France. Le nombre de participants était plus élevé que l’an passé et l’am-
biance festive toujours  bien présente.

À 19 h 30, la harpe irlandaise d’Élisabeth  Bassereau a ouvert la soirée, suivie par  les cla-
quettes irlandaises du Paris Irish Dance Company : ces demoiselles, tout de vert vêtues, ont 
bien chauffé la salle et ont eu un franc succès. Puis dès 21 h, le Fest Noz a débuté avec les 
groupes  Caliorne, Itinérance et Ruz Ha Gwenn qui ont fait danser le public bien après minuit.

Et comme toujours, nous nous sommes régalés avec les galettes, arrosées de cidre ou de 
bière pression, sans oublier les crêpes au sucre, Nutella ou avec un large choix de confitures. 

Mieux vaut en rire !

C'est un paysan qui, après avoir gagné une coquette somme 
au Loto décide de s'acheter une moto. Puis, acquisition faite, se 
rend chez son assureur. Ce dernier, après lui avoir fait remplir 
le formulaire de police d'assurance, lui demande :
- Est-ce qu'elle est tatouée cette moto ?
Le paysan répond (avec l'accent) : 
- Mais bien sule qu'elle est-t'a moué !!
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Funky Jazz
Funky Jazz, c’est de la convivialité, de la sueur et surtout de la danse pour tous les âges !

Funky Jazz c’est une équipe motivée qui vous permet d’apprendre, de progresser et de vivre la 
danse comme vous l’aimez ! Cette année nous vous avons proposé des cours de danse Funk 
et Urban Jazz pour enfants, adolescents et adultes ainsi que des cours de Zumba ! 

Pour la rentrée 2013, Funky Jazz innove avec le Bokwa Fitness (danse qui combine condition-
nement cardio, musculation et flexibilité, mêlant danses africaines et latines).

En attendant, il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre ! Nous disposons de quelques 
places pour la Zumba du lundi 20h (salle de réunion).

Contacter Cécile au 06 12 41 26 55.

Matière à réflexion

Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre 
voix intérieure.

Steve Jobs
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Solution des jeux

Sudoku

7 5 1 2 6 4 3 9 8

9 2 8 3 7 1 5 6 4

4 3 6 5 8 9 7 1 2

2 8 5 9 1 7 4 3 6

1 9 4 8 3 6 2 5 7

3 6 7 4 5 2 1 8 9

6 1 9 7 2 3 8 4 5

5 4 2 1 9 8 6 7 3

8 7 3 6 4 5 9 2 1

6 1 7 8 2 3 5 4 9

5 9 8 4 6 1 2 7 3

3 2 4 5 9 7 6 8 1

4 3 1 7 5 8 9 2 6

8 6 9 1 4 2 7 3 5

2 7 5 9 3 6 8 1 4

9 8 3 2 1 5 4 6 7

1 5 2 6 7 4 3 9 8

7 4 6 3 8 9 1 5 2

Grille N°1

Grille N°2
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Nos joies et nos peines

Ils nous ont quittés...

Madeleine FAROULT, le 5 février 2013
Alain RAGOT, le 8 mai 2013

Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

Ils nous ont montré leur petite frimousse...

Alexis HUMBERT, né le 25 février 2013
Melody KENSON, née le 12 mars 2013
Inés SALHI – FERNANDES, née le 30 mars 2013

Félicitations aux heureux parents.

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

Olivier FLÉ et Émilie OUACHEE, le 18 mai 2013

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils se sont unis...

Inés SALHI – FERNANDES
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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

Sophie Cardoso
Coiffure à domicile

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

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

Hervé
Toilettage de votre chien à domicile
Chiens de petite et moyenne races

06 62 54 30 85

A

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
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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@gmail.com

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

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

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

N’Tolla Louis
Appareils médicaux
16 rue Mauperthuis

01 60 61 02 17

Alain Vincenzi
Apiculteur

06 83 15 22 20


	R-Charny 75 (1)
	R-Charny 75 (2-3)
	R-Charny 75 (4-6)
	R-Charny 75 (7-17)
	R-Charny 75 (18-19)budget
	R-Charny 75 (20)
	R-Charny 75 (21-28)
	R-Charny 75 (29)
	R-Charny 75 (30)
	R-Charny 75 (31-32) Pubs

