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La Commission de la Communication.

Bonjour à tous,
 
La commune de CHARNY a fêté dignement le 70ème anniver-

saire de la fin de la guerre 39-45 avec toutes ses atrocités. Mais 
y a t-il une différence avec ce que nous voyons tous les jours ?

Certes cela se passe loin de nous, mais la folie des dirigeants 
à asservir les peuples en tuant, égorgeant, détruisant tout sur leur 
passage sous des prétextes idéologiques ou religieux, doit nous 
amener à réfléchir sur nos comportements pour sauvegarder 
notre liberté, si fragile, et notre devoir de mémoire vis à vis de 
nos enfants. Cela doit permettre de ne jamais oublier ceux qui 
sont morts pour nous, et grâce auxquels nous sommes libres au-
jourd’hui d’aller et venir partout en Europe avec la même monnaie.

La route est encore longue pour que cela soit parfait, mais 
nous n’y arriverons que si nous travaillons tous ensemble pour 
maintenir la paix dont nous avons tous besoin.

N° 81 Juin 2015

http://www.charny77.fr

harnyC sur
Regards
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7 juin 2015 Exposition de voitures anciennes dans le parc.
13 juin 2015 Concert de la chorale Mélismes.
20 juin 2015 Remise des médailles du travail et des récompenses pour les villes et villages 

fleuris, à 11 h, salle de réunion.
20-22 juin 2015 Fête patronale.
20 juin 2015 Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes, à 20 h 30.
21 juin 2015 À 8 h 30, messe suivie de la distribution des brioches.
22 juin 2015 À 17 h, remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui vont en 6ème. Tours de 

manège gratuits pour les enfants jusqu’à 14 ans.
24 juin 2015 Fête de fin d’année de la G.V..
27 juin 2015 Kermesse organisée par l’A.A.D.E.C., la garderie et le périscolaire.
13 juillet 2015 Défilé aux lampions, feu d’artifice (stade) et bal populaire.
5 septembre 2015 Forum des associations.
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La lettre du Conseil Municipal

Le  Conseil  Municipal.

Le procès-verbal des travaux relatifs au dojo a été réalisé fin avril 2015. Les travaux 
n’ont pratiquement pas pris de retard sur ce chantier. L’inauguration du bâtiment sera faite 
en octobre.

Les travaux de démolition du garage devraient enfin être réalisés au cours du présent 
trimestre. Ces travaux pour la future médiathèque ont pris beaucoup de retard sur le calen-
drier prévisionnel.

Cette année, au budget, il a été voté :

-	 L’achat et la mise en place d’un columbarium : celui actuellement en place ne dispose 
plus que de trois places.

-	 Les ordinateurs pour deux bureaux de la mairie vont être remplacés. La mise en place, 
notamment des règlements et des recettes doivent être effectués en dématérialisé. Il 
faut donc du matériel de grande capacité. Deux armoires pour archiver les permis de 
construire et les déclarations de travaux vont être achetées.

-	 La porte du cimetière va faire peau neuve tout en gardant son style.

-	 Des instruments de musique vont être acquis pour l’éducation des élèves dans le 
cadre des rythmes scolaires.

-	 La cantine va être insonorisée et agrandie d’une trentaine de mètres carrés : il y aura, 
à nouveau, un seul service.

-	 Des travaux vont être faits à la boulangerie pour son agrandissement.

-	 Entretien du tennis extérieur : démoussage et peinture.

-	 Les travaux d’aménagement de voirie pour le futur atelier municipal, route de Messy 
devraient voir le jour.

-	 La subvention pour l’installation de caméras de surveillance a été acceptée. Les tra-
vaux doivent être réalisés pour la fin de l’année 2016.

-	 Un panneau d’affichage électronique et un panneau d’affichage d’un plan du village 
vont remplacer le panneau situé à l’angle de la mairie.

-	 La réfection du Chemin de Beauvais, pour la sécurité et à condition d’obtenir les sub-
ventions sollicitées, et la réfection partielle des rues du lotissement de Beauvais de-
vraient être réalisées au cours de l’année. 

Bonnes vacances à tous.

Matière à réflexion

Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intui-
tion. L’un et l’autre savent ce que vous voulez réelle-
ment devenir. Le reste est secondaire.

Steve Jobs
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Infos... Pêle mêle

Grâce au tri du verre effectué par les habitants 
du Nord Seine-et-Marne, en 2014, la somme 
de 17 648 € va être versée à la ligue contre 
le cancer. 

Tous ceux qui, par 
leur geste de tri 
ont contribué au 
versement de cette 
subvention méri-
tent d’être félicités. 
Plus les tonnages 
de verres collectés 
par les bornes im-
plantées près de 
la mairie et au coin 
de la rue Mozart et de la Villa des Roses sont 
grands, plus la somme versée est importante. 
Merci à tous de penser au tri.

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

Tri du verre

Apprentissage

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 boulangerie de Charny recrute en sep-
tembre 2015 un ou une apprenti (e) pour un 
CAP vente.

Si vous êtes motivé, souriant et dynamique, 
n’hésitez pas à vous présenter.

Tél. : 01 60 61 88 39
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Information pour les 
plus de 60 ans

Stop cambriolage

Messes dans notre secteur

Messes dans notre secteur
Paroisse de Claye-Souilly, Charny, Gressy, Messy, Saint-Mesmes, Villeroy

Samedi soir à 18h dans les villages, dimanche matin à 10h à Claye, 11h à Annet les 2ème et 4ème 
dimanches, 11h à Charny le 3ème dimanche (+ le 5ème lorsqu’il y en a un)

Samedi 30 mai : 18 h 00 à Messy.
Dimanche 31 mai : 10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Charny.
Samedi 6 juin : 18 h 00 à Charmentray. 
Dimanche 7 juin : 10 h 00 à Claye Souilly.
Samedi 13 juin : 18 h 00 à Gressy. 
Dimanche 14 juin : 10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Annet.
Samedi  20 juin : 18 h 00 à Fresnes.
Dimanche 21 juin : 10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Charny.
Samedi 27 juin : 18 h 00 à Gressy. 
Dimanche 28 juin : 10 h 00 à Claye Souilly. 11 h 00 à Annet.

Juillet et août : messe tous les dimanches à 10 h 00 à Claye Souilly.

L’équipe paroissiale

Une réunion d’informations va être organisée, 
à Charny, par l’association Clic Partage,

Le mardi 29 septembre 2015

Réservez dès aujourd’hui cette date.

Son but est d’aider les personnes âgées 
à mieux vivre chez soi. Au cours de cette 
réunion, vous serez informés et orientés 
vers les organismes et les professionnels qui 
sauront vous aider face à vos demandes et 
vos besoins.

Même si pour l’instant vous n’en ressentez 
pas le besoin, il est toujours intéressant de 
connaître toutes les possibilités qui s’offriront 
à vous dans quelques années. Alors venez 
découvrir cette association.

L’application « stop cambriolages » est 
disponible sur les smartphones :

- Pour la marque Apple : rendez-vous 
sur l’Apple store.

- Pour toutes les autres marques fonc-
tionnant sous le système Androïd 
(version minimum 4.0), rendez-vous 
sur Play store.

L’application a pour vocation de lutter 
contre les cambriolages dans les habitations et 
les commerces. Dans l’onglet « prévention », 
l’utilisateur est guidé dans son choix s’il est 
particulier ou commerçant.

L’objectif est d’alerter la population en 
temps réel par des notifications et d’informer, 
de donner des conseils de prévention, de 
guider les victimes et de faciliter l’appel du 17.
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Infos... Pêle mêle

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 2015 :

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

La tolérance doit être partie intégrante de la religion.
Edmund Burke

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.

Mieux vaut en rire !

Le père de Toto s'étonne de ne pas avoir encore reçu le 
bulletin scolaire de son fils et lui en demande la raison :
- Et ton bulletin ? Il n’est pas encore arrivé ?
- Si, si, répond Toto, mais je l'ai prêté à Paul pour qu'il 
fasse peur à son père !

•••••
Quand j'étais plus jeune, je détestais aller aux mariages 
parce que mes vieilles tantes et mes grands parents 
venaient près de moi, me donnaient une grande claque 
amicale dans le dos en lançant un joyeux :
- T'es l'prochain, gamin !
- Ils ont arrêté cette stupide blague quand j'ai commencé 
à la leur faire aux enterrements !
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Infos... Pêle mêle

Pour la vie :

Les diplômes.
Le livret militaire.
Le contrat de mariage.
Les titres et règlements de copropriété.
Les factures des gros travaux.
Les testaments.
Les livrets de Caisse d’épargne.
Les polices d’assurances et les preuves de résiliation.
Les fiches de paie.
Les certificats de travail.
Les notifications de l’ASSEDIC.
Tout ce qui concerne la retraite.
Le carnet de santé.
La carte de groupe sanguin (à avoir sur soi).
Les certificats de vaccinations.
La carte de sécurité sociale.
Les dossiers médicaux.

Pendant 30 ans :

Les quittances et pièces justificatives de paiement des indemnités en réparation de dommages.
Les reconnaissances de dette civile.

Pendant 10 ans :

Les devis des architectes et entrepreneurs.
Les reconnaissances de dette commerciale.
Les factures EDF et GDF et les preuves de paiement.

Pendant 6 ans :

Les déclarations de revenus.
Les copies des renseignements fournis à l’administration des finances.
Les avertissements du percepteur.
Les preuves de paiement des impôts.

Pendant 5 ans : 

Les pièces justificatives de paiement des intérêts des sommes dues suite à un prêt, des arrérages 
de rentes, de pensions alimentaires, des cotisations de la sécurité sociale, des allocations familiales.

Pendant 2 ans : 

Les quittances de primes d’assurances.
Les factures de téléphone et preuves de paiement.

Pendant 1 an :

Les certificats de ramonage.

Pendant 6 mois :

Les notes d’hôtel, de restaurant et de pension et la justification de leur paiement.

Papiers à conserver
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Des abeilles dans votre jardin

Un essaim d’abeilles vient de se placer dans votre jardin ou celui de votre voisin, derrière 
une de vos fenêtres et vous ne savez pas quoi faire ! 

Tout d’abord, pas de panique ! 
Vous pouvez sans prendre de risque, 
arroser en pluie l’essaim afin qu’il puisse 
se poser rapidement, puis appeler un 
apiculteur de votre connaissance ou les 
pompiers qui pourront vous indiquer les 
coordonnées d’un apiculteur proche de 
chez vous. 

Les abeilles lorsqu’elles essaiment 
ne sont ni agressives ni dangereuses. 
C’est un phénomène naturel faisant 
partie du cycle saisonnier de la ruche, 
l’essaimage permet la pérennité de 
l’espèce. Généralement lorsqu’elles 
s’envolent en essaim, les abeilles sont 
gorgées de miel ce qui bien souvent, 
les empêchent de piquer. 

Votre premier réflexe a sans 
doute été une légère peur. Mais 
voilà, plutôt que de détruire l’essaim 
à coup de pesticides nocifs (ce 
qui est interdit par la loi), faites 
un geste pour l’environnement 
en contactant un apiculteur. 
Celui-ci dans la majorité des cas 
vous débarrassera de l’essaim 
gratuitement et sans le détruire.

Toutefois, il faut savoir aussi 
qu’un apiculteur n’est pas un 
cascadeur ni un acrobate. Il ne 
prend de risque ni pour lui ni pour les 
autres. Il refuse donc quelquefois 
d’intervenir s’il y a un risque ou si 
cela semble dangereux.

Le résultat de ce dur labeur : 
Un bon miel naturel…

À Charny, vous pouvez contacter :

Alain Vincenzi
Apiculteur

06 83 15 22 20



Infos...

page 10 Regards sur Charny

Le carnaval de Charny

Les quatre saisons et le recyclage étaient à l’honneur 
ce samedi treize avril 2015, à Charny où a eu lieu le carnaval. 
Ce sont les enfants du périscolaire et de la garderie sous la 
houlette de Véronique, Françoise, Ophélie et Florence qui 
étaient chargés de la décoration du char et de la salle de 
réception. Tous se sont donné du mal pour que ce soit une 
parfaite réussite.

Pour commencer, ils se sont attaqués au char qui en 
vérité était un joli petit train blanc avec quatre wagons qui 
chacun représentait une saison.

L’hiver : Un bonhomme de neige, un pingouin sous 
la neige.

Le printemps : Un parapluie, des fleurs.

L’été : Un palmier, des poissons, du sable 
et bien sûr un super soleil.

L’automne : Des arbres dénudés, des 
feuilles mortes, des nichoirs vides.

C’était magnifique, surtout que tout a été conçu avec des 
objets recyclables (bouchons, bouteilles plastiques, rouleaux car-
ton etc..

Le petit char seul devant la place de l’église attendait les 
participants qui ne tarderaient pas à arriver car tous avaient reçu 
une invitation sous forme de loup (masque) que chacun devait 
customiser en fonction de sa personnalité.

Ce sont Jennifer, Sébastien, Hélène, Nathalie, Laurent, Isa-
belle et Didier de l ‘A.D.D.E.C. qui s’étaient chargés de lancer ces 
invitations très originales.
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Les minutes s’égrenaient doucement, quand tout à coup, une nuée de personnages : Spi-
derman, Darkman, chevalier, princesse, cow-boy, reine des neiges, papillon, fleur, coccinelle, 
tahitienne, abeille, reine du disco et tant d’autres) arrivaient de toute part pour admirer et fêter 
comme il se doit le joli char : c’étaient les parents et leurs enfants tous déguisés qui avaient 
répondu à l’invitation sans oublier leur objet insolite qui rappelait le recyclage.

Dès que tous furent prêts, le défilé commença son chemin et ce fut sous un timide soleil 
que les confettis s’envolèrent dans les cieux pour retomber sur les différents participants.

Le défilé terminé, tous se retrouvèrent dans la salle elle aussi décorée : ça sentait bon 
les crêpes, les gaufres, les beignets et les gâteaux qui avaient  été servis avec amour pour 
que tous se régalent. La fête s’est poursuivie dans la pièce où tous ont dansé au son de la 
musique gérée par notre DJ préféré (Miloud). Quelques jeux, des rires, de la bonne humeur 
furent synonymes de cet après-midi.

Mais, hélas tout a 
une fin et doucement, 
chacun mettant la main 
à la pâte, se mit à plier, 
ranger, nettoyer.

La fête est finie, 
mais pas de panique, 
celle de l’année pro-
chaine germe déjà dans 
les cerveaux.

Dans cette ambi-
ance festive, quelques 
larmes ont coulé lorsque 
une petite surprise fut 
organisée pour  dire re-
voir à Jeanne et José-
phine (déménagement 
sur Cahors)... 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné un peu de leur temps pour le bonheur 
de nos enfants.
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Cérémonie du ravivage

Comme chaque année, le conseil municipal 
des jeunes effectue des visites culturelles 
et éducatives.

Cette année, avec l’aide de la municipalité, nous 
sommes allés raviver la flamme du soldat incon-
nu sous l’Arc de Triomphe le samedi 4 avril 2015.

Avant le début de la cérémonie officielle, un pro-
tocole nous a été expliqué afin de respecter au 
mieux ce monument.

Puis nous avons enfilé nos écharpes tricolores.

Pendant la cérémonie, entouré d’un orchestre militaire, le Maire accompagné des anciens 
combattants ont placé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu.

Toute l’assemblée a chanté la Marseillaise puis nous avons suivi le protocole et déposé cha-
cun une rose blanche.

Deux d’entre nous ont accompagné un ancien combattant afin de raviver la flamme à l’aide 
d’une épée.

Pour finir, un ancien combattant nous a invité à signer le livre d’or.

Cette sortie était très intéressante, nous serions ravis de la refaire accompagnés cette fois de 
tout le conseil municipal et des anciens combattants de Charny.

Le conseil municipal des jeunes de CHARNY
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Ça s’est passé à Charny…

Loto du club Bel Automne
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Sacs pleins : les cloches sont peut être pas-
sées aussi chez Mamie…

Partage du butin.

Ouverture de la chasse.

La chasse aux œufs de Pâques
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Cérémonie du 8 mai - 70ème anniversaire de l'armistice.

Les enfants élus au Conseil Municipal en costumes d’époque.

Départ du défilé vers le cimetière.
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Une des tractions, le char et une jeep qui suivaient le cortège et qui ont parcouru tout le vil-
lage pour commémorer la victoire des alliés.
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Le maire et les conseillers 
municipaux juniors ont par-

couru les rues de Charny sur 
le char.

Dépôt des gerbes au monument aux morts.
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Le marché aux fleurs
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Salon du bien être.

Pot de l’amitié. Les enfants de conseil distribuent
les sandwiches.

Gateau offert par la présidente de l’association du bien être et 
partagé avec les exposants à la fin du salon.
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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.

Aménagement logement 8 rue de la mairie + agrandis-
sements cantine et  boulangerie + DOJO  + demous-

sage tennis + réfection sol classe sous préau

Montant global du budget 2015

98 800 €

Capital des emprunts

Achats de terrains

26 800 €

dont :

Entretien bâtiments

100 000 €

Entretien voirie et espaces verts

 100 000 €

Assurances

 60 000 €

Entretien matériel roulant

Combustible

25 000 €

Cantine + ramassage animaux

150 000 €

 Gaz + Électricité + eau + assainissement

 97 000 €

dont :

Section d’investissement
1 700 885,40 €

Section de fonctionnement
2 144 426,00 €

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

30 000 €

Transport piscine + voyage scolaire de fin d’année

14 000 €

Personnel, charges comprises

356 000 €

4 000 €

124 900 €
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Budget 2015

Recettes principales de la commune

- Contributions directes (taxes foncières et d’habitation) : 501 624 €
- Taxes diverses + Veolia  : 230 000 €
- Loyers logements et commerces + locations Salle Polyvalente : 158 000 €
- Régie cantine et périscolaire : 127 000 €

Mieux vaut en rire !

Il y a un congrès avec 3 000 blondes. Un tirage au sort est organisé 
parmi les participantes pour gagner un voyage à Hawaï. Il suffit juste 
de répondre à une question facile !
Et donc le présentateur dit :
- C'est vous qui avez eu la chance d'être tirée au sort. Je vous pose 
une question simple et, si vous donnez la bonne réponse, vous em-
pochez les deux billets pour Hawaï. Combien font  12+4 ?
La blonde se concentre et répond :
- Euh... 15 !
 Et là tout le public crie :
- Laissez lui une autre chance, laissez lui une autre chance...
- Bon d'accord une autre chance alors si je vous dit 8+2 ?
Elle se concentre et répond :
 - 7 !
Et tout le monde s’écrie :
- OOoohhh ! Laissez lui une autre chance, laissez lui une 
autre chance...
- Bon allez, dernière chance : 2+2 ?
La blonde répond enfin avec un sourire : 
- 4 !
Et tout le public de blonde hurle :
 - Laissez lui une autre chance, laissez lui une autre chance...

•••••
Le professeur de chimie inscrit la formule HN03 sur le tableau. Il 
interroge ensuite un élève : 
- Que signifie cette formule ? 
- Heu, je l'ai sur le bout de la langue, monsieur ! 
- Crachez-la tout de suite, c'est de l'acide nitrique !

•••••
Un ventriloque donne un spectacle en Belgique. Il fait raconter des 
histoires Belges par sa poupée. Au bout d'un moment un spectateur 
excédé se lève et dit :
- Ça commence à bien faire, avec vos histoires Belges !
Le ventriloque répond :
- Écoutez, monsieur, on est ici pour s'amuser...
Le Belge l'interrompt et dit :
- C'est pas à toi que je parle, c'est au petit !
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Jeux

S
ol

ut
io

n 
pa

ge
 3

3

Mots croisés

Horizontalement

1.	 Poème	mis	en	musique.	Adjectif	indéfini	(plur.).
2.	 Ceinture	japonaise.	Enlevé	du	savon.	Ruisselet.
3.	 Se	dit	d’une	foule	manifestant	une	joie	débordante.	Bronzer.
4.	 Désavantagé.	Théâtre.
5.	 Ancien	do.	Ancêtre.	Eau-de-vie.
6.	 Cavité	irrégulière	de	certains	os.	Vêtement	court	sans	manches.
7.	 Fille	de	Cadmos.	Copié.	Restes.
8.	 Petit	cordage	de	deux	fils.	Attirance.
9.	 Petit.	Éjection.
10.	 Refuge.	Ville	du	sud	de	l’Inde.
11.	 Métal	précieux.	Carte	à	jouer.	Animés.
12.	 Imbéciles.	Chant	funèbre.

Verticalement

A.	 Complicité.	Fleuve	de	Russie.
B.	 Qui	se	rapporte	au	sapin.	Rivière	de	Suisse.
C.	 Démentis.	Fret	de	bateau
D.	 Récipient	cylindrique.	Conformité.
E.	 Partie	de	l’épaule	du	cheval.	Déesse	égyptienne.	Fatigué.
F.	 Entre	le	chaud	et	le	froid.	Viser	avec	une	arme	à	feu.
G.	 Adverbe	de	lieu.	Sorte	de	rabot	pour	racler	les	os.	Pronom	indéfini.
H.	 Bois	de	lit.	Bande	d’étoffe.
I.	 Équipe.	Agile.
J.	 Chef-lieu	de	canton	de	la	Loire-Atlantique.	Langue	indienne.
K.	 Aurochs.	Également.	Non	payée.
L.	 Poignard.	Ensemble	de	perturbations	agressantes	sur	un	organisme.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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La Pétanque Charnicoise
La Pétanque Charnicoise va bien, et 

même très bien :  la saison 2015 a commencé 
pour notre club  et déjà une victoire probante 
contre une équipe de Saint Pathus en coupe 
de Seine et Marne qui ouvre la voie à d’autres 
ambitions. L’équipe première a affronté le di-
manche 19 avril les joueurs de Pont-Carré en 
coupe de France. Nos pétanqueurs ambitieux 
et prometteurs envisagent de continuer dans 
cette compétition et pensent d’aller plus haut.

Le 28 février le club a organisé une soi-
rée moules frites à volonté, soirée totalement 
réussie avec une bonne affluence et un très 
bon DJ qui a permis une très bonne ambiance 
jusqu’au bout de la nuit. C’est à revoir.

Le club a subi depuis quelque temps 5 cambriolages et tentatives en l’espace d’un mois 
et demi (porte cassée, vol d’argent et de matériel divers, de boissons). Ces individus sans 
scrupules avaient pris l’habitude de nous rendre visite toutes les semaines. Sans oublier la 
saison dernière : dégradation des serrures du bungalow et de la cabane, de l’acide versé dans 
les 2 serrures (et par deux fois), de la colle forte dans les deux cadenas des barrières fermant 
l’accès au boulodrome… Tous ces gestes répréhensibles pénalisent le club et la mairie dans 
des frais importants. SVP oubliez-nous un peu, le club n’est pas riche. Le bureau désespère 
cela devient insupportable. Sachez que l’on ne lâchera rien et la Pétanque Charnicoise conti-
nuera dans sa voie, celle du sport.

Le Président.
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Funky Jazz
Le Funky Jazz transpire sous le soleil printanier !

Les enfants et les adultes ont participé à un 
stage de préparation au spectacle aux mois de 
janvier et de mars. 8 heures acharnées afin de 
proposer 4 chorégraphies supplémentaires. C’est 
avec grand plaisir que toute l’équipe a partagé un 
instant de danse rythmé de «  pauses bonbons » 
nécessaires pour retrouver de l’énergie.

Pour des raisons d’organisation, le Funky 
Jazz effectuera son spectacle le vendredi 12 juin à 
20h30, à la salle des fêtes de Fresnes-sur-Marne. 
Nous vous attendons nombreux pour venir nous 
applaudir, l’entrée est gratuite, n’hésitez plus !

Renseignements au :
06 12 41 26 55
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Football Club La Plaine de France
Quelques nouvelles du FC la Plaine 

de France : notre équipe séniors 1 joue 
actuellement la montée pendant que notre 
équipe 2 essaye de se maintenir. Les 
plus de 45 ans prennent toujours autant 
de plaisir à jouer ensemble, et l’équipe de 
CDM joue le milieu de tableau.

Notre école de football se porte elle 
très bien, avec de bons résultats lors des 
différents évènements auxquels nous 
avons participé.  

Un stage de Football a été orga-
nisé la première semaine des vacances 
de printemps, une quinzaine d’enfants y 
a participé. 

Venez visiter notre site Internet : 
http://fcplainedefrance.footeo.com

Venez vous amuser avec nous : 
nous recrutons pour la saison prochaine.
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Comité des fêtes
Le COMITE des FETES de CHARNY en 2015  

espère que vous serez nombreux à participer aux activités 
qu’il organise et vous donne rendez-vous … 

 
Samedi 20 juin 2015  
 
 
 
 
 
Dimanche 21 juin 2015 
 
 
 

 
Lundi 22 juin 2015 

 
20 h 30 
 
  
 
 
 
8 h 30 
 
15 h 00 
 
 

17 h 00 

FĒTE PATRONALE 
Soirée dansante (avec repas) 
avec PASCAL MELODY et 
son orchestre. 

- Spectacle DALIDA.  
- Danses pour tous  

Distribution des brioches dans 
le village.  
Poursuite de la fête et de la 
vente des brioches. 
Distribution de tickets de manège 
aux enfants (- 14 ans) de Charny  

 

Lundi 13 juillet 2015 
 

21 h 30  
 

 

Défilé aux lampions, feu d’artifice 
et Bal populaire (entrée libre) 

 

Samedi 3 octobre 2015 
 

20 h 00 
 

Soirée Paella avec animation 
 

Dimanche 13 décembre  
 

8 h 30 Marché de Noël  
 
• renseignements : 01 60 01 93 87 - 01 60 01 92 99 - 06 43 02 32 20 
 
Pour réparer une « erreur 
technique » qui a fait disparaitre 
l’article du Comité des Fêtes dans 
le numéro précédent, ce rappel … 
 
Grands et petits ont apprécié la 
visite du Pére Noël pendant le 
marché de Noël 2014 : Il a su être 
disponible en cette période si 
chargée pour lui, encore MERCI !.  
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Judo Club de Charny
Une belle saison en cours  pour notre Club de Judo ! De nombreuses activités, com-

pétitions amicales ou officielles se suivent avec toujours pour nos judokas, leurs familles 
et nous-mêmes (professeurs, membres du bureau et bénévoles) de beaux moments et de 
beaux souvenirs !

Citons-en quelques-uns :

En début d’année un moment de convivialité autour de la galette des rois ! Ensuite des 
compétitions amicales pour nos judokas avec de belles réussites et de beaux résultats, ci-
tons en quelques-uns :

- le tournoi de St Dizier : 1er : Laura Lepetit et Samy Firdaous, 3ème : Nathan Perrin ! Et la 
participation de Mathieu Collot, Ethan Broyard et Hugo Carton !

- le tournoi de Lagny Plessis ou l’ensemble de nos judokas tous cours confondus ont 
participé et ou le club se place à la 7ème place !

- le Tournoi de Cocherel auquel nous participons tous les ans et où nos Judokas ont 
encore brillé puisqu’ils sont revenus avec la Coupe pour l’ensemble du Club… Un grand 
bravo à tous !

- Notre compétition annuelle(le 15 mars 2015) qui a été une belle réussite avec la partici-
pation d’une vingtaine de Clubs, plus de 200 Judokas se sont rencontrés dans le respect 
des valeurs du judo et avec une réelle convivialité ! Merci à tous et surtout à tous nos bé-
névoles qui sont chaque année un peu plus nombreux ! Avec encore de beaux podiums 
pour nos Judokas !

- La Coupe de Printemps de Seine et Marne, compétition officielle pour nos Benjamins ! 
Encore de beaux résultats :

- 2 Vices Champions de Seine et Marne : Laura Lepetit et Samy Firdaous.
- sur la 3ème marche : Antoine Armandie et Ethan Broyard. Et une belle participation pour 

Nathan Perrin (4ème), Hugo Carton, Mathieu Collot, Maxence et Mano Gindre… Un grand 
bravo à tous !

Également des NEWS :

 - Lola Lepetit qui est Championne de France Cadette en FSGT !

 - Chloé Falzon qui est arrivée 3éme en demi-finales Juniors IDF et qui se qualifie donc pour 
les finales France  en Mai 2015… Nous lui souhaitons une belle compétition !

Enfin, notre dernier événement : une belle réussite, le Loto qui a fait salle comble avec 
de beaux lots gagnés pour le plaisir de tous ! Merci à vous pour cette soirée dont les bénéfices 
seront utilisés pour nos judokas (déplacements, activités et matériels divers) !

La JCCDA vous souhaite une belle fin d’année scolaire avec toutes les réussites pos-
sibles, et vous attend mi-juin pour notre Fête de fin d’Année et AG qui nous l’espérons se dé-
roulera dans notre nouveau Dojo ! 
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Mélismes
Branle-bas de combat bien avant 6 h en ce lundi de Pâques où les Charnicois profitaient 

de ce jour férié pour faire la grasse matinée : les exposants du Bric à Brac, les voitures char-
gées jusqu’au toit, étaient déjà là ! Les éventuels acheteurs s’étaient levés aux aurores eux 
aussi ; il a fallu refuser l’entrée des salles tant que les stands n’étaient pas installés.

Le soleil étant resplendissant, bien que pas très chaud, nous avons eu de nombreux vis-
iteurs et nous sommes très contents de la réussite de ce deuxième Bric à Brac. Rendez-vous 
l’année prochaine début avril pour vider vos placards !

Mélismes fera un concert le :

Samedi 13 juin à 20 h 30
dans la grande salle polyvalente

avec une partie commune avec la chorale de Condé Sainte Libiaire : « La Note Condéenne » 
que nous avons connue lors des répétitions organisées pour le concert de septembre 2014 
avec Yves Duteil.

Nous vous espérons nombreux à ce concert où nous chanterons des chansons de Brel, 
Jean Ferrat, Jacques Dutronc, Jonasz, Gotainer… airs que vous connaissez et que vous pour-
rez reprendre avec nous.

 Le bric à brac.

Les enfants pouvaient faire des tours de poney pendant que les hommes étaient en cuisine.
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Gymnastique Volontaire Charnicoise
Le public a pu admirer petits et grands enfants du Club de Gym de Charny lors des 

journées Portes-Ouvertes, en mars. Ce sont les Gym 3 Pom qui ont eu le plus d’admirateurs 
(photo). Vous avez pu constater que les professeurs (deux par cours pour les enfants) sont 
compétents, patients et font progresser les enfants selon leur âge, leur rythme et leur dévelop-
pement moteur. Tout le matériel dont nous bénéficions est largement utilisé et fait le bonheur 
des pratiquants. Ce club de gym propose ainsi des cours qualitatifs, qui sont d’un niveau su-
périeur aux sports pratiqués à l’école dans cette discipline tout en ayant un côté distrayant et 
une approche en collectivité essentielle pour les enfants et adultes. 

Malheureusement, vous n’avez peut-être pas tous pu être là. Alors, n’oubliez pas de no-
ter dans vos agendas, la date du Grand Spectacle de Fin d’année : 

Le mercredi 24 JUIN 2015

Le spectacle aura lieu dans la salle des fêtes en fin d’après-midi. Vous pourrez voir les 
progrès des plus grands et des plus jeunes, sous un thème particulier, dans une ambiance 
festive et joyeuse. Toutes les familles des adhérents y sont invitées. À la suite des différentes 
prestations, nous aurons le plaisir de partager un grand buffet, espérons dehors, avec les 
beaux jours ! Un moment convivial pour tous.

Ce sera le dernier « cours » de l’année scolaire. Nous nous reverrons ensuite, au forum 
des associations pour les inscriptions ! N’hésitez pas à nous remettre vos bulletins d’inscrip-
tions dès le forum, avec les pièces du dossier dont le certificat médical !

Nous profitons alors de cet article pour vous souhaiter à tous :

Un très bon été 2015 !

Sportivement, 
Le Bureau : Amandine, Jean-Marc et Sophie

Pour tous renseignements sur le club : (demande de tarifs, bulletins d’inscription…) 
Cours hebdomadaires adaptés de 2,5 ans (enfants encore non scolarisés) à 77 ans, ou plus !

Clavie.amandine@gmail.com
Téléphone : 0662001564
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G.P.E.A.M.V.
Groupe de Pratique et d’Étude des Arts Martiaux Vietnamiens

Le Viêt Vo Dao est un art martial 
vietnamien assez mal connu, se 
déclinant en plusieurs catégories :
 
Les arts externes, tout d’abord, 
peuvent se définir comme l’étude 
du combat à mains nues et l’ac-
quisition d’un savoir-faire dans le 
domaine de l’auto-défense. C’est 
l’aspect le plus visible des arts mar-
tiaux, qui consiste en pratique à 
l’apprentissage de gestes et d’en-
chainements ayant pour fin la mai-
trise de l’agresseur. 
 
Il y a également les armes traditionnelles, et dans ce cas, le bâton, qui est l’arme de base en-
seignée en premier lieu. Cette partie de l’enseignement aspire à développer la recherche de la 
maitrise du corps et de l’esprit. 
 
Enfin, les arts internes sont la dernière facette de cette instruction. Ils correspondent à la 
culture du corps, de la santé et de l’esprit par des pratiques fondées sur la connaissance éner-
gétique de la nature et de l’Homme. Leur objectif est la recherche de l’équilibre et du calme 
intérieur, axé sur le développement personnel. Ils se déclinent principalement par l’exercice de 
la méditation et d’enchainements basés sur la respiration. 

En plus du développement de la condition physique, l’apprentissage de cet art martial se 
révèle donc utile dans des domaines divers et variés. L’association GPEAMV (groupe de pra-
tique et d’étude des arts martiaux vietnamiens) de Charny propose une formation qu’elle sou-
haite complète et accessible à tous. Elle permet, entre autres, d’améliorer son quotidien de 
façon significative. Cette volonté s’accentuera encore un peu plus l’année prochaine puisque 
nous proposerons des activités supplémentaires comme l’étude des points vitaux, le Kyusho.

Les cours se déroulent le lundi (19h30-21h30) et le jeudi (19h-21h30). Nous nous entraînons 
tous ensemble afin de faire profiter les néophytes de l’expérience des plus anciens. L’appren-
tissage est alors d’autant plus complet et gagne en rapidité. Les membres de l’association ont 
pu passer différents grades, selon le niveau de chacun, au mois décembre 2014. La seconde 
session se rapproche à grands pas puisqu’elle aura lieu au mois de juin. La grande majorité 
des élèves ayant commencé au début de l’année scolaire ont obtenu leur premier cap, d’autres 
passant leur deuxième cap, ou encore leur ceinture bleue ou noire. 

Nous nous mettons régulièrement à votre disposition, profitant des différents événements 
ayant lieu au sein de la commune. Nous étions présents au Téléthon, ainsi qu’au salon du 
bien-être du 17 mai, et vous offrons désormais la possibilité d’effectuer un stage d’initiation à 
la protection personnelle au mois de juillet. Notre but est ici encore l’accessibilité : le stage est 
gratuit et plusieurs dates vous sont proposées. La seule condition de participation concerne les 
mineurs, dont les parents devront remplir l’autorisation ci-dessous. 

Nous comptons sur votre présence nombreuse ! 

Vous pouvez également nous retrouver sur notre site : www.gpeamv.fr 
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STOP 
Incivilité,

Intimidation,
Violence

A l'initiative de la Mairie de Charny

STAGE D'INITIATION À LA PROTECTION PERSONNELLE  

Organisé par le GPEAMV CHARNY 

- Conflit verbale 
- Conflit physique 
- Gestion du stress
- Techniques d'autodéfense 
- Combat au sol
- Gestes de 1er secours
- Notions juridiques

FILLE ET GARÇON 

Autorisation Parentale 

Je soussigné(e)
M., Mme ....................................................... 
En qualité de ................................................ 
Téléphone: ...................................................
Détenteur de l'autorité parentale, 
autorise l'enfant
Nom .............................................................. 
Prénom ..................................................... 
Date de naissance .........................................
Demeurant à ................................................
Numéro de la famille à contacter en cas d’urgence : 
........
à participer au STAGE D'INITION À LA 
PROTECTION PERSONNELLE organisée par la 
Mairie de Charny 
Je certifie que l’enfant n'a pas de contre indication 
(médicale ou autre) à la pratique d'une activité 
physique et m'engage à signaler toute modification 
de l'état de santé de l'enfant.
J'autorise l'intervention des services de premiers 
secours et le transfert aux services médicaux 
adaptés.
Je déclare sur l'honneur l'exactitude des 
renseignements fournis ci-dessus.
Fait à ........................................... 
le ........../............/............ Signature: 

Mercredi 22 juillet 
▫ ️14h à 16h - 12 à 14 ans
▫ ️16h à 18h - 15 ans et plus
Jeudi 23 juillet
▫ ️14h à 16h - 12 à 14 ans
▫ ️16h à 18h - 15 ans et plus
 Mercredi 29 juillet 
▫ ️14h à 16h - 12 à 14 ans
▫ ️16h à 18h - 15 ans et plus
Jeudi 30 juillet
▫ ️14h à 16h - 12 à 14 ans
▫ ️16h à 18h - 15 ans et plus 

GRATUIT

2 SESSIONS 
• Mercredi 22 et jeudi 23 juillet 2015 

Et
. Mercredi 29 et jeudi 30 juillet 2015

- 12 à 14 ans de 14h à 16h 
- À partir de 15 ans 16h à 18h

Cocher les jours et horaires souhaités, puis retourné  
l’autorisation parentale à Natacha Mairie de Charny
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Tous en scène
Saint Patrick 2015

Samedi 21 mars, dans la salle 
des fêtes de Charny, Tous en Scène 
a fêté, pour la 10ème année consé-
cutive, la Saint Patrick au profit des 
chiens guides d’aveugles d’Ile de 
France. Le nombre de participants 
était un peu moins élevé que l’an 
passé mais l’ambiance festive était 
toujours  bien présente.

Le président de notre associa-
tion, Xavier Ferreira avec les autres 
maires présents, a présenté au pu-
blic l’équipe dirigeante des chiens 
guides d’aveugles de Coubert ac-
compagnée de malvoyants 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 
par ANDORINE. Puis à partir de 21 
heures les groupes KEJADEEN et 
AR GAZEG VEURZH 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.



Regards sur Charny page 33

Solution des jeux

Mieux vaut en rire !

Un touriste Japonais arrive a l'aéroport Charles De Gaulle et prend un taxi pour 
aller voir le Stade De France.
Sur l'Autoroute, il regarde par la vitre arrière et, apercevant une moto qui double, 
tape sur l'épaule du chauffeur en disant :
- Moto Kawazaki, très rapide... Made in Japan !
Un peu plus loin sur la route, le touriste tape à nouveau sur l'épaule du chauffeur 
de taxi et dit :
- Là... Auto Toyota, très rapide... Made in Japan !
Même s'il est fatiguant, le chauffeur ne dit rien. Il poursuit sa route jusqu'au stade 
et débarque son passager:
- Voila Monsieur, ça vous fera 150 €.
Le Japonais stupéfié par le prix remarque :
- Oh la la... Très cher !
Et le chauffeur se retourne en souriant :
- Et oui, compteur très rapide... Made in Japan !

Mots croisés

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

1 C A N T A T E T O U S

2 O B I R I N C E R U

3 L I E S S E H A L E R

4 L E S E D R A M E I

5 U T A I E U L G I N

6 S I N U S G I L E T

7 I N O I M I T E O S

8 O L U S I N G O U T

9 N A I N R E J E T R

10 A S I L E E R O D E

11 O R T A R O T M U S

12 B E T E S N E N I E S
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Jean-Yves LORO et Chantal VEBERT, le 10 janvier 2015

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils se sont unis...

Nos joies et nos peines

Mieux vaut en rire !

Un touriste à Ajaccio prend contact avec l'autochtone :
- C'est un bien beau pays que vous habitez là.
- Ouais... on peut dire comme ça.
- Et de la belle terre... Bien grasse... Fertile.
- Euh ! Pensez-vous... y a rien qui pousse ici.
- Vous me surprenez. Je suis moi-même agriculteur sur le continent et je 
suis sur que ici, si on plante...
- Ah ben évidement, si on plante, alors...

•••••
Pourquoi est-ce que la psychanalyse des hommes est-elle plus rapide que 
celle des femmes ?
Parce que s'il s'agit de remonter dans l'enfance avec les hommes, on y 
est déjà.

Elle nous a montré sa petite frimousse...

Lisa CHEYROUSE, née le 2 février 2015

Félicitations aux heureux parents.

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

Elle nous a quittés...

Madame Mme Irène PATRAT, divorcée GAUTHIER, le 26 février 
2015

Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.
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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

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
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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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