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Le Maire, Xavier FERREIRA

La rentrée scolaire s’est bien passée grâce aux parents qui 
se sont adaptés aux nouveaux rythmes scolaires de Charny : 
merci à tous.

Comme prévu, je vous tiens au courant des avancements 
de l’intercommunalité. Après bien des péripéties, nous étions 
depuis mars (après des élections tumultueuses), au travail pour 
l’ensemble des communes. 

Mais voilà que pendant les vacances, comme vous avez pu 
le voir dans vos journaux, le préfet de région propose un nouveau 
découpage et décide de créer « Le Grand Roissy » avec 350 000 
habitants. Notre intercommunalité doit être coupée en deux :

- Les communes bordant Roissy, de Moussy-le-Neuf à 
Claye-Souilly seraient rattachées au Grand Roissy

- Les petites communes restantes en seraient exclues.

Quel est le devenir de Charny ? Il est trop tôt pour le dire ! 
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.

N° 79 Novembre 2014

http://www.charny77.fr

harnyC surRegards
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Retenez ces dates :

31 octobre 2014 Halloween. En soirée, Vé-
ronique et les enfants de 
Charny frapperont à votre 
porte pour avoir des bon-
bons ou bien vous jetteront 
un mauvais sort !

5-6 décembre 2014 Téléthon.
14 décembre 2014 Spectacle de Noël réa-

lisé par la Commission 
des Jeunes, pour les en-
fants et goûter offert par le 
C.C.A.S.. Le samedi 13, à 
19 h, les Anciens de plus 
de 66 ans pourront assister 
à l’avant-première du spec-
tacle, salle polyvalente.

20 décembre 2014 Distribution des colis de Noël 
aux personnes âgées.

21 décembre 2014 Marché de Noël, organisé par 
le Comité des fêtes, dans la 
salle polyvalente.
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Travaux :

Les travaux relatifs au DOJO sont commencés. Ils devraient être terminés pour la fin de l’an-
née. Les travaux de la médiathèque ont pris beaucoup de retard : la démolition des locaux ac-
tuels devrait avoir lieu dans les prochains mois. Le dossier est confié au Syndicat de la Plaine 
de France.
L’immeuble sis 1 rue de la mairie (ancienne mairie) a fait peau neuve : c’était devenu plus 
que nécessaire.
Un architecte travaille sur  l’agrandissement de la cantine. Un dossier de demande de  subven-
tion est en cours pour ce projet-là et aussi pour la mise en place d’un pôle médical.
Les élus souhaitent un regroupement des cabinets des professionnels de santé déjà en place 
et ouvrir si possible des cabinets complémentaires pour un dentiste et kinésithérapeute.
Le jardin de la maison sise au 1 rue de Beauvais agrandit le terrain de la « La Poste » et pour-
rait donc accueillir le pôle médical si le terrain « convoité » par ailleurs ne se libère pas dans 
les mois à venir.
Ainsi un tel aménagement, avec des places de stationnement, éviterait la dispersion actuelle.
La commune a aussi acquis le dernier appartement qui restait dans la maison attenante à la 
future médiathèque. Dans un premier temps, cet appartement sera mis à la location. Dans le 
futur, il serait souhaitable de refaire un aménagement intérieur de tout l’immeuble afin qu’il soit 
plus fonctionnel.

Eclairage public : 

Le syndicat intercommunal d’éclairage public : SIEP, dont la commune fait partie, a décidé de 
modifier l’ensemble de l’éclairage public dans toutes les communes adhérentes.
Ainsi, pour Charny, il a été décidé de faire les travaux sur 4 ans. La première partie a été faite 
cette année en passant en LED le lotissement de Montmartre et la ruelle des Flammèches. Les 
rues du Stade et la rue Vigne Croix ont été mises en « grand passage » (c’est-à-dire placées 
à 6,50 m pour permettre le passage des camions.
Tout le réseau est maintenant enfoui, et les intempéries devraient causer moins de problèmes.

La lettre du Conseil Municipal

Enfouissement des réseaux rue du Stade.
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La lettre du Conseil Municipal

Trophée « zéro phyto »

Ce plan départemental vise à intensifier les actions de lutte contre les pollutions des res-
sources en eau par les pesticides.
Depuis 2011, Charny avance vers le « zéro phyto » dans l’entretien des espaces publics : elle 
n’utilise plus de produits phytosanitaires sur l’ensemble de la voirie et des espaces verts. Au 
cimetière, la commune respecte un protocole et s’est fixé 
des objectifs précis à atteindre pour réduire au maximum 
sa consommation de produits chimiques. 
Afin de s’assurer de la non utilisation de produits phytosa-
nitaires, la collectivité s’engage auprès du département :

- À fournir la délibération ainsi que les données 
concernant les pratiques alternatives

- À accueillir les membres du jury
- À rendre disponible au moins un élu et un agent 

pour accompagner le jury lors de sa visite des es-
paces verts

- À mettre à disposition les éléments de comptabilité 
prouvant le non achat de produits phytosanitaires.

Le résultat sera pour tous une eau moins polluée mais aussi un peu d’herbe qui pousse ça 
et là...

Dégradations :

Enfin, il est déplorable que certains administrés mineurs ou très jeunes majeurs  détruisent les 
biens communaux : une classe de l’école a été complètement saccagée. Ils oublient certaine-
ment que ce sont finalement leurs parents qui, au moyen des impôts communaux, mettent la 
main à la poche pour payer…
Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

Les nouveaux lampadaires.

Le  Conseil  Municipal.
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Bourse Mobil’études77Bilan de santé

Quelques administrés ont contacté la mairie afin d’avoir confirmation du fait que notre com-
mune se situait en « zone de bruit », compte tenu de la proximité de l’aéroport de Roissy. Une 
association aurait donné cette affirmation sur son site.

La commune de Charny n’est pas concernée par le plan de gêne comme le montre le docu-
ment ci-dessous. Un seul petit morceau, sur lequel n’existe aucune habitation, est touché.

Gêne sonore aéroport de Roissy

Vous pouvez bénéficier d’un bilan de santé 
gratuit tous les 5 ans :

Zone industrielle Nord
3 rue Jehan de Brie

Meaux
Tél. : 01 60 09 25 38

Pour faciliter la mobilité des étudiants seine-
et-marnais et leur permettre d’accéder aux 
études supérieures, la bourse mobil’études77 
est cumulable avec d’autres bourses d’ensei-
gnement supérieur.

Renseignements : Mobiletudes77@cg77.fr
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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

Offre d’emplois

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

La commune va avoir besoin, dans les mois à 
venir, de personnel.
Les postes à occuper seront pour des emplois 
temporaires, permettant de faire face à des 
congés de maladie ou autres du personnel 
en poste.
Les personnes intéressées peuvent se ren-
seigner à la mairie et faire parvenir leur CV à :

Monsieur le Maire
1 rue de l’Église
77410 Charny

Centre de planification

Fille ou garçon, jeunes majeurs, adolescents, 
femmes, hommes, en couple, c’est un en-
droit où l’on peut parler de la sexualité, de la 
contraception et s’y faire délivrer les différents 
moyens contraceptifs. Consultations gratuites 
et confidentielles.

On peut aussi vous aider en cas de sépara-
tion, deuil, violence, difficultés relationnelles…

Meaux : 31 rue du Palais de Justice
Tel : 01 54 36 42 41

Numéro vert gratuit : 0800 235 236
Depuis un portable : 01 44 93 30 74 tous les 

jours de 8 h à minuit
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Ram ô bus

Déclaration d’accident 
causé par un tiers

Recyclage à l’école !

À vos pelotes !

Baby Sitting Solutions

Combien de points sur 
mon permis de conduire ?

Pour assurer les travaux manuels à l’école et 
à la garderie, les animatrices ont besoin :

- Des bouchons de sachets de com-
pote à boire.

- Des capsules de café vides (genre 
nespresso ou tassimo).

- Des capsules des canettes de Coca, 
Orangina, Oasis etc…

- De bouchons de liège.
- Des bouchons de bidons de sirop 

(grenadine, menthe ….
- De CD qui ne fonctionnent plus.
- De petits pots en verre.

Merci de déposer ce que vous pouvez récu-
pérer à la mairie ou à la garderie.
Merci pour votre participation.

Vous pouvez accéder au solde de vos points 
via le site :
http://www.telepoints.info
Des stages de sensibilisation aux risques rou-
tiers dit « stages de récupération de points » 
sont régulièrement organisés à proximité de 
Charny. Infos sur le site :
http://www.permisapoints.fr/stage-recupera-
tion-points-charny-77410-proche.html

Lorsque vous êtes victime d’un accident cau-
sé par un tiers (voisin, automobiliste, chien, 
élève… ou une entreprise, une administration, 
un établissement de soins…) informez votre 
caisse d’assurance maladie qui se mettra 
en contact avec la compagnie d’assurances 
du responsable.

CPAM tél. 36 46
Déclaration en ligne : www.ameli.fr rubrique 
« Votre CPAM ».

Cette association propose des solutions de 
garde d’enfants, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, le matin, à midi, à la sortie de l’école ou 
de la crèche ou même la nuit, régulièrement 
ou occasionnellement.

Carole Fournet
6 rue de Chaalis

77400 Thorigny-sur-Marne
Tel : 01 60 27 02 42 ou 06 86 20 32 17
carole.fournet@babysitting-solutions.fr

http://www.babysitting-solutions.fr

Permanences :

Novembre : les jeudis 6, 13, 20 et 27
Décembre : les jeudis 4, 11 et 18

Envie d’apprendre à tricoter ? De vous per-
fectionner dans les torsades, les diminutions, 
les boutonnières ?
Christine et Jocelyne se proposent, quel que 
soit votre âge, de vous initier aux techniques 
des nouvelles laines (genre fourrure, 
volantées…), de faire votre premier ouvrage 
ou simplement d’avoir de la compagnie 
pour tricoter :
Le samedi de 14 h à 16 h.
Cours gratuit. Apportez votre matériel.
Contactez :  Christine : 06 24 71 67 25
  Jocelyne : 06 43 49 62 91
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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

Au sommet de la puissance, on ne voit plus rien du tout.
Louis Pauwels

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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Du nouveau pour les chrétiens de Charny

La rentrée 2014 apporte des changements dans l’organisation des messes paroissiales de 
notre secteur Claye-Annet et Villages. En effet la présence d’un prêtre étudiant, le père Floren-
tin, qui vient aider le père Michel Henrie, permet d’offrir plus de possibilités.

Cette année donc, en plus de la messe proposée à Claye désormais à 10 h chaque dimanche, 
une autre messe a lieu à Charny le 3ème dimanche du mois à 11 h et le 5ème dimanche lorsqu’il 
y en a un. Cette messe de 11 h est proposée aussi les 2ème et 4ème dimanches, mais à Annet.

Sauf modification (voir le tableau mensuel à la porte de l’église de Charny), nous aurons donc 
pour la fin de l’année civile  une messe à 11 h à Charny :

- Le dimanche 16 Novembre 2014
- Le dimanche 30 Novembre 2014
- Le dimanche 21 Décembre 2014

Les messes anticipées du samedi soir ont lieu à 18h dans les différents villages : voir l’affi-
chage mensuel à la porte de l’église.
Nous espérons que ces nouveaux horaires permettront à plus de personnes de venir célébrer 
l’Eucharistie dominicale.
Bonne rentrée à tous.
L’équipe paroissiale de Claye- Annet et Villages.

Le docteur Darfeuille nous a quitté

Le 25 août 2014, une foule très nom-
breuse était présente, au cimetière de 
Claye-Souilly, lors de l’inhumation du doc-
teur André Darfeuille bien connu des Char-
nicois dont il a été l’un des médecins de 
1950 à 1982. Il avait remplacé le docteur 
Medvedeff.  Au tout début, il venait avec 
sa Peugeot 201 et lorsque celle-ci était en 
panne c’était à bicyclette qu’il venait à la 
rencontre de ses patients.

Jeune médecin, il a soigné les rési-
dents du château jusqu’en 1954 environ.

Pour le voir, on s’inscrivait au Café 
des Amis Réunis, puis un peu plus tard à 
la boulangerie de la rue Vignecroix, chez M 
et Mme Léger, ensuite il passait chez vous.

Il était installé à Claye-Souilly dont il a 
été le maire de 1959 à 1985.

 
Tous les anciens Charnicois garderont un très bon souvenir de ce bon docteur qui en 

2009 s’était rappelé à leur bon souvenir (voir Regards sur Charny n°65).
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Vous envisagez de demander un baptême ou un 
mariage à l’Église : Que faut-il savoir ?

Fête de l’oignon

Un sacrement chrétien est un rite dans lequel Dieu s’engage avec l’homme. Que ce soit un sacrement 
d’initiation (Baptême, Eucharistie, Confirmation) ou un Mariage, cela demande donc une  préparation : 
le mieux est de venir rencontrer le prêtre bien avant la date souhaitée ( entre 6 mois et un an avant, 
selon les cas), cela donne le temps d’y réfléchir et de faire un choix mûri.

De plus, ceux qui demandent un sacrement se sont parfois éloignés de l’Eglise, par négligence ou par 
choix temporaire ; ou encore, il peut arriver qu’un des deux futurs époux ne soit pas baptisé. Dans les 
deux cas, il faut découvrir, ou redécouvrir, ce qu’est la foi et les engagements qu’elle implique. Cela ne 
peut pas se faire n’importe comment.

Mais, hors ce temps de préparation à prévoir, tout est possible :

- On peut demander le Baptême d’un enfant (moins de 5 ans) ; c’est alors le choix des parents 
qui suivront la préparation au baptême.

- Dans le cas d’un enfant de plus de 5 ans, on demande qu’il soit inscrit au catéchisme (en CE2, 
à 8 ans) et il sera baptisé, à sa demande, pendant ses années de catéchisme (en CM1 ou 
CM2).

- On peut demander le Baptême à l’âge adulte, il n’y a pas de limite d’âge ! On entre alors en 
catéchuménat : le futur baptisé est accompagné par un laïc chrétien jusqu’à son baptême.

- Une personne qui a été seulement baptisée, peut demander à faire la Première Communion 
(Eucharistie), ou la Confirmation à n’importe quel âge. Ces cérémonies pour les adultes sont 
extraordinaires. Là aussi on est accompagné en catéchuménat.

- Pour un Mariage, il est indispensable de rencontrer le prêtre au moins 3 fois et de participer à 
la journée de réflexion avec des couples chrétiens (un dimanche de 9h 30 à 17h).

Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à venir rencontrer le prêtre : le père Michel Henrie fait des per-
manences au presbytère de Claye-souilly : le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h (tél. : 
01 60 26 00 56). On peut aussi avoir des informations auprès d’un des chrétiens du village, qui seront 
heureux de vous aider.
Et tous les mois, les infos sont affichées à la porte de l’église de Charny (comme à la porte des autres 
églises de notre secteur).

France Dekeyser (« Relais Village » pour Charny)

Ce 13 septembre, comme chaque année, depuis 14 ans maintenant, Tous en Scène a organisé, à 
Charmentray, sa Fête de l’Oignon dont le bénéfice est destiné à financer un chien guide d’aveugles, 
chiens qui ont fait, l’après-midi, la démonstration de leur savoir faire.

Le très beau temps a favorisé notre entreprise et nous avons fait une des meilleures fêtes depuis 
l’origine. Près de 600 repas ont été servis, 350 tartes à l’oignon vendues, plus de 200 parts de flans 
dévorées (et pour ce nous remercions infiniment Mesdames Lalevée, Merlin, Ferreira, Ricard et Natalie 
Mailliard qui les ont confectionnés ainsi que Serge Renaud). Une journée très réussie, avec le plaisir 
de vous voir et revoir l’an prochain.

Un grand Merci à tous les maires et aux bénévoles qui ont contribués aux succès de cette manifestation 
et plus particulièrement à MM Henri Lenfant de Charmentray et Villette d’Iverny qui nous ont fourni 
les oignons.
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Repas entre voisins du lotissement Beauvais II

De plus en plus exotique notre repas entre voi-
sins : punch et poulet boucané antillais, plancha, 
panna cotta… Mais toujours aussi ensoleillé, sym-
pathique, et de plus en plus en musique. Nous 
avons à nouveau chanté la chanson que Claude 
Pleux nous a apprise l’année dernière – avec de 
nouveaux mimes – et dansé.
La soirée étant fraîche, ceux qui avaient envie de 
chanter encore, accompagnés par Xavier Ferreira 
à la guitare, se sont réfugiés chez Alex pour finir 
les restes.
À l’année prochaine, premier samedi de septembre.
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5ème Charny Autos Motos Passion : 8 juin 2014

Après une nuit orageuse suivie d’un 
matin pluvieux jusqu’à 9h, les nuages 
laissèrent enfin place au soleil, ce qui 
rassura Eric. Il ne voulait pas le même 
temps qu’en 2012 et 2013 !!!

Enfin, la fête pouvait commencer pour 
laisser place à plus de 200 véhicules 
(environ 180 autos et 30 motos) et un 
nombre de visiteurs qui augmente tous 
les ans : quasiment 600 visiteurs sur la 
journée, record battu !!!

De 9h30 à 17h00, nous avons pu admirer 
une panoplie de voitures  américaines, 
allemandes, italiennes, anglaises, fran-
çaises et même une carcasse de 2cv 
roulante ! Sans oublier les amis motards 
en Harley-Davidson, Trike’s, Norton, 
ainsi qu’une Honda de 1954 .
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Au retour de la balade de 35 kms dans 
les environs avec 40 bolides, le verre 
de l’amitié était offert à tous les expo-
sants et participants.
 
Éric Hervé remercie la Mairie de Charny 
pour l’autorisation de l’accès au Parc et 
la fourniture du flèchage, son fils Kévin 
pour le bon accueil des exposants dès 
leur arrivée, M. Noël HUS notre photographe - caméraman, le club « À la recherche des autos 
perdues » de Guermantes (club d’Éric) pour sa collaboration. Sans oublier les exposants- 
stands et les divers clubs d’automobiles de collection qui ont fait la réussite de cet événement.
  
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition.
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Le centre de loisirs

Cette année encore, le centre de loisirs a pu faire rêver 
les enfants en leur offrant des sorties et des animations de 
toutes sortes :

- Sorties piscine et Jablines.
- Journée accrobranche.
- Divertissements à « La mer de sable ».
- La journée à Royal Kid à Villenoy.
- Le Parc des félins.
- Le loto avec les Anciens pour lequel les enfants 

avaient fait des gâteaux pour le goûter.
- Pour les plus grands, les nuits sous la tente dans 

le parc de Mme Laurent qui, comme chaque an-
née, nous reçoit gentiment.

- Et le grand final : la boum avec les diapos des dif-
férentes animations.

Vivement l’année prochaine pour qu’on puisse recommencer !
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Ça s’est passé à Charny…

La fête patronale
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Remise des récompenses pour les maisons fleuries

Distribution des brioches
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Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui vont en 6ème
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La fête nationale du 14 juillet
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Forum des associations
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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
 3

3

Grille N°1

Grille N°2

8 5 1

4 2 8 5 1

9 3 2

7 5 9 8 3 4

8 4

7 5 6

9 2 1 3 4

2 3 6

4 7 5 9

3 2

6 4 7

9 8 6

3 4

1 8 6 4

2 5

3 1

8 6 1 9

5 9 3
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Jeux

Mots croisés

S
ol

ut
io

n 
pa

ge
 3

3

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. Aller en s’écartant. Note.
2. Critique italien. Rue.
3. Substance extraite d’algues marines. Grande pièce d’étoffe.
4. Commune de Belgique. Desseins. Négation.
5. Muon. Matériau céramique. Caboche.
6. Mesure de longueur. Vedette admirée du public.
7. Pierre d’aigle. Bière.
8. Style de musique disco. Col des Alpes.
9. Bagarre. Gager.

10. Commune de Belgique. Pronom indéfini pluriel. Jeu d’origine chinoise.
11. Mesure itinéraire chinois. Pilastre cornier. Paradis.
12. Aunée. Infortune.

Verticalement

A. Faire perdre une place. Boxeur célèbre.
B. Celui-ci. Endommagé par le feu.
C. Plane. Pierre d’un bleu intense.
D. Ongulé. Loyal.
E. Chef éthiopien. Récalcitrant. Issu.
F. Cessation de travail. Tristan et ………
G. Conjonction. Usuel. Petit pâté impérial.
H. Songe. Couche profonde de la peau.
I. Restaurant. Confort.
J. Assaisonnement. Poussées. Petit cube.
K. Quelqu’un. Ville de Hongrie.
L. Requin de grande taille. Faux. Corrigé.
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Nouveau club d’arts martiaux à Charny

La famille associative de Charny s’est agrandie avec l’arrivée en septembre d’une nouvelle 
activité. Une section de Viet Vo Dao vient de se créer et les cours ont débuté à la rentrée.

Ces cours de Viet Vo Dao évoluent autour de 3 formes : le style externe (self défense), 
le style interne (énergétique) et les armes traditionnelles (bâton long, sabre, etc.). Le Viet 
Vo Dao est un art martial traditionnel, plusieurs fois millénaire, créé par les paysans et les 
armées vietnamiennes.

Les Arts Martiaux sont des activités d’apprentissage des techniques de défense et de combat 
et leurs pratiques développent un certain nombre de valeurs, tel que l’engagement, l’effort, la 
concentration et la discipline. L’enseignement du Viet Vo Dao est une initiation aux mouve-
ments destinés à immobiliser et à vaincre l’adversaire. Cela nécessite une parfaite connais-
sance des techniques de base ainsi qu’une bonne maîtrise de soi. L’objectif est de pouvoir agir 
d’une manière efficace, au moment le plus opportun. La pratique du Viet Vo Dao ne sert pas 
uniquement à se défendre ou à vaincre l’adversaire, c’est également une appréhension de la 
culture du corps, de la santé et de l’esprit.

Une pratique régulière favorise l’agilité et développe la musculation, elle accentue également 
le réflex et développe la motricité générale pour une équilibre total entre le corps et l’esprit. Le 
principe du Viet Vo Dao est « harmonie entre la force et la souplesse ».

Pour découvrir et pratiquer le Viet Vo Dao à Charny, il suffira de vous rendre à la salle multi-
sport afin de suivre les entraînements dispensés chaque lundi et jeudi.

Les cours s’adressent plus particu-
lièrement aux pratiquant(e)s à partir 
de 16 ans.

Pour participer aux cours, munissez-
vous d’un jogging et d’un tee-shirt, 
vous pourrez par la suite acquérir un 
vo phuc (tenue d’entraînement). 

Pour plus de renseignements, nous 
restons à votre disposition. N’hésitez 
pas à nous contacter le mercredi et 
le jeudi toute la journée et les autres 
soirs à partir de 19h, par téléphone 
au 06 76 87 21 08 ou à tout moment 
par mail : contact@gpeamv.fr.

Vous pouvez également visiter notre 
site internet : www.gpeamv.fr.

À très bientôt…

G.P.E.A.M.V.
Groupe de Pratique et d’Étude des Arts Martiaux Vietnamiens
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La Pétanque Charnicoise
La saison du championnat de Seine et Marne 
s’est terminée dans le courant du mois de 
juin avec toujours de très bons résultats pour 
l’équipe première, mais avec, néanmoins, 
une grosse déception pour la dernière jour-
née. En effet, elle a raté d’un point la montée 
en première division, due malheureusement 
à une défaite pour le dernier match. Ce sera 
pour l’année prochaine si quelques renforts 
viennent nous rejoindre.

Les tournois officiels, que ce soit pour les 
vétérans, Promotion et Départemental ont 
attiré un nombre de participants très hono-
rable. Le dernier tournoi qui s’est déroulé à 

Charny a été évalué à environ 200 joueurs, cela a créé un peu de gêne à l’encontre de certains 
Charnicois, mais aucun incident à signaler. Merci à tous pour votre compréhension.

La cabane, petit à petit, se transforme et s’embellit avec l’aide de quelques joueurs courageux 
et aussi tous les pétanqueurs, la commune qui participent à cette opération. Il ne manque plus 
que le gazon et quelques arbres pour terminer le boulodrome, soyons patients ! 

Tous les pétanqueurs qui participent à nos tournois sont enchantés par le cadre du parc et du 
boulodrome, beaucoup nous envient (« Que vous êtes bien ici » !!!!!). Ils sont aussi agréable-
ment surpris par l’ambiance qui règne au sein du club et l’accueil fait par tous nos bénévoles 
méritants : sans eux pas de Pétanque Charnicoise.

Merci à tous.
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A.A.D.E.C.
Le conseil municipal des enfants 
et l’A.A.D.E.C. ont organisé le 
samedi 21 juin les Olympiades 
de Charny.

Encadrés d’adultes, les enfants 
ont accueilli leurs camarades 
sur divers stands, comme la pis-
cine, la glissade, le tir au fusil et 
la fameuse pêche aux canards.

Supposée s’organiser  comme 
une compétition d’équipes com-
posées d’adultes et d’enfants 
de tous âges se défiant sur les 
stands, les enfants ont finale-
ment préféré laisser  libre accès 
aux jeux.  L’après-midi s’est ter-
minée par un barbecue géant.

Cette journée ensoleillée avait 
un avant-goût de vacances et les enfants en gardent un très bon souvenir.

Merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer et organiser cette manifestation, par leurs 
bonnes idées, leur bonne volonté et leur présence avec nous avant et pendant ce samedi.
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Funky Jazz
Rentrée pour le « Funky Jazz » sous le soleil !

Les cours ont repris le 8 septembre. C’est avec 
une immense joie que tous les membres de l’as-
sociation se sont retrouvés après un repos de 
deux mois. Les enfants ont testé les nouvelles 
chorégraphies et sont repartis enchantés. À la 
Zumba, l’eau et les serviettes étaient indispen-
sables. Côté chorégraphies, les adolescents et 
adultes pensent déjà au prochain spectacle.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, contactez 
Cécile au 06 12 41 26 55.

Rentrée Foot 2014/2015 
 
La rentrée s’est faite en douceur. Vous pouvez toujours venir vous inscrire en tant que joueur, 
joueuse, dirigeant, dirigeante.

L’équipe des plus de 45 ans a besoin de renfort alors n’hésitez pas ! 
 
Tous les enfants ont repris les rencontres qui se jouent le samedi après-midi, des journées sont 
aussi organisés par le district, comme celle du 13 septembre à Meaux
 

Venez suivre l’actualité du club sur fcplainedefrance.footeo.com

Football Club La Plaine de France
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Comité des fêtes
La fête 2014

Je me souviens… Les années Anyta.

Dans les années 60, le bal de la fête à Charny était régulièrement animé par l’orchestre mu-
sette « Canziani ».

Puis, la fille du chef d’orchestre, toute jeune vir-
tuose de l’accordéon, devint le leader de la for-
mation. Et, c’est « Anyta et son orchestre »  qui 
est la vedette de tous les bals de la région et de 
ceux de Charny.

C’est, en souvenir de cette époque que le Comité 
des fêtes a programmé « Patricia et Monica » 
(les sœurs d’Anyta Canziani) pour la fête de juin 
2014. Avec leur accordéon et leur guitare, et leurs 
voix, elles ont mené la danse pendant toute la 
soirée, avec un entrain communicatif.

Et, pour fêter cette grande famille de musicien(ne)s « de chez-nous », nous leur avons fait la 
surprise de reproduire leur photo sur le gâteau qui clôturait le repas de la fête.

Nos prochains rendez-vous :
-  Soirée paëlla : 4 octobre 2014 à 20 h.
-  Marché de Noël : dimanche 21 décembre 2014, à partir de 8 h 30. 
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Union Cycliste de la Brie

Matière à réflexion

On est toujours trop prêt quand on a du courage.
Pierre Corneille

L’organisation de la Charniacum, en septembre, s’est à nouveau bien disputée.
 
Tarif des licences : année civile 2015
 

- Adulte, né en 1995 et avant : 29,95 € + 2,80 € (assurances) + 6,75 € (cotisation 
club) = 39,50 €

- Jeune, né entre 1996 et 1999 : 24,25 € + 2,80 € (assurances) + 6 45 € (cotisation 
club) = 33,50 €

- Enfant, né en 2000 et après : 15,50 € + 2,80 € (assurances) + 6,20 € € (cotisation 
club) = 24,50 €

Certificat médical obligatoire (sauf pour les dirigeants) avec mention : « apte à pratiquer le 
sport cycliste en compétition », et deux photos d’identité de petit format (3,5 X2,2 cm).

Renseignements : Jean Vignez
1 Rue des Bleuets - Charny
Tél., le soir : 01 60 01 66 56
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Tennis Club Municipal
Le club de tennis a inscrit cette année des jeunes de 6 à 66 ans (en attendant de battre le re-
cord de Tintin qui s’adresse aux personnes de 7 à 77 ans…).

Lors du forum des associations, le 6 septembre, nous avons eu beaucoup de nouveaux ins-
crits et nous avons retrouvé les anciens. En effet, le bureau a voulu proposer une cotisation 
très abordable pour que ce sport soit largement ouvert à tous.

Cotisation annuelle :

- Adulte de Charny : 85 € (120 € pour les extérieurs)
- Etudiants : 60 €
- Enfants : 50 €

École de tennis : 45 € par trimestre

Nous rappelons que nous sommes un club de pratique familiale et que nous ne proposons pas 
de compétitions. En revanche, tous les adhérents ont la licence FFT (Fédération Française de 
Tennis) qui leur permet de s’inscrire aux tournois des environs.

Dans ce cadre, nous nous efforçons d’éduquer les jeunes au respect de l’adversaire, à l’hon-
nêteté, à la maîtrise de soi, à la convivialité et à la solidarité. C’est le contenu de la charte 

éthique de la FFT : « Un filet nous sépare, 
des valeurs nous unissent » à laquelle nous 
adhérons pleinement.

C’est pourquoi nous demandons à tous les 
joueurs d’être vigilants lorsqu’ils quittent le 
club : bien veiller à laisser le court propre et à 
refermer correctement la porte .c’est l’atten-
tion de chacun qui permettra à tous de ve-
nir jouer avec plaisir. La mairie nous a fait un 
beau lieu – et nous l’en remercions vivement 
– à nous de le préserver.

Le bureau du club
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Judo Club de Charny
Nous entamons avec grand plaisir notre 13ème année de cours, ou petits et grands, débutants et confir-
més se côtoient dans le respect des valeurs du Judo ! En ce début de saison, nous sommes environ 80 
adhérents répartis sur 6 cours adaptés à chaque âge et niveau, du lundi au jeudi !
Cette année encore de nombreux évènements sont prévus. Parmi les plus importants, nous avons 
notre compétition annuelle en début d’année 2015, notre loto que vous avez été nombreux à nous ré-
clamer l’an passé et bien d’autres animations tout au long de la saison !
La saison passée, nous avons reçu nos amis Alsacien du club de Pulversheim, au programme entraî-
nement en commun puis sortie au Sherwood par ces repas conviviaux : Barbecue et paëlla géante réa-
lisée par Délice à dom relation, nous nous sommes régalés. Ce week-end, achevé, nous nous sommes 
donné rendez-vous en 2016… Petits et grands sont repartis riches de ces souvenirs…
  
En parallèle, nos Judokas participent à de nombreuses compétitions amicales ou officielles !

D’ailleurs, la saison passée, nos judokas ont obtenu de bons résultats :

- En championnat Seine & Marne : nous obtenons 5 
podiums (sur 7 judokas  qualifiés), du jamais vu !! 

En Minimes :
- Lola LEPETIT 2ème

- Alyssone BROYARD 3ème

En Benjamins :
- Samy FIRDAOUS : 1er

- Nathan PERRIN : 3ème

- Antoine ARMANDIE : 3ème

En compétitions amicales, tous nos judokas ont brillé :

- Compétition de Charny, où tous nos judokas ont par-
ticipé et la plupart sont montés sur le podium ! 

- Un grand merci aux Baby judo qui cette saison, nous ont permis de remporter des trophées 
challenge club, de part leur nombre en compétitions et leurs excellents résultats. De la future 
graine de champion - Encore félicitations à eux !

Un grand bravo à tous !

Le Judo donne également la possibilité à nos adhérents 
de se former sur l’arbitrage, de participer à différentes 
formations ou regroupements avec des professionnels et 
des médaillés !
Enfin, notre association intervient au sein de l’école en 
proposant un cycle de 6 à 10 séances d’initiation au judo aux 
classes de grande section et CP, toujours avec grand succès !
Nous espérons renouveler celle-ci cette année et la propo-
ser à d’autres écoles alentours !

Tous ces évènements, compé-
titions et autres sont possibles 
grâce à tous nos bénévoles, pro-
fesseurs et membres de l’asso-
ciation et vous parents !  Alors 
n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 
D’autant que dans un futur très 
proche, un nouveau Dojo ac-
cueillera nos Judokas dans des 
conditions optimales !
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Mélismes
Le concert pour la paix

Près de 1000 spectateurs à la cathédrale 
de Meaux, le 6 septembre, assis, debout 
et même dehors sur le parvis pour écouter 
Yves Duteil et 150 choristes des villages 
environnants qui chantaient pour la paix et 
commémorer la mort du poète Charles Pé-
guy lors de la bataille de la Marne à Villeroy.

C’est Xavier Ferreira, le maire de Charny 
qui a eu l’idée de ce concert, auquel, bien 
sûr, participait Mélismes, la chorale de 
Charny. C’est notre chef de chœur, Anne 
Dumontier qui a harmonisé « Pour les en-
fants du monde entier » que nous avons 
chanté avec Yves Duteil et qui a écrit la 
musique du célèbre poème de Charles Pé-
guy « Heureux ceux qui sont morts… » Six 
autres chorales chantaient avec nous pour 
accompagner celui qui a écrit la meilleure 
chanson du XXème siècle : « Prendre un en-
fant par la main ».

Au début du projet, 200 choristes étaient 
prévus mais certaines chorales se sont 
désistées et les 150 qui ont tenu jusqu’au 
bout, ont répété toutes les semaines pen-
dant plusieurs mois pour offrir le meilleur de 
leurs voix.

La présence d’Yves Duteil était naturelle à 
ce concert : il est grand défenseur de la paix 
et il est le petit neveu du capitaine Dreyfus 
qui a été condamné au bagne à perpétuité, 
en 1894, pour avoir donné des documents 
français à l’empire allemand. Il clame son 
innocence et la France se partage en deux : 
Dreyfusards et Antidreyfusards, de 1894 à 
1906, où enfin, Dreyfus est reconnu inno-
cent et réhabilité.

De nombreux écrivains dont Zola et Charles 
Péguy ont pris la défense de Dreyfus. 

Yves Duteil était donc particulièrement ému 
de retrouver au concert les descendants de 
Charles Péguy.

La foule des spectateurs derrière Xavier 
Ferreira et le sous-préfet.

Yves Duteil.

La chorale de Fresnes « Chantons ensemble » 
et « Mélismes » de Charny.
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Peut-être avez-vous envie, comme nous de vivre une pareille aventure et rêvez-vous d’avoir 
un aussi grand nombre de spectateurs ? Nous aurons encore l’occasion de vivre de nouvelles 
expériences de ce genre : accompagner un chanteur connu, chanter entourés d’un grand 
nombre de choristes sont pour nous des moments inoubliables. 

Peut-être rêvez-vous, vous aussi de partager de telles expériences : chanter en public, ren-
contrer d’autres chorales, créer de nouvelles amitiés ? Vous pouvez rejoindre la chorale de 
Charny, le mercredi soir, de 19 h 15 à 20 h 45, dans la petite salle de réunion (enfants à partir 
de 10 ans). Nous vous accueillerons avec joie.

À bientôt !
Le bureau de Mélismes : 01 60 01 98 62

Quelques descendants de Charles Péguy et 
Anne Dumontier.

Yves Duteil chante avec les choristes.
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Gymnastique Volontaire Charnicoise
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Solution des jeux

Sudoku

Mots croisés

Grille N°1 Grille N°2

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

1 D I V E R G E R S O L

2 E C O A R T E R E A

3 G E L O S E V E L U M

4 O L E N V U E S N I

5 M U G R E S T E T E

6 M I L L E I D O L E

7 E A E T I T E A L E

8 R A P I S E R A N R

9 R I F F E M I S E R

10 A S S E U N E S G O

11 L I A N T E E D E N

12 I N U L E M I S E R E

8 5 2 1 7 6 9 4 3

4 9 3 2 8 5 1 7 6

1 6 7 9 3 4 8 2 5

7 1 5 6 9 8 2 3 4

2 8 6 3 4 1 7 5 9

3 4 9 7 5 2 6 1 8

9 2 1 5 6 3 4 8 7

5 7 8 4 2 9 3 6 1

6 3 4 8 1 7 5 9 2

5 8 3 1 6 9 2 4 7

1 2 6 4 3 7 9 8 5

9 7 4 5 8 2 3 1 6

7 6 9 3 4 5 1 2 8

3 1 5 2 9 8 7 6 4

8 4 2 7 1 6 5 9 3

4 9 7 8 2 3 6 5 1

2 3 8 6 5 1 4 7 9

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

Ils nous ont montré leur petite frimousse...

Margaux MICHEL, née le 3 mai 2014 
Mathieu BROUQUIERES, né le 26 mai 2014
Emma RIGHETTI, née le 16 juillet 2014
Noémie PIRAGINE, née le 16 juillet 2014
Andréia MARTINS, née le 10 août 2014
Perrine KRAMARZ, née le 12 août 2014
Anna FLORENSAC, née le 20 août 2014

Félicitations aux heureux parents.

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

Elle nous a quittés...

Madame Raymonde BONARD née BOUCHET, le 21 mai 2014

Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

Sébastien MALOBERTI et Caroline JAUSEAU, le 5 juillet 2014
Pascal PARMENTIER et Laëtitia PIERRE-AUGUSTE, le 12 juillet 2014
Renaud BAROIN  et Véronique SUTTER, le 6 septembre 2014
Michel MIKOLAJCZYK et Latifa SEBA, le 14 septembre 2014
Charles RAUL et Véronique CAFRE, le 27 septembre 2014 

Hors commune:
 
Édouard Proffit et Héloïse

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils se sont unis...
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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 ASE

Audit et Stratégie d'expert
Expert comptable
06 22 34 34 30

e.delame@as-expert.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



page 36 Regards sur Charny

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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