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Comme vous pouvez le constater, notre journal « Regards sur Charny » 
est en couleurs !! Enfin, les photos envoyées par les associations vont être 
mises en valeur alors qu’elles étaient souvent trop foncées en noir et blanc. 

La couleur va aussi permettre de rendre hommage aux photos de 
Caroline qui est la photographe du journal pour toutes les manifestations 
officielles de Charny depuis plusieurs années. Grâce à elle, tous ceux qui 
n’ont pas pu assister à un évènement en ont un aperçu et ceux qui l’ont vécu 
en ont un souvenir. Merci beaucoup à elle.

Notre journal n’étant pas sponsorisé, nous n’avons pas pu vous le 
proposer plus tôt en couleurs comme certaines villes voisines. Nous avons 
fait un essai lors de la dernière parution avec le journal du conseil municipal 
des jeunes : « Charny juniors » et dorénavant les deux éditions sortiront en 
couleurs pour notre plus grand plaisir.

Nous rappelons aux associations qu’il est préférable pour elles de nous 
envoyer leurs photos directement au format numérique (clé USB, CD, Inter-
net) avec la meilleure définition possible (minimum 2580 X 1920 pixels en 
300 points par pouce ou DPI), plutôt que déjà mises en page  pour permettre 
un meilleur traitement de celles-ci et une qualité optimale. Merci d’avance.

Bonne lecture à tous, et bonnes vacances. Rendez-vous à la rentrée.

http://www.charny77.fr

harnyC surRegards
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Retenez ces dates :

8 juin 2014 Exposition de voitures an-
ciennes dans le parc.

14 juin 2014 Remise des médailles du 
travail et des récompenses 
aux maisons fleuries, à 
11 h, salle de réunion.

13-16 juin 2014 Fête patronale.
14 juin 2014 Soirée dansante organisée 

par le Comité des Fêtes, à 
20 h 30.

15 juin 2014 À 8 h 30, messe suivie de 
la distribution des brioches.

16 juin 2014 À 17 h, remise des diction-
naires aux élèves de CM2 
qui vont en 6ème. Tours de 

manège gratuits pour les en-
fants jusqu’à 14 ans.

21 juin 2014 Olympiades au stade orga-
nisées par l’A.A.D.E.C., et le 
conseil municipal des enfants.

14 juillet 2014 Défilé aux lampions, feu d’arti-
fice (stade) et bal populaire.

6 septembre 2014 Concert pour la paix à la ca-
thédrale de Meaux, à 17 h, 
par Yves Duteil et de nom-
breux choristes.

7 septembre 2014 Commémoration du cente-
naire de la bataille de la Marne 
à Villeroy, anniversaire de la 
mort de Charles Péguy.



Regards sur Charny page 3

La lettre du Conseil Municipal

Le  Conseil  Municipal.

L’appel d’offres pour les travaux du DOJO est terminé, les travaux vont commencer dans 
les mois à venir : nos judokas vont enfin pouvoir s’adonner à leur sport favori dans de bien 
meilleures conditions.

Les travaux de la médiathèque devraient aussi  débuter dans le courant de l’année. Le 
Conseil Municipal a également programmé la réfection du crépi de l’immeuble sis  1 rue de la 
mairie (ancienne mairie) et  l’agrandissement de la cantine.

Des travaux d’une petite extension de la boulangerie vont être aussi nécessaires. La ré-
fection des bancs de l’église est aussi programmée. Elle devrait se réaliser sur deux années 
environ. Enfin, le terrain d’honneur du stade va être complétement lifté.

Sept arbres ont été plantés dans le parc par Jérémy (qui a donné leurs noms savants), en 
présence des membres de la Commission de l’Environnement (qui ont traduit):

-	 1 salix babylonica (saule pleureur)
-	 1 acer fremani (érable)
-	 3 liriodendron tulipifera fastigiata (tulipier de Virginie)
-	 1 albizia julibrissin (arbre à soie)
-	 1 liquidambar styraciflua (liquidambar) (photo ci-dessous)

 Une fontaine a été installée près du city-stade afin de désaltérer les sportifs du parc.

La Communauté de Communes des Plaines et Monts de France ou CCPMF dont Charny 
fait désormais partie ainsi que 37 autres villes et villages (dont les villes de Villeparisis, Mitry-
Mory, Compans dont le rattachement a été imposé par Mme le Préfet) compte 110 000 habi-
tants et forme la plus grande communauté de communes de Seine-et-Marne.

Progressivement, les charges des communes vont passer à la communauté de com-
munes. C’est déjà le cas pour le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
ainsi que pour la gestion de la station d’épuration et des réseaux des eaux usées. Pour le mo-
ment, la commune de Charny garde à sa charge la gestion des eaux pluviales.

Le conseil municipal vous souhaite de bonnes vacances et vous recommande de signa-
ler votre absence à la gendarmerie d’Esbly (tél : 01 60 04 20 43) pour que votre maison puisse 
être surveillée.
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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

Le trafic aérien expliqué

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

Depuis 2006, des contrôleurs aériens assu-
rent des permanences au sein de la Maison 
de l’Environnement. A l’écoute des riverains, 
ils répondent aux questions relatives à la ges-
tion du trafic aérien en Île-de-France, notam-
ment celles sur les nuisances sonores géné-
rées par les aéronefs.

Chaque lundi et mercredi, de 10h à 16h, un 
contrôleur se tient à la disposition du public. 
Son rôle : accueillir et expliquer. L’objectif 
est d’informer sur le trafic aérien tout en ex-
pliquant les enjeux de la navigation aérienne 
et ses impacts sur l’environnement. Deux an-
ciens contrôleurs aériens se sont portés vo-
lontaires pour cette mission. Leur expérience 
leur permet de bien maitriser ces probléma-
tiques. Régulièrement formés aux évolutions 
technologiques, ils demeurent à la pointe de 
l’expertise aéronautique.

Que vous soyez riverain de l’aéroport, retraité, 
membre d’une association de riverains, élu, 
professionnel de l’aviation ou simple curieux, 
n’hésitez pas à venir les rencontrer durant 
leurs heures de présence :

Maison de l’environnement et du développe-
ment durable de l’aéroport de Paris-Charles 
de Gaulle
2 rue du Noyer du Chat BP 81007
95931 Roissy CDG cedex
Zone cargo 2 bâtiment 3000
Tél : 01 48 64 63 82 /83/84
Site internet : www.entrevoisins.org



Infos... Pêle mêle

Regards sur Charny page 5

Le printemps est la saison où les abeilles ai-
ment quitter leur ruche et viennent former un 
essaim dans un arbre ou dans votre chemi-
née. Surtout n’essayez pas de les déloger 
vous-mêmes et n’appelez pas les pompiers 
qui ne se déplaceront pas.
Il faut contacter un apiculteur qui viendra vous 
en débarrasser. Pour Charny, appelez Alain 
Vincenzi au 06 83 15 22 20.

Attention aux essaims 
d’abeilles

CLIC partage

Le CLIC a pour mission d’accueillir les per-
sonnes âgées et leur entourage, de les orien-
ter vers les organismes de :

- soins, aides, repas à domicile
- téléalarme
- maisons de retraite

Il évalue avec les personnes âgées leurs be-
soins, établit un plan d’aide, met en place des 
actions de prévention (atelier mémoire, gym-
nastique douce, prévention des chutes).

Contact : CLIC partage
 2 rue Aimé Auberville
 77500 CHELLES
Tél :  01 64 21 75 58 ou 06 95 03 66 77
Fax : 01 60 08 58 54
Mail : infoclic@clic-partage.fr

Manifestationss
publiques ou privées

Afin d’assurer la sécurité publique et la pro-
tection des biens et des personnes, la gendar-
merie d’Esbly vous demande de la prévenir :

- Par écrit :
Monsieur le commandant de la brigade de 
Gendarmerie d’Esbly
1 rue Jean Le Beau
77450 ESBLY

- Par mail :
bta.esbly@gendarmerie.interieur.gouv.fr

de toutes les manifestations publiques ou 
privées (soirée, anniversaire, kermesse…) 
organisées, pouvant engendrer un trouble à 
l’ordre public. 
Sur cet écrit, devra figurer : l’identité, l’adresse 
du responsable, le lieu de la soirée et un nu-
méro de téléphone où il pourra être joint.
La gendarmerie, prévenue suffisamment à 
l’avance de cette manifestation, permettra au 
commandant de prendre les dispositions né-
cessaires pour assurer la sécurité de tous.

Attention : Danger !

Pour la sécurité des enfants, le skate park est 
strictement réservé aux skates, vélos, trotti-
nettes, rollers et interdit aux piétons et aux 
enfants de moins de 7 ans : les risques de 
chutes et de collisions sont importants quand 
les plus grands s’adonnent à leur sport favori.

Urgent !

La boulangerie de Charny recherche :

- Un apprenti boulanger 1ère année
- Une apprentie vendeuse 1ère année

Merci de téléphoner au 01 60 61 88 39.

Coccimarket devient 
Rapid Market

Notre supérette change de nom mais Patrick 
et Hélène continueront à vous accueillir dans 
leur magasin avec bonne humeur.
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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

Si tu veux être aimé, aime.
Sénèque

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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Guide de bon voisinage

Comme chaque année, au printemps et en 
été, il faut rappeler les règles et usages de bon 
voisinage, particulièrement sensibles en cette 
période où l’on vit fenêtres ouvertes ou dehors.
 
Selon la réglementation nationale et dépar-
tementale, les horaires suivants sont ceux 
où l’on peut faire fonctionner les engins 
bruyants : tondeuses, perceuses, scies, mo-
toculteurs, bétonnières…

- semaine : 7 h - 20 h
- samedis : 9h - 12 h et 15 h - 19 h 30
- dimanches : 10 h - 12 h
- jours fériés : comme le dimanche

Tous les bruits gênant le voisinage : musique trop forte, klaxons de véhicules, discus-
sion bruyante dehors sont interdits, à toute heure, et pas seulement après 22 h comme 
on le croit souvent !
Si vous organisez une fête, prévenez vos voisins (ou invitez-les !). 
Pour éviter de nous fâcher, respectons le droit à la tranquillité et au repos des autres !

Les odeurs et fumées de merguez trop grillées ou de sardines sur le barbecue, à l’heure où 
les voisins en sont au café ne peuvent être interdites…mais doivent faire l’objet d’un effort de 
savoir vivre.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit de brûler dans son jardin les herbes 
sèches ou les branches d’arbres coupées : pensez à les mettre dans les sacs papier pour 
le ramassage des déchets verts le mercredi. La fumée est désagréable pour les voisins et très 
polluante. De plus, le feu risque d’être dangereux.

	   Coupon-réponse à retourner à la mairie 
avant le 1er septembre 

ou par fax : 01 60 01 94 95 
 

Mr et Mme……………………………… 
 

Assisteront à la visite du site Véolia 
 

Nombre de personnes :  
adultes    enfants 

Centre aéré 

Le centre aéré de Charny est ouvert en juillet : 
dernières inscriptions d’urgence en mairie.

Visite du site Véolia

La commune de Charny et la société Véolia 
organisent la visite du site d’enfouissement le 
samedi 20 septembre 2014.

Départ en bus, devant la mairie à 9 h.
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Appel aux Charnicois nouveaux et anciens

En 2009 paraissait l’histoire de  notre commune «Charny en France - 5000 ans d’histoire» qui 
racontait comment de la préhistoire à nos jours, notre village s’est formé et a évolué : quels 
en étaient les seigneurs, l’importance de la commanderie de Choisy le Temple, les différentes 
églises,  mairies, postes,  presbytères, écoles, ainsi que les fermes, les grands événements 
qui ont été vécus : les guerres et les hommes et femmes qui y ont participé.

Il nous faut donc maintenant compléter l’histoire de notre village et parler des commerces, 
artisans, des occupations des femmes (gantières, nourrices, couturières, etc.), de la santé 
(médecin, infirmière, etc.), des loisirs, des fêtes (fêtes de la bière, fête patronale, etc.), des 
associations sportives (foot, tennis, judo, tir à l’arc et arbalète, etc.), des loisirs, des différentes 
manifestations qui se sont déroulées dans notre commune (bric à brac, expositions de peinture 
ou autres, marché aux fleurs, etc.).

Et pour ce faire nous avons besoin de vous :

Merci de nous prêter, photos, documents, actes, de nous parler de vos souvenirs afin d’écrire 
au plus près l’histoire de Charny qui a été vécue par beaucoup d’entre vous.

Ils vous seront rendus à moins que vous nous les donniez, pour être versés dans le fond pa-
trimoine de notre future médiathèque, pour être mis à la disposition des futures générations. 
Vous pouvez vous adresser :

soit à la Mairie, soit à Daniel Clément, 6 bis rue du Stade - 01 60 61 08 69.

Un grand merci pour votre aide qui fera de ce livre une aventure collective à laquelle vous 
aurez participé.
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Mardi gras à la garderie

C‘est le printemps, ce samedi 8 mars 2014 à Charny. Pour son 
mardi gras annuel, la garderie a ouvert ses portes aux fleurs, aux 
papillons, aux lapins, au soleil.

Pour cette occasion, les enfants revêtus de leurs plus beaux 
atours et accompagnés de leurs parents sont venus jouer, chan-
ter, danser avec Véronique et Patoche le lapin au son des mu-
siques entrainantes du Super DJ. Pendant les pauses, tous ont 
englouti, jus de fruits, ainsi que les crêpes et les beignets confec-
tionnés par Françoise et les gentilles mamans venues l’aider. La 
journée ensoleillée se termina dans les rires et la joie des petits 
et des grands.

La garderie remercie chaleureusement tous les participants et 
tous les parents qui ont donné un peu de leur temps pour le bon-
heur des enfants.

À l’année prochaine !
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Exposition de peintures : 5 et 6 avril 2014

Le 5 Avril à 18 h, c’était le vernissage des 
tableaux de l’atelier de Charny. Les artistes 
peintres attendaient un peu fébriles, le pu-
blic et les officiels.
Ils avaient mis les petits plats dans les grands 
et chacun avait confectionné et apporté, un 
plat pour le buffet. Certaines avaient même 
fait un tour chez le coiffeur ! Tout le monde 
était sur son 31 !
Petit à petit le public est arrivé. Les sourires 
fleurissaient sur les visages des peintres.
Puis, pour faire patienter,  Daniel, le 2ème ad-
joint est arrivé en « estafette » et 5 minutes 
après ce fut Isabelle, l’adjointe à la Culture. 
Monsieur le Maire et Madame sont arrivés, 
juste à l’heure prévue.
On pouvait être fier. Tout se passait bien et il 
y avait du monde. Les discours sont devenus un échange d’amabilités et de compliments. Les 
plus impatients avaient déjà trouvé la direction du buffet. C’est avec plaisir que nous avons bu 
le verre de l’amitié dans la bonne humeur.
Pendant les 2 jours, plus de 150 personnes ont vu et commenté les œuvres. Bravo aux ar-
tistes. L’année prochaine nous serons là, pour présenter les tableaux de l’année.

Bernard Jouan
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La boulangerie à l’honneur

Pour cacher les vilains 
murs du transformateur 
près de la boulangerie et 
l’embellir, la municipalité 
a fait appel à un artiste : 
Alain Locatelli qui a créé 
avec Camille Semelet 
« haut les murs », une 
entreprise qui peint des 
fresques dans des écoles, 
sur des immeubles…

www.haut-les-murs.com

Voici la gagnante du magnifique œuf de 
Pâques géant offert par nos boulangers : 
attention à l’indigestion !!!
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En marge des cérémonies officielles du centième 
anniversaire de la Bataille de la Marne, le musée 
14/18 de Villeroy vous propose, ce jour là, une 
randonnée scénique de 4 kilomètres avec plus 
de 100 figurants en uniforme.

Un départ est programmé à 10, 11, 14, 15 et 
16 h. Un guide  sera à la tête de chaque groupe.

Le nombre de participants étant limité, il est 
prudent de s’inscrire en appelant le 01 60 
61 03 97  où à l’adresse email du musée 
« muséedevilleroy@yahoo.fr ». Nous vous 
remercions de votre participation.

À 10 heures 30 une  messe anniversaire sera 
célébrée, dans l’église du village,  par Monsei-
gneur l’évêque de Meaux, en présence des des-
cendants de Charles Péguy. 

Par ailleurs, le musée sera ouvert toute la jour-
née, et  une conférence sera  donnée dans  la 
salle des fêtes,  ce même jour : à ce sujet des 
précisions seront données ultérieurement.

Centenaire de la première bataille de la Marne : 
Villeroy – 7 septembre 2014
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Des Charnicois au pays des kangourous

Après cet épisode génial du Road 
trip ou nous en avons pris plein les 
yeux, nous nous sommes installés 
dans une collocation sur la Gold 
Coast, ou l’esprit était à la fête et 
aux vacances : entre plage et surf 
la journée, puis boîte de nuit aus-
tralienne le soir !

Nous avons tout de même conti-
nué quelques expéditions, comme 
la visite du « Springbrook National 
Park » avec ses quelques cas-
cades par exemple. Ou encore 
assister à des championnats mon-
diaux de surf à Coolangatta.

C’est après quelques semaines 
très animées sur la Gold Coast 
et une dernière photo à l’aéroport 
avec le drapeau australien que l’heure 
de rentrer pour Jordan est arrivée. De-
puis Sébastien a trouvé quelques petits 
boulots entre Surfers Paradise et Bris-
bane, dans l’idée de pouvoir financer la 
suite de son voyage : pourquoi pas aller 
voir la barrière de corail, les îles whit-
sundays, Melbourne et la Great Ocean 
Road ou encore la Nouvelle Calédonie. 

Programme en cours de réflexion en es-
pérant pouvoir en faire un maximum...
 
 
Jordan Evans et Sébastien Preux
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Ça s’est passé à Charny…

Des représentants d’Arabie Saoudite et de Dubaï en visite au Clos d’Elodie

Messieurs Bassam Al Warith  de Dubaï et Housning d’Arabie Saoudite, accompagnés de Phi-
lippe Chabrier de la RED SIA et Eric Bojin sont venus visiter le dernier lotissement de Charny 
avant d’en faire construire un semblable dans leurs pays respectifs.

Celui d’Arabie Saoudite sera construit dans la périphérie de la plus grande tour du monde dont 
l’édification vient de commencer. Elle mesurera 1001 m (et oui : 1 kilomètre) de hauteur.

Ces messieurs ont tenu à poser pour la photo sous le portrait du général de Gaulle qu’ils ont 
en grande estime.
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Carnaval à l’école. Thème : les jeux olympiques d’hiver

Samedi 22 mars, malgré la pluie, la fête était au rendez-vous de cette journée placée sous le 
thème des jeux olympiques. L’entrain et la fierté des enfants à porter les créations faites en 
classe avec les enseignants ont égayé le défilé. Les musiciens de cette année ont fait décou-
vrir de nouveaux instruments.

Barbecue et buffet ont réchauffé tout le monde à l’issue du défilé. 

Merci à tous pour votre participation à la réussite de cette belle journée.

Les représentants de parents d’élèves de l’A.A.D.E.C.
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Répartition égale entre tous.

On trouve même des œufs
au sommet des arbres !

La ruée vers le chocolat...

Chasse aux œufs de Pâques
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Foire aux plantes
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Pour information, la Communauté de Communes des 
Plaines et Monts de France gère désormais la taxe sur 

les ordures ménagères pour la commune.

Crépi ancienne mairie+ agrandissements cantine
et  boulangerie

Montant global du budget 2014

80 000 €

Capital des emprunts

Achats de terrains

82 200 €

DOJO + terrain football + poteaux éclairage public

786 200 €

dont :

Entretien bâtiments

90 000 €

Entretien voirie et espaces verts

 150 000 €

Assurances

 60 000 €

Entretien matériel roulant

Combustible

35 000 €

Cantine + ramassage animaux

138 000 €

 Gaz + Électricité + eau + assainissement

 80 000 €

dont :

Section d’investissement
2 108 500,00 €

Section de fonctionnement
2 194 200,00 €

Contributions syndicats (parking, Plaine de France, 
collèges, etc.)

20 305 €

Transport piscine + voyage scolaire de fin d’année

14 000 €

Personnel, charges comprises

 463 000 €

20 000 €

125 982 €
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Budget 2014

Recettes principales de la commune

- Contributions directes (taxes foncières et d’habitation) : 492 902 €
- Taxes diverses + Veolia  : 300 000 €
- Loyers logements et commerces + locations Salle Polyvalente : 172 000 €
- Régie cantine et périscolaire : 130 000 €
- Subventions Région et Conseil Général pour contrat  rural : 140 930 €

Taxe d’habitation : 233 655 €
Taxe foncier bâti : 141 048 €
Taxe foncier non bâti : 37 527 €

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

- Remplacement des sandows qui retiennent voilure stade : 2 976,00 €
- Contrôle désenfumage : 285,25 €
- Entretien et remplacement des extincteurs en fin
 de vie pour tous les bâtiments communaux : 2 946,24 €
- Entretien du matériel roulant de janvier à
 avril inclus (tracteur - tondeuse - balayeuse) : 4 844,90 €
- Abonnements + télécommunications + internet (école, mairie,
 stade, tennis, garderie, cantine, 2 employés communaux qui ont
 un portable dont un avec forfait de 3 heures de communications
 et l’autre uniquement envois SMS) de janvier à avril : 3 799,35 €

Répartition des 4 taxes locales

Mieux vaut en rire !

Un belge riche propriétaire terrien se rend en voyage d'affaires en France. Il a 
l'occasion, durant son séjour, d'assister à une vente à la criée de tronçonneuses !
Le vendeur, sûr de lui, garantit à notre homme l'abattage de 6 arbres à l'heure grâce 
à cette tronçonneuse révolutionnaire, lame en titane, chaîne en acier trempé, double 
arbre à came en tête, pot chromé, etc.. Satisfait ou remboursé !
Dix jours plus tard, un homme rouge de colère fend la foule et empoigne le vendeur 
en l'enjoignant de rembourser immédiatement.
- Comment ? Vous n'êtes pas satisfait ? S'exclame le vendeur.
- De la camelote j'vous dit. J'me suis ruiné la santé pour abattre UN arbre en une 
journée !!! Remboursez-moi comme promis !
- Un arbre ? En un jour ? Ce n'est pas possible ! Celle-ci doit avoir un défaut ! 
Laissez-moi voir ça...
À ces mots le vendeur tire sur la bobinette et la tronçonneuse répond immédiatement 
par un rugissement tout à fait impressionnant.
Le belge s’exclame alors : 
- Attendez, une fois, c'est quoi ce bruit ?



page 20 Regards sur Charny

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

7 3 4 6

9 1 5 3

2

7 2 9

4 7

8 9 3

5 2 7

4

8 6 9

4 6 9 5

3 6

5 8 3

3 6 8

1 5

4 2

9 4 6

7 3 1

3 5 9
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La Pétanque Charnicoise
Le championnat 2014, a débuté dans le cou-
rant du mois de mars, avec déjà quelques 
bons résultats pour notre équipe première 
qui évolue cette année en 2ème division. 
En effet elle a déjà remporté ses premiers 
matchs en espérant continuer dans cette 
voie avec comme ambition la montée dans 
la division supérieure, la première division 
de Seine et Marne, de beaux challenges les 
attendent. Bravo !
L’équipe seconde se motive mais avec 
des valeurs différentes et les résultats sont 
moyens. Elle a quand même, en coupe de 
Seine et Marne, passé le 1er tour en battant 
une équipe de Meaux. Belle victoire !
Notre cabanon, avec l’aide de la mairie 
pour les matériaux et l’apport de quelques 
joueurs de Charny pour la main d’œuvre se restaure lentement. Le toit avait besoin d’une ré-
fection car il fuyait énormément, la couverture en planches était bien mal en point
Les premiers tournois organisés sur le boulodrome, se sont déroulés comme d’habitude dans 
la joie et la bonne humeur.
Le 1er mai, a eu lieu la rencontre amicale entre Charny et Claye-Souilly, un peu gâchée 
par les averses, mais les joueurs ont su garder le sourire et le moral. Réunissant plus de 
70 boulistes, cette rencontre est à refaire avec nos voisins et amis, avec qui nous avons 
d’excellentes relations. Tout le monde était ravi et enchanté par cette manifestation. On se dit : 
« À l’année prochaine ».
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Club Bel Automne
Dernier loto où nous avons passé une bonne soirée : vivement le prochain en mars ou nous 
nous retrouverons encore environ  trois cents personnes. Grand merci aux pâtissières pour 
leur participation et aux commerçants de Charny pour les lots.

Une partie du club a participé à la visite du sénat avec le conseil municipal des enfants et la 
municipalité. Merci à eux et à monsieur le Maire pour cette visite intéressante.

La Présidente : Denise Sautereau
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Commission des jeunes
Samedi 5 avril 2014 :

Nous organisions pour la deuxième 
année consécutive notre tradition-
nelle « Soirée orientale ». 
Nous sommes ravis de constater que 
chaque année les habitués répondent 
présents mais aussi des nouveaux. 

La team CJC (ados et moins ados) 
met tout en œuvre chaque années 
pour faire en sorte que vous ressor-
tiez des étoiles plein les yeux et une 
panse bien remplie… Encore une 
fois, nous avons gagné notre pari 
comme en témoigne cette nouvelle réussite. 

Programme pour le reste de l’année :

Dimanche 28 Septembre : Brocante / Vide Grenier / Bric à brac
Emplacement disponible en intérieur et extérieur. Inscription au 06 23 58 52 88.

Dimanche 14 décembre : Spectacle de Noël – Offert par le C.C.A.S.

La C.J.C. recrute :

Avis à la population adolescente, si vous sou-
haitez nous rejoindre nous serions ravis de 
vous accueillir au sein de notre bande. Pour 
cela, vous pouvez contacter Mélanie au 06 23 
58 52 88 ou vous rapprocher d’un ado déjà 
membre de notre association.

Pour clore cet article, nous voudrions remer-
cier toutes les personnes, membres et non 
membres, qui prennent le temps de nous aider 
dans nos manifestations ! Merci à tous !

Le bureau
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Comité des fêtes

 

Comme l’an dernier, nous passerons dans toutes les maisons pour vous proposer la traditionnelle brioche 
au profit des enfants et des anciens 
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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

Avec un peu d'imagination, on peut très bien vivre toute 
sa vie en un soir.

Jean Anouilh
•••••

Les gens heureux croient toujours avoir raison.
François de La Rochefoucauld
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Tous en scène
Saint Patrick 2014

Samedi 29 mars, dans la salle des fêtes de Charny, Tous en Scène a fêté, pour la 10ème  an-
née consécutive,  la Saint Patrick au profit des chiens guides d’aveugles d‘Île de France. Le 
nombre de participants était un peu moins élevé que l’an passé mais l’ambiance festive tou-
jours était   bien présente.

Cette année, dès 16 heures, il était possible de 
venir déguster des crêpes pour ceux qui ne pou-
vaient venir le soir.
Le président de notre association, Xavier Ferrei-
ra avec les autres maires présents, a présenté  
au public l’équipe dirigeante des chiens guides 
d’aveugles de Coubert accompagnée de mal-
voyants et de leurs chiens que les enfants ont pu 
caresser tant ils sont doux.
Dès 20 heures une initiation à la danse était proposée  aux novices. Puis à  partir de 21 heures 
les groupes DESKOMP, ESTREN et AVEL-SU ont animé la soirée jusque tard dans la nuit au 
grand plaisir des danseurs.
Et comme toujours, nous nous sommes régalés avec les galettes, arrosées de cidre, sans 
oublier les crêpes  au sucre, Nutella et un large choix de confitures.
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Gymnastique Volontaire Charnicoise

Matière à réflexion

Un homme est bien fort quand il s’avoue sa faiblesse.
Honoré de Balzac
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Mélismes
Faire un bric à brac le 13 avril : ça porte bonheur !! Nous avons eu un grand nombre d’expo-
sants (et nous aurions pu en avoir bien plus si nous avions eu plus de place).

Si ce bric à brac a été un succès, c’est grâce à tous les choristes qui ont travaillé, certains 
presque comme des forçats, pour que nous réussissions à tout organiser de façon efficace, 
ce qui a été salué par de nombreux exposants qui n’ont pas eu à faire la queue en arrivant le 
matin et ont rapidement trouvé leur place, grâce aux plans affichés et à tous ceux qui avaient 
barré, fléché les routes et organisé la circulation, dès 5 h 30 du matin !

Les hommes ont dû affronter toute la journée la chaleur 
de la friteuse et du barbecue, se brûler, faire patienter 
la file d’attente des affamés, le tout sans même pouvoir 
manger une ou deux frites : nous les remercions beau-
coup pour leur courage.
Au bar, les charmantes serveuses  n’ont pas eu le 
temps de s’asseoir quelques minutes tant les amateurs 
de boissons, sandwiches et gâteaux se bousculaient. 
Elles ont tellement abreuvé certains qu’ils n’ont pas dû 
rentrer par le plus court chemin chez eux le soir… Tant 
mieux pour notre bénéfice !!
Même la boulangère était contente : en plus des crois-
sants, pains au chocolat et baguettes que nous avons 
achetés, elle a eu beaucoup de clients parmi les expo-
sants et si elle avait été ouverte l’après-midi, elle aurait 
même vendu des gâteaux car beaucoup se sont plaints 
qu’il n’y en avait plus parmi ceux que nous avions faits 
pour leur goûter. Il faudra qu’on prévoie plus la pro-
chaine fois !
Les exposants ont été très contents parce qu’il y a 
eu du monde et qu’ils ont bien vendu. Les acheteurs 
étaient contents aussi parce qu’ils ont eu du choix pour 
leurs achats. Merci à tous.
Cette année, nous ne ferons pas de concert à Charny 
car nous passons beaucoup de temps à apprendre les 
chansons pour la paix et celles d’Yves Duteil que nous 
allons chanter, avec lui, dans la cathédrale de Meaux, 
le samedi 6 septembre à 17 h. Nous répétons avec la 

chorale « Chantons ensemble » de Fresnes, une fois à Charny, une fois à Fresnes. D’autres 
choristes se sont joints à nous et c’est beaucoup plus agréable de chanter en étant 35 environ 
qu’à 15 ! Nous espérons vous voir nombreux à ce concert qui est en liaison avec les manifes-
tations du centenaire du début de la première guerre mondiale.

Le bureau
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Solution des jeux

Sudoku

Grille N°1

Grille N°2

8 7 1 5 3 9 4 6 2

9 2 6 8 1 4 7 5 3

5 4 3 2 7 6 9 8 1

7 6 2 4 8 3 5 1 9

3 9 4 1 2 5 8 7 6

1 5 8 6 9 7 3 2 4

4 8 5 9 6 2 1 3 7

6 3 9 7 5 1 2 4 8

2 1 7 3 4 8 6 9 5

8 7 4 6 3 9 2 1 5

5 2 3 7 1 8 6 9 4

6 9 1 5 4 2 7 8 3

9 5 7 3 6 1 4 2 8

1 6 2 8 9 4 3 5 7

3 4 8 2 7 5 9 6 1

2 1 9 4 8 7 5 3 6

7 8 6 9 5 3 1 4 2

4 3 5 1 2 6 8 7 9
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Nos joies et nos peines

Mieux vaut en rire !

Au moment où elle se réveille, une femme dit à son mari :
- Chéri, je viens de faire un rêve incroyable. Je rêvais que tu 
m'offrais un collier de perles pour la Saint-valentin. À ton avis, 
qu'est ce que ça peut vouloir dire ?
- Tu le sauras ce soir... Répond le mari avec un petit sourire.
Ce soir là, l'homme rentre du travail avec un petit paquet ca-
deau. Sa femme, ravie, commence à le déballer, et à l'intérieur, 
elle découvre... Un livre intitulé « L'interprétation des rêves ».
 

*****
Un homme se présente dans un bar et demande au patron :
- Si je vous montre quelque chose que vous n'avez encore 
jamais vu, m'offrirez-vous un verre ?
Le patron, curieux, joue le jeu. L'homme sort alors un cochon 
d'Inde de sa poche, le place sur le comptoir et l'animal se dresse 
sur ses deux pattes arrières et commence à danser la polka.
Le patron réagit :
- Vous avez raison, je n'ai encore jamais vu ça. C'est extraor-
dinaire. Voila votre verre.
Quelques minutes plus tard, l'homme qui souhaite un second 
verre propose au patron :
- Pour un second miracle, vous m'offririez un autre verre ?
Le patron, toujours aussi curieux, accepte. L'homme sort alors 
un crapaud de son autre poche et le pose sur le comptoir. Le 
crapaud se racle la gorge et commence à chanter. Il a une voix 
magnifique de soprano.
Voyant cela, l'un des clients du bar s'adresse à l'homme :
- Je vous en donne 1000 € de votre crapaud !
- Ca marche ! Répond l'homme en déposant le crapaud dans 
la main du client.
Et, en aparté, le patron du bar s'adresse à l'homme en lui glis-
sant à l'oreille :
- Vous êtes malade, un animal pareil, ça vaut des millions...
L'homme lui répond :
- Pas vraiment, c'est le cochon d'Inde qui est ventriloque.

Ils nous ont montré leur petite frimousse...

Emma PREVOT, née le 19 décembre 2013
Camélia MOSTEFAOUI, née le 11 février 2014
Célia FERNANDES, née le 18 février 2014
Mathéo IMPINNA, né le 25 février 2014
Livia CEVASCO, née le 18 mars 2014

Félicitations aux heureux parents.

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

Boulangerie
Daniel et Sylvie Pinto

1 rue du Stade
01 60 61 88 39

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 : 

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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À Charny...

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

AZZOUZ
Electricité - Courant faible/fort

Motorisation - Alarme
elecmil@orange.fr

06 80 95 82 12
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