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Retenez ces dates : 6 et 7 septembre où seront fêtés le centenaire 
de la bataille de la Marne qui a eu lieu les 5 et 6 septembre 1914 à Villeroy,  
Chauconin et Monthyon ainsi que l’anniversaire de la mort de Charles Pé-
guy (écrivain et poète) 
mort aux environs de Vil-
leroy le 5 septembre au 
cours de cette bataille.

Le 6 septembre, 
dans l’après-midi, un 
concert pour la Paix sera 
donné à la cathédrale 
de Meaux par Yves Du-
teil accompagné de 200 
choristes dont Mélismes, 
la chorale de Charny.

Le 7, à 10 h 30, une 
messe pour la mémoire 
de Charles Péguy, en 
présence de sa famille, 
sera célébrée à Villeroy 
par l’évêque. Un parcours, avec des scènes reconstituant les différents mo-
ments de la bataille fera découvrir leurs lieux.

À la rentrée de septembre, de nouveaux rythmes scolaires doivent être 
mis en place. La municipalité a voté contre, en accord avec les parents. Les 
horaires sont en cours d’homologation. Il y aura classe le mercredi matin.

D’après le dernier recensement, Charny compte 1244 habitants.

Bonne lecture à tous et rendez-vous dans le prochain numéro.
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Charles Péguy.

La Commission de la Communication.
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Retenez ces dates :

1er mars 2014 Loto organisé par le Club 
Bel Automne.

8 mars 2014 Mardi gras à la garderie.
23 mars 2014 Exposition-vente des 

travaux réalisés par les 
Doigts de Fées.

29 mars 2014 Saint Patrick organisée 
par Tous en scène.

5 avril 2014 Exposition de pein-
tures organisée par Ber-
nard Jouan.

5 avril 2014 Soirée couscous organi-
sée par la Commission 
des Jeunes.

13 avril 2014 Bric à brac organisé 
par Mélismes.

20 avril 2014 Chasse aux œufs dans 
le Parc organisée par 
la Municipalité.

25 mai 2014 Marché aux fleurs et expo 
d’amateurs.

Élections

23 mars 2014 8 h à 18 h, 1er tour des élec-
tions Municipales.

30 mars 2014 8 h à 18 h, 2ème tour de élec-
tions Municipales.
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La lettre du Conseil Municipal

Une blonde rentre dans un magasin d'électroménager pour 
s'acheter une télé. Elle va voir un vendeur et lui dit :
- Bonjour monsieur, je voudrais acheter cette télé.
Le vendeur :
- Désolé, on ne vend pas aux blondes !
Dégoûtée, la blonde rentre chez elle, et se met une perruque 
brune. Elle retourne au magasin, va voir le vendeur, et lui dit d'un 
ton supérieur :
- Bonjour monsieur, je voudrais acheter cette télé.
Le vendeur énervé lui répond :
- Je vous ai déjà dit qu'on ne vendait pas aux blondes !
- Mais comment vous m'avez reconnue ?
- C'est pas une télé, c'est un micro-ondes !!!

*****
Un gars passe sa tête à la porte d'entrée du coiffeur et demande :
- Combien de temps avant que vous puissiez me couper 
les cheveux ?
Le coiffeur jette un œil à toutes les personnes qui attendent déjà 
leur tour et répond :
- Faut compter deux heures.
Et le gars s'en va.
Quelques jours plus tard, le même gars passe sa tête à la porte 
et demande : 
- Combien de temps avant que vous puissiez me couper 
les cheveux ?
La encore, le coiffeur parcourt son salon qui est encore rempli 
de clients et répond :
- Pas avant deux heures.
Et le gars s'en va.
Une semaine plus tard le même gars passe encore la tête a l'en-
trée du salon de coiffure avant de poser la sempiternelle question :
- Vous pouvez me prendre dans combien de temps ?
Le coiffeur répond :
 - Dans deux heures et demi.
Et le gars s'en va. Là, le coiffeur s'adresse à l'un de ses amis 
présent dans le salon et il lui dit :
- Dis donc Bernard, tu veux bien suivre le gars qui vient de passer 
son nez à la porte, et tu regardes bien où il va.
Un peu plus tard, Bernard est de retour dans le salon de coiffure 
et il a du mal à réprimer un fou rire.
- Alors ? lui demande le coiffeur. Tu l'a suivi ? Où est-il allé en 
sortant d'ici ?
Et Bernard lui répond :
- Chez toi...

Mieux vaut en rire !

En cette période précédant les élections, il n’est pas permis au conseil municipal 
de faire un bilan.

Nous vous rappelons les dates des élections municipales : 23 et 30 mars

Le Conseil Municipal vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée 
et remercie ceux qui vont quitter le conseil.
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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

Le RAM O BUS

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

Relais des Assistantes Maternelles des 
Plaines et Monts de France.

Le Ram o bus transporte de village en village 
des personnes qui animent :

-	 Des ateliers d’éveil conçus pour 
créer un temps d’échanges entre 
enfants et adultes (assistantes ma-
ternelles ou parents) autour de di-
verses animations.

-	 Des rencontres administratives 
pour informer sur le métier d’as-
sistante maternelle, les démarches 
entre parents/employeurs.

Le Ram o bus tiendra ses réunions le jeudi 
matin, de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle de réu-
nions (sauf pendant les vacances scolaires).

Tél. : 01 60 54 62 85 ou 06 13 84 24 85
Mail : ram@cc-pgm.fr
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SMITOM :
collecte sélective

Devenez Ambassadeur 
du tri

Carte nationale d’identitéRamassage des déchets

L’ambassadeur du tri accomplit des missions 
permettant d’améliorer la qualité et la quan-
tité collectée des matériaux à recycler : ani-
mations, porte à porte, suivi de qualité pour 
relever et corriger les dysfonctionnements.

Renseignements : tél. 01 60 44 45 04
Mail : mh.duhamel@smitom-nord77.fr

Le soutien versé par le SMITOM à la com-
mune de Charny a subi une baisse, il est 
passé de 7124,22 € à 6832,70 € parce que 
le poids de la collecte sélective des déchets 
(carton, papiers, plastique) et du verre ont 
baissé. En effet, on trouve encore de 10 à 20 
kg de verre dans les ordures ménagères. La 
collecte du verre est passée de 36 tonnes à 
29 tonnes. 
Pensez à mettre à part et à jeter dans les 
bacs prévus à cet effet tout le verre dont vous 
voulez vous débarrasser : bouteilles, pots de 
confiture, conserves, de yaourts, de crèmes…
Le SMITOM verse tous les ans une subvention 
annuelle fixe de 10 000 € à la ligue contre le 
cancer, plus une subvention variable selon les 
performances de tri des habitants des com-
munes d’un euro par tonne de verre collecté. 
Si les performances de tri s’amélioraient dans 
toutes les communes, le SMITOM pourrait 
doubler cette subvention… Pensons-y !

Planning des encombrants

Mercredi 9 avril 2014
Mercredi 8 octobre 2014

Le ramassage des poubelles vertes (déchets 
ménagers) reprendra deux fois par semaine 
à partir du vendredi 4 avril ainsi, bien sûr, que 
tous les mardis.

Le ramassage des déchets verts reprendra à 
partir du mercredi 5 mars.

Le jeudi reste le jour unique du ramassage 
des poubelles bleues (collecte sélective).

Urgence dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 77  
Site internet : http://www.erdfdistribution.fr

Raccordement électricité : 0810 686 692
Site internet : http://www.erdf-idf-raccordement.fr

À compter du 1er janvier 2014, la validité de la 
carte d’identité passe à 15 ans pour les per-
sonnes majeures (plus de 18 ans). 
Cet allongement concerne les cartes plastifiées :

-	 Délivrées à partir de janvier 2014 à 
des personnes majeures.

-	 Délivrées entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 à des per-
sonnes majeures.

Si votre carte a été délivrée entre janvier 2004 
et décembre 2013, cette prolongation est au-
tomatique. Elle ne nécessite pas de démarche 
de votre part : la date de validité inscrite sur la 
carte ne sera pas modifiée.
Les cartes délivrées aux mineurs conserve-
ront une durée de 10 ans.
Si vous effectuez un voyage hors de l’espace 
Schengen et de l’Union Européenne, dans un 
pays qui accepte la carte d’identité (Turquie, 
Tunisie, Maroc, Egypte), ces pays ont été infor-
més de la prolongation de validité des cartes.

ERDF
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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 2014 :

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 ….”
"

Matière à réflexion

Les injures sont les raisons de ceux qui ont tort.
Fénelon

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 17 47 41 90

Pharmacie
Maryvonne Thébault Tartaglia

1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60
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Suite aux départs de nombreux médecins 
non remplacés dans la communauté de com-
munes Plaines et Monts de France, une en-
quête portant sur :

- l’évolution dans les prochaines années 
de l’offre en médecine générale, soins 
infirmiers, soins de kinésithérapie…

- l’état de santé de la population, ses 
besoins

Le cabinet Hippocrate Développement 
sera amené à interroger les habitants de 
la commune.

Certaines habitations n’ont pas de boite aux 
lettres, ou bien elles sont non conformes ou 
inaccessibles. Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution du courrier, les personnes concer-
nées ont reçu un courrier d’information leur 
demandant de régler ce problème. Si aucune 
disposition n’est prise, la distribution du cour-
rier à leur domicile sera suspendue.

Ce justificatif préserve la confidentialité et re-
groupe sur une seule page les informations 
nécessaires à la justification de vos revenus 
auprès des organismes demandeurs. Vous 
pouvez l’obtenir sur votre espace personnel 
sur impots.gouv.fr

Avez-vous goûté le pain de campagne de nos 
boulangers Daniel et Sylvie Pinto ? Grâce à 
leur excellent savoir-faire, leur apprenti Tho-
mas Bonnet s’est classé 3ème au trophée de 
la baguette, dans la catégorie pain de cam-
pagne, réservé aux apprentis pour le concours 
organisé par la Maison de la Boulangerie-pâ-
tisserie de Seine-et-Marne.
Bravo à Thomas et bonne chance pour le pro-
chain concours.

Communiqué de La Poste

Charnicois à l’honneur Enquête de santé

Justificatif d’impôt sur 
le revenu
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Messes dans notre secteur

Paroisse de Claye-Souilly, Charny, Gressy, Messy, Saint-Mesmes, Villeroy

Samedi 1er mars : 18 h 00 à Saint-Mesmes.
Dimanche 2 mars : 10 h 30 à Claye Souilly.
Mercredi 5 mars : Cendres (lieu indéterminé : voir affichage à l’église)
Samedi  8 mars : 18 h 00 à Fresnes.
Dimanche 9 mars : 10 h 30 à Annet.
Samedi 15 mars : 18 h 00 à Gressy. 
Dimanche 16 mars : 10 h 30 à Claye Souilly. 
Samedi 22 mars : 18 h 00 à Charny.
Dimanche 23 mars : 10 h 30 à Annet.
Samedi 29 mars : 18 h 00 à Villeroy.
Dimanche 30 mars : 10 h 30 à Claye Souilly. 
Samedi 5 avril : 18 h 00 à Précy. 
Dimanche 6 avril : 10 h 30 à Claye Souilly.
Samedi 12 avril : 18 h 00 à Messy.
Dimanche 13 avril : 10 h 30 à Annet - Rameaux.
Jeudi 17 avril : Jeudi saint (lieu à déterminer).
Vendredi 18 avril : Vendredi saint (lieu à déterminer).
Samedi 19 avril : Vigile pascale (lieu à déterminer).
Dimanche 20 avril : 10 h 30 à Claye Souilly – Pâques.
Samedi 26 avril : 18 h 00 à Charmentray. 
Dimanche 27 avril : 10 h 30 à Annet.
Samedi 3 mai : 18 h 00 à Saint-Mesmes.
Dimanche 4 mai : 10 h 30 à Claye Souilly. 
Samedi  10 mai : 18 h 00 à Fresnes.
Dimanche 11 mai : 10 h 30 à Annet.
Samedi 17 mai : 18 h 00 à Gressy. 
Dimanche 18 mai : 10 h 30 à Claye Souilly.
Samedi 24 mai : 18 h 00 à Charny.
Dimanche 25 mai : 10 h 30 à Annet.
Jeudi 29 mai : Ascension (lieu à déterminer).
Samedi 31 mai : 18 h 00 à Villeroy.
Dimanche 1er juin : 10 h 30 à Claye Souilly. 

L’équipe paroissiale

Mieux vaut en rire !

Deux belges sont en safari en Afrique. Soudain, un lion 
sort de la brousse et se jette sur un des gars. Après une 
dure bataille il réussit à se dégager de la bête et à la 
faire fuir. Il rejoint alors son ami, tout ensanglanté et les 
vêtements en lambeaux.
- Espèce d'idiot, pourquoi tu n'as pas tiré ? Ce lion a failli 
me tuer.
- Mais tu m'as dit que c'était un fusil pour les éléphants...
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Expositions

Exposition-vente des travaux réalisés par « Les doigts de fée »

Le lundi après-midi, de 14 h à 17 h, une douzaine de « manuelles » se réunissent pour ef-
fectuer des travaux de couture, peinture sur tissu ou sur objets, tricot, collages 3 D qu’elles 
vous présenteront :

Le dimanche 23 mars,
dans la petite salle de réunions (à côté de la salle où vous viendrez voter…).

Exposition de peintures

Les 5 et 6 avril, Bernard Jouan, artiste peintre et professeur, présente les tableaux de ses 
élèves. Autour de 70 tableaux, le cours propose des huiles, aquarelles, acryliques réalisées les 
jeudis après-midi de 13 h 45 à 16 h.
Les participants sont de niveaux différents et utilisent des techniques personnelles. Le sujet 
est choisi par eux et le prof est là pour les aider à maîtriser la technique. L’ambiance est sym-
pathique et conviviale.

L’exposition commencera le samedi de 14 h à 18 h et sera suivie par un vernissage offert par 
les peintres. L’entrée est gratuite. 
Le dimanche, poursuite de l’exposition, à partir de 13 h 30 jusqu’à 18 h.

Venez les soutenir et admirer leurs œuvres. Merci !
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À la garderie

Halloween

C’est dans une salle très bien décorée que les en-
fants avaient rendez-vous avec leur famille ce jeudi 
31 octobre 2013 pour fêter Halloween. Dès leur 
arrivée, les réjouissances commencèrent, menées 
tambour battant par Mamie Soleil et Véronique, dé-
guisées en sorcière et en diable.

Danses, chansons, défilé du plus beau costume, 
quizz, le tout récompensé par des petits lots. 
L’après-midi se déroulait bien, avec au buffet Fran-
çoise qui servait avec soin des quiches, des pizzas, 
des bonbons et des boissons.

La nuit arrivant, tous sont partis dans le village pour récolter des bonbons. La récolte terminée, 
les plus grands sont revenus à la salle pour une soirée dansante.

Véronique et Françoise remercient tous les parents qui ont participé à ce que cette journée soit 
une réussite.
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Noël

Le 7 décembre, c’est déjà Noël à Charny : 
en effet, un après-midi festif est organisé 
pour les enfants de la garderie. Cette an-
née, surprise ! Mère Noël fait participer les 
plus petits aux contes en les déguisant 
pour qu’ils miment l’histoire lue : c’était 
trop cool !!!!

Les plus grands, pendant ce temps, 
confectionnaient de belles cartes de vœux 
avec Véronique et Françoise. Bien sûr, il 
n’y a pas de fête sans goûter et c’est à 
ce moment-là que le Père Noël est arrivé, 
beau et fier dans son costume rouge et 
peut être aussi un peu gourmand…

S’asseyant dans le fauteuil de la Mère Noël, il 
s’est laissé prendre en photo avec tous les enfants 
par Dominique qui a fait preuve d’une grande pa-
tience pour rassurer les petits.

Tout s’est bien terminé dans la joie et la bonne 
humeur. Les enfants, ravis, attendent l’année pro-
chaine pour recommencer.
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Passage en 2014

Belle soirée !!!!!!!! Près de deux cents personnes réunies pour 
faire la fête et passer de 2013 à 2014. Le réveillon s’est dé-
roulé dans la grande salle de Charny. Cette année nous avions 
choisi le thème « DISCO ». Tout le monde à fait des efforts 
pour arriver avec un accessoire ou un déguisement. Tous les 
costumes étaient de couleurs différentes, comme la déco !

La soirée a commencé par 60 litres de planteur accompagnés 
de gâteaux, petits fours, navettes… suivis d’une assiette de 
foie gras et saumon sur lit de salade. Puis un buffet froid com-
posé de  trois viandes / quatre salades, dédié aux adultes tan-
dis que les enfants avaient leur propre buffet. Ensuite, il y avait 
du brie,  salade verte et tartes aux pommes et à l’ananas. Les 
vins rouge et rosé étaient à volonté. Une coupe de champagne 
était offerte contre le ticket d’entrée.

Au cours de la soirée, une 
tombola a été organisée. 
Trois tirages ont été effec-
tués et des paniers garnis 
ainsi qu’une jolie carafe à 
vin ont été remportés.

Toujours présent DJ James, le roi de la fête : il a su mettre 
l’ambiance toute la soirée. Toute la nuit, la piste de danse 
était pleine de fêtards. Bref la soirée s’est déroulée dans 
la joie et la convivialité.

Nous espérons que chacune et chacun a passé une bonne 
soirée et nous leur donnons RDV la prochaine fois. Nous 
remercions toutes les gentilles personnes bénévoles qui 
ont souhaité nous donner un petit coup de main.

À fin de récupérer un maximum de photos, nous vous in-
vitons à me contacter au 06 07 64 60 39.

Nathalie et Thierry
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Des Charnicois au pays des kangourous

Jordan et Sébastien nous ont proposé quelques pho-
tos de leur voyage en Australie qu’ils réalisent grâce 
aux backpackers. C’est une formule d’hébergement en 
Australie, qui ressemble aux auberges de jeunesse, qui 
permet aux voyageurs de se loger à peu de frais et qui 
offre des réductions sur les transports, les excursions… 
On appelle aussi bacpackers les voyageurs qui utilisent 
cette formule.

Voici ce qu’ils nous ont écrit d’Australie :

« Nous avons atterri à Brisbane où nous nous sommes 
installés un moment puis nous sommes partis en « road 
trip » pour visiter toute la côte est de l’Australie. Nous 
avons fait, pour le moment, la côte de Airlie Beach à Syd-
ney (si vous voulez, vous pouvez les suivre sur la carte).

Nous avons vu l’opéra de Sydney, des spots de surf  
(sites où l’on pratique le surf) très célèbres tels que Bon-
di Beach, Byron Bay, Surfers Paradise et Noosa.

Nous avons vu des paysages incroyables et très diffé-
rents, des îles entourées de sable blanc aux eaux turquoises, comme des milieux plus tropi-
caux ou presque déserts.

Nous avons rencontré des kangourous sauvages, des koalas, des dingos, des serpents, des 
araignées, des crocodiles…

Chaque jour, nous rencontrons de nouveaux backpackers de toutes les nationalités, mais 
aussi des Australiens qui ont un très bon sens de l’hospitalité puisque nous avons eu la chance 
d’être invités chez eux pour des soirées barbecue, bières, piscine et aussi à passer la nuit chez 
eux. Excellent accueil des Australiens ! »

A suivre…
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Ça s’est passé à Charny…

Spectacle offert par le C.C.A.S. aux Aînés
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Décorations de Noël
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Marché de Noël
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Spectacle de Noël
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Distribution des colis du C.C.A.S.
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Vœux du Maire
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Salon des collectionneurs

Galette pour les employés de la mairie
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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

8 9

3 6 8 5 2 4

1 7

9 5 1 7

2 6

3 2 8 1

9 1

7 2 9 6 3 5

6 7

6 2

3 5 9 4

4 7 5 9

8 2 5 7

3 4

7 6 3 1

6 1 7 8

2 7 6 9

9 5
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Jeux

Mots croisés

S
ol

ut
io

n 
pa

ge
 2

9

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horizontalement

1. Fibre coriace de certaines viandes. Dégoutta.
2. Copain. Instituée.
3. Rencontre. Recueil de cartes géographiques.
4. Soulager. Cérémonie. Six.
5. Île de l’Atlantique. Compétition réunissant amateurs et professionnels. Ébauche.
6. Prénom féminin. Parfait.
7. Démodé. Adjectif possessif.
8. Lettre grecque. Mouche africaine.
9. Moquerie collective. Petit trait.

10. Fondement. Vétille. Adjectif Possessif.
11. Ancien oui. Changer de peau. Dividende.
12. Agile. Apeuré.

Verticalement

A. Avantage. Récipient hémisphérique. 
B. Singer. Empreinte.
C. Sable mouvant. Pâteux.
D. Cétone de la racine de l’iris. Parsemé.
E. Tranché. Privation. Cité antique de la Basse Mésopotamie.
F. Grand filer. Rivière des Alpes du Nord.
G. Ricané. Agité. Colère.
H. Identique. Dû.
I. Halte. Mammifère primate.
J. Assaisonnement. Amplificateur de radiations lumineuses. Article contracté.
K. Absorbé. Prince Musulman.
L. Endommagé par le feu. Maudit, sacré.
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La Pétanque Charnicoise
La Pétanque Charnicoise, va bientôt entamer sa 8ème 
année d’existence. Pour nos boulistes. 2014 sera la 
deuxième saison en compétition officielle au sein de la 
Fédération Française de Pétanque et de jeu Provençal, 
via le Comité de Seine et Marne de pétanque.
Contents de nos résultats en 2013, nous avons décidé 
lors de l’assemblée générale du 8 novembre, d’engager 
cette année une 2ème équipe en championnat de Seine 
et Marne (CDC). Le nombre de licenciés ayant évolué 
favorablement, nous sommes aujourd’hui près de 35 
licenciés dont quatre féminines plus nos bénévoles que 
nous remercions encore pour leur fidélité au  club tout 
au long de la saison.

Nous avons été obligés d’augmenter le prix des 
licences pour la saison à venir, le club a besoin d’argent 
et les subventions sont difficiles à obtenir, que ce soit 
auprès des administrations que du secteur privé. Nos 
recettes, lors des tournois qui se déroulent à Charny, 
ne nous suffisent pas à assurer le bon fonctionnement 
qui s’y déroule.
Le vendredi 8 novembre 2013, a eu lieu notre assemblée 
générale qui comme toujours s’est déroulée dans une 
atmosphère, détendue. Elle a été suivie le lendemain 
par notre repas annuel (tradition oblige), dans la salle 
de judo par un  repas concocté par nos soins et avec 
l’aide d’un 
traiteur, repas 

délicieux et apprécié par bon nombre de nos 
pétanqueurs qui étaient accompagnés par leurs 
épouses  Cette soirée a été animée par notre ami 
Christophe DJ à ses heures, bonne ambiance créée 
surtout par les joueurs de l’équipe qui fêtait sa montée 
dans la division supérieure. Mais on s’aperçoit au 
fil des années que le groupe vieillit  et devient par 
force beaucoup plus calme, qu’à cela ne tienne, on 
dit à l’année prochaine ; le prochain repas aura lieu 
certainement le 8 novembre 2014 : avis aux amateurs.
Quelques tournois auront lieu sur le boulodrome de 
Charny encore cette année  en espérant que tout se 
passera super bien, dans le calme et avec la bonne 
compréhension de chacun ? Merci.
Au mois de novembre le club de Claye-Souilly, nous a 
proposé de disputer une rencontre amicale entre eux 
et les licenciés de Charny, cela s’est traduit par une 
agréable journée passée en leur compagnie, nous 
avons été très bien reçu, une réception parfaite : à 
reconduire, mais cette fois à Charny. Il faudra trouver 
une date de libre dans notre calendrier.

Le Président



La parole est aux Associations...

Regards sur Charny page 25

Club Bel Automne
Une nouvelle année commence avec 90 adhérents dont 30, tous les jeudis, se retrouvent pour 
les jeux : belote, rami, tarot…suivis d’un goûter.
Vous êtes retraité, préretraité, vous vous sentez seul(e), venez nous rejoindre le jeudi, de 14 h 
à 18 h, salle du Club Bel Automne ou participer aux sorties.

Prévisions pour 2014 :
-	1er mars : loto
-	29 mars au 5 avril : une semaine à Lanzarote (765 € pour les adhérents, 795 € pour les 

non adhérents)
-	1er juin : repas de la fête des mères (25 € pour les adhérents, 38 pour les non adhérents)
-	5 juin : une journée chez les Ch’tis (70 € pour les adhérents, 75 € pour les non adhérents)
-	4 septembre : journée libre au Tréport (20 € pour les adhérents, 25 € pour les 

non adhérents)
-	8 novembre : fête du hareng à Etaples (65 € pour les adhérents, 70 € pour les 

non adhérents)
-	22 novembre : repas du club (25 € pour les adhérents, 38 € pour les non adhérents)

Carte d’adhérent : 25 € pour l’année.
Pour tous renseignements : tél. : 01 60 01 93 87 ou 06 43 02 32 20

A.A.D.E.C.
Sur le marché de Noël, l’A.A.D.E.C. propo-
sait cette année aux enfants de venir déco-
rer son joli sapin vert. Coloriage, découpage, 
collages multicolores et paillettes ont ainsi 
bien occupé les enfants qui pouvaient aussi 
se faire maquiller.

Cette activité gratuite a pu être organisée 
grâce au Comité des Fêtes qui nous a offert 
notre emplacement.

À bientôt pour d’autres activités.

Le Bureau.
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Comité des fêtes
COMITE des FETES de CHARNY 

Nos prochaines MANIFESTATIONS en 2014 
 

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 14 juin 2014  

 
 
Dimanche 15 juin 2014 

 
 
 
 

Lundi 16 juin 2014 

 
 
 
20 h 30 
 
  
8 h 30 
 
15 h 00 
 
17 h 00 

 
 
 
Soirée dansante (avec repas) animée par « les 
enfants de Paolina » et son orchestre  
 
Distribution des brioches dans le village. 

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

 

dimanche 13 juillet 2014 
 
21 h 30  
 
23 h 30  

 
Défilé aux lampions suivi du feu d’artifice 
 
Bal populaire (entrée libre) 

 

Samedi 04 octobre 2014 
 

 
20 h 00 

 

Soirée Paella avec Françoise  et Laurent 
animation  

 

Dimanche 21 décembre 2014 
 

à partir de 
8 h 30 Marché de Noël  

• renseignements : 01 60 01 93 87 - 01 60 01 92 99 - 06 43 02 32 20 
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Union Cycliste de la Brie
Organisation 2014 VTT, cross country : épreuves des trophées de la Brie :

-	 Mars : Chauconin-Neufmontiers
-	 Avril : Saulchery
-	 Mai : Nogent l’Artaud
-	 Mai : Trilport
-	 Juin : Varreddes
-	 Septembre : Charny Charniacum

Ouvert à tous et à toutes, épreuves toutes catégories et école du vélo.

Vu les nouvelles règlementations préfectorales, pas d’organisation sur route cette année.

Prix de la licence avec certificat médical obligatoire : 01 60 01 66 56 ou 01 60 25 46 27 (le soir 
+ répondeur).

Matière à réflexion

Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir 
aux grandes, avec le temps.

Samuel Beckett
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Funky Jazz
À noël, le FUNKY JAZZ était en fête !

Avec joie et dynamisme, adultes et enfants découvrent les 
plaisirs de la danse, Zumba et Bokwa fitness dans la salle de 
réunion les lundi soirs.

Les cours sont ouverts à tous de 17h30 à 21h, n’hésitez pas 
à venir rencontrer notre professeur et profiter des rythmes 
endiablés de nos chorégraphies !

Pour toutes informations contactez Cécile au 06 12 41 26 55.
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Solution des jeux

Sudoku

Mots croisés

8 2 7 3 1 4 5 6 9

9 3 6 8 7 5 2 4 1

5 1 4 6 9 2 8 7 3

4 8 9 5 6 1 7 3 2

2 5 1 7 3 9 4 8 6

7 6 3 2 4 8 1 9 5

3 9 5 4 2 7 6 1 8

1 7 2 9 8 6 3 5 4

6 4 8 1 5 3 9 2 7

9 5 6 4 7 1 2 8 3

8 2 3 5 6 9 4 1 7

4 7 1 3 2 8 6 5 9

1 9 8 2 4 5 7 3 6

3 6 5 1 9 7 8 2 4

2 4 7 6 8 3 1 9 5

6 1 4 9 5 2 3 7 8

5 8 2 7 3 6 9 4 1

7 3 9 8 1 4 5 6 2

Grille N°1 Grille N°2

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

1 F I L A N D R E S U A

2 A M I E R I G E E R

3 V I S I T E A T L A S

4 O T E R G A L A V I

5 R E O P E N P L A N

6 I R E N E I D E A L

7 S P E R I M E S E S

8 E T A T S E T S E A

9 R I S E E T I R E T

10 B A S E R I E N M A

11 O C M U E R G A I N

12 L E G E R E P E U R E
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Nos joies et nos peines

Elle nous a quittés...

Madame Simone DOUX née BOULLONNOIS, le 28 janvier 2014

Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

Ils nous ont montré leur petite frimousse...

Giulia PICORE, née le 19 octobre 2013
Haydée DATCHARRY, née le 22 octobre 2013
Emma PANIZZON, née le 28 octobre 2013
Gabriel CLERET, né le 23 novembre 2013
Noa CANON, né le 29 novembre 2013
Maëva DUPAYS, née le 4 décembre 2013
Lisa MILLAN, née le 6 décembre 2013
Emma PANIZZON, née le 19 décembre 2013

Félicitations aux heureux parents.

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

Alain GAMBART et Valérie SOKOLOWSKI, le 28 décembre 2013

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils se sont unis...

Maëva DUPAYS

Emma PANIZZON
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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

Mme Dominique Baud
Professeur diplômé

Cours de piano pour adultes et enfants
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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AM 2000 Électricité 
Interphone motorisation

Tél. 06 80 95 82 12

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

Ulysserenovation77@gmail.com

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
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