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Madame, monsieur, chers amis,
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Comme je vous l'avais annoncé dans les derniers journaux, je vous tiens
informés de l’évolution du combat que nous avons mené pour rester dans une intercommunalité de 37 communes de Seine-et-Marne, l’état voulant des modifications
territoriales dont le seul but était de récupérer les gros dédommagements versés
par Roissy aux communes riveraines pour nuisances. Cette manne financière attire
les convoitises et, malgré les lois votées par les parlementaires, alors que nous
n’étions concernés par rien, nous avons été dépouillés. Non seulement ils votent
les lois mais ils ne les respectent pas.
Ils ne se sont pas préoccupés des priorités des habitants et des intérêts
de nos communes de Seine-et-Marne, l’ensemble des projets est prévu dans le
Val d’Oise dont un golf exigeant des travaux importants alors que notre pays est
en difficulté…
Nous avons perdu au Conseil d’État pour nos deux questions prioritaires de
constitutionnalité qui y ont été débattues. Ainsi nous restons à 20 communes de Le
Pin à Saint Pathus à gérer toutes les compétences sans les moyens de l’ancienne
intercommunalité. Les 20 maires solidaires se sont mis au travail pour diriger à
moindre frais et étudier l’ensemble des compétences à maintenir ou non pour éviter
d’augmenter les coûts et de pénaliser au minimum les citoyens.
Nous avons donc mis en place un exécutif composé d’un président et de six
vice-présidents, chacun avec plusieurs compétences pour nous permettre de payer
les entreprises pour tous les travaux en cours et étudier ce qu’il va falloir supprimer
ou gérer en tenant compte de l’ensemble du personnel.
Voilà où nous en sommes aujourd’hui, certains changements vont obligatoirement intervenir. Je vous tiendrai informés au fur et à mesure de l’avancement
de notre travail.
Amicalement,
Votre Maire Xavier Ferreira

Regards sur Charny

page 1

Sommaire
Directeur de la Publication :
Xavier FERREIRA
Maquette et Infographie :
Pascal GUIMARD
p.guimard@aliceadsl.fr

Imprimeur :
RoissyCopy

5-7 rue Housart
95700 ROISSY EN FRANCE

Nombre de tirages :
560 exemplaires
Dépot légal enregistré
sous le numéro 83.0017
Avertissement : La Rédaction
de “Regards sur Charny” ne
peut être tenue responsable
des propos et des photos qui
sont publiés dans les articles de
ce journal. La responsabilité en
incombe uniquement à leurs auteurs.
“Regards sur Charny” est préparé
et réalisé par Mesdames France
DEKEYSER, Caroline GARRET,
Françoise GUIMBARD,
Claire KARMANN, Louisette
MERLIN, Natacha PECCOUX,
Catherine PLEUX, et Messieurs,
D a n i e l C L É M E N T, D i d i e r
DEBRIT, Xavier FERREIRA,
Pascal GUIMARD.

Éditorial .....................................................................................1
Calendrier . ................................................................................2
La lettre du Conseil Municipal ................................................3
Infos...
Pêle Mêle ..........................................................................4
Une borne de recharge pour véhicules électriques......7
La commune en quelques chiffres..................................8
Les peintres de Charny....................................................8
Inauguration du DOJO......................................................9
Un « petit » Charnicois à l’honneur...............................10
Salon du bien-être, Marché aux fleurs..........................11
Un, deux, trois à vos aiguilles et pelotes !...................12
Ça s’est passé à Charny….............................................13
Jeux .........................................................................................19
La parole est aux associations
G.P.E.A.M.V......................................................................22
Funky Jazz.......................................................................23
Tous en Scène . ..............................................................24
Kokope Line Dancers Charny 77...................................25
Comité des fêtes.............................................................26
Football Club La Plaine de France................................27
Judo Club de Charny......................................................28
Free Style Boxes 77........................................................29
Mélismes..........................................................................29
Club Bel Automne...........................................................30
Gymnastique Volontaire Charnicoise...........................31
Solution des jeux.....................................................................33
Nos joies et nos peines..........................................................34
À Charny..................................................................................35

Calendrier
5 mars 2016
19 mars 2016
27 mars 2016
3 avril 2016
9 avril 2016
14 mai 2016
15 mai 2016
28 mai 2016
5 juin 2016
18 juin 2016
18-20 juin 2016
25 juin 2016
13 juillet 2016

page 2

Loto organisé par le Club Bel Automne.
Saint Patrick organisée par Tous en scène.
Chasse aux œufs dans le Parc organisée par la Municipalité.
Bric-à-brac de la chorale Mélismes.
Soirée couscous organisée par la Commission des Jeunes.
Loto organisé par l’A.A.D.E.C..
Marché aux fleurs et Salon du bien-être.
Concert de la chorale Mélismes.
Exposition de voitures anciennes dans le parc.
Remise des médailles du travail et des récompenses pour les villes et
villages fleuris, à 11 h, salle de réunion.
Fête patronale.
Fête de fin d’année organisée par l’A.A.D.E.C..
Défilé aux lampions, feu d’artifice (stade) et bal populaire.
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La lettre du Conseil Municipal
Les habitants sollicitaient souvent la commune afin qu’un
kinésithérapeute s’installe au village : c’est chose faite depuis la
mi-janvier. M. DAGOBERT exerce au 1 rue de Beauvais (à côté
de la charcuterie). Dans le courant de l’année une collègue devrait le rejoindre.
Maintenant, certains souhaiteraient la venue d’un dentiste…
La commune, à l’heure actuelle ne dispose plus de local pour
accueillir un nouveau professionnel de santé. Lorsque le pôle
médical sera installé, quelques places seront disponibles pour
permettre l’installation de nouveaux professionnels de santé.
La ferme DUHAYER-VERMERSCH, située à proximité de
la mairie, était à vendre. Le conseil municipal a décidé d’en acquérir une partie : la maison, le hangar et une surface de 1500 m².
Les finances de la commune ne permettaient pas l’acquisition
totale de la propriété.
Cette acquisition permettra de faire une liaison entre le parc
du château et la rue Vigne Croix.
Une partie du terrain situé au 5 rue Vigne Croix est destiné
à l’aménagement de parkings qui font actuellement cruellement
défaut au centre du village. Le marché pourra s’y installer, ce qui
libèrera la rue de l’Église le vendredi après-midi.
La maison, dans l’immédiat restera inoccupée. La commune fera des aménagements ultérieurement en fonction du souhait des élus et des finances
communales. Le hangar servira pour soulager les bâtiments communaux « encombrés »
de matériel.
Depuis quelques semaines, le bureau de poste est devenu agence postale communale.
En effet, comme dans de nombreux villages et mêmes petites villes, les services de La Poste
se désengagent faute de rendement suffisant.
Les élus ont décidé que la commune devait continuer à assurer le service. Donc c’est
Claudine RONDOT, qui est déjà en place au secrétariat de mairie (services de l’enfance) qui
assurera le service, avec le sourire. Elle n’a pas accès aux comptes personnels comme l’avait
l’agent de la Poste mais il sera possible de retirer des sommes d’un montant maximum de
300 € hebdomadairement. Nouveau n° de téléphone : 01 64 35 55 71
Un panneau lumineux placé à la gauche de la mairie vous donne maintenant les informations concernant Charny. Il permettra de vous tenir au courant et d’alléger les distributions
d’infos dans les boîtes aux lettres.
Le site internet a fait peau neuve : il sera plus facile d’emploi, plus lisible et donnera plus
d’infos. Toujours la même façon d’y accéder : www.charny77.fr
Le Conseil Municipal.

Regards sur Charny

page 3

Infos... Pêle mêle
Parcours de citoyenneté Agence Postale Communale
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 garçons 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 13 h 30 à 19 h.
Le Mardi et le vendredi de 8 h 15 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Le mercredi de 8 h 15 à 12 h
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
Mise en service dans notre département du « 3915 » : numéro national 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.
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Normalement, l’A.P.C. de Charny serait
ouverte :
Lundi de 16 h 00 à 19 h 00
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30
Jeudi de 16 h 00 à 19 h 00
Vendredi de 9 h 30 à 13 h 00
Téléphone : 01 64 35 55 71
Site web : www.laposte.fr

Ramassage des encombrants
Mercredi 8 avril 2016
Mercredi 14 octobre 2016

Ramassage des déchets verts
Tous les mercredis du 11 mars au 25 novembre

Où jeter les anciennes
radiographies ?
Les radiographies que vous possédez contiennent des sels d’argent considérés comme un
déchet dangereux qui mettra plus de 300 ans
pour se dégrader. Les déchetteries ne les
acceptant plus, vous devez les rapporter au
centre médical d’analyses de Carrefour.

Regards sur Charny
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Réagir en cas d’attaque Impôts
terroriste
1) S’échapper : Si possible aidez les
autres à s’échapper, ne vous exposez
pas, alertez les personnes autour de
vous, dissuadez-les à pénétrer dans
la zone de danger.
2) Se cacher : enfermez-vous et barricadez-vous. Eteignez les lumières et
le son des appareils. Eloignez-vous
des ouvertures et allongez-vous sur
le sol. Coupez la sonnerie et le vibreur de votre téléphone.
3) Alertez le 17 ou le 112.
4) Obéissez aux forces de l’ordre, ne
faites aucun mouvement brusque, levez les mains ouvertes.

Le site internet impots.gouv.fr de la Direction générale des Finances publiques permet
aux particuliers d’effectuer en ligne l’essentiel
de leurs démarches fiscales courantes sans
avoir à se déplacer et ce 7 jours sur 7 et 24 h
sur 24. Depuis leur espace personnel, ils peuvent en toute sécurité :
·

consulter leur situation fiscale
(échéancier de paiement, historique
des déclarations et avis…) ;

·

effectuer leurs démarches (changer
d’adresse, déposer une réclamation...) ;

·

payer en ligne leurs impôts.

En choisissant de payer leurs impôts en
ligne ou par smartphone, les usagers bénéficient d’un délai supplémentaire de 5 jours
et la somme est prélevée 10 jours après la
date limite de paiement.

Bilan de santé
Tous les 5 ans, vous et vos proches (les
assurés du régime général, leurs ayants-droit
dont leurs enfants de plus de 7 ans, les personnes sans activité professionnelle et les
bénéficiaires de l’aide médicale) avez la possibilité d’effectuer un bilan de santé gratuit.
Il suffit de prendre contact par téléphone
auprès de l’un des deux centres de santé du
département :

Timbres fiscaux
Vous pouvez acheter vos timbres fiscaux
pour les passeports, les amendes et pour faire
appel à une décision de justice sur le site :
Timbres.impots.gouv

- Dammarie-Les-Lys : 01 60 56 52 901
- Meaux : 01 60 09 25 38
Consultez le site : ameli.fr

Pour savoir si j’ai mon
permis de conduire

Ceinture pour tous !
Pour votre sécurité, nous vous rappelons
que le bouclage de la ceinture de sécurité est
OBLIGATOIRE pour les passagers dans les
bus qui sont équipés de ceintures.

Permis de conduire.gouv.fr
Regards sur Charny
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Infos... Pêle mêle
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 demandons aux parents de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous à la mairie afin que leurs
enfants soient répertoriés pour le goûter de Noël 2016 :
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 ….”

"

Les professionnels de santé à Charny
Cabinet médical

Docteur Pascal Dekeyser
Docteur Claude Claverie
7 rue de Beauvais
01 60 01 98 58

Pharmacie

Maryvonne Thébault Tartaglia
1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60

Cabinet infirmières

2A rue des Écoles
Radija Boughezal, Sophie Gadois
01 60 32 01 59
Charny.infirmiere@laposte.net

Ostéopathe D.F.O.

Jean-Stéphane Beaurain
46 rue Vigne Croix
77410 Charny (secrétariat)
01 41 53 31 29

Orthophoniste

Psychologue psychothérapeute

Mme Karine Bellière
8 rue de la Mairie
01 64 36 29 94

Mme Rebillaud
8 rue de la Mairie
Sur rendez-vous
06 17 47 41 90

Hypnothérapeute
Florence Joyeux
46 rue Vigne Croix
06 12 77 45 48

Kinésithérapeute
Julien Dagobert
1 rue de Beauvais
06 69 20 67 37 (uniquement SMS)
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Une borne de recharge pour véhicules électriques
accessible à Charny
Depuis ce début d’année, une borne de recharge pour véhicules électriques est accessible sur la place de l’Église, devant la garderie, pour tous les habitants. Cette borne illuminée
en vert a été installée par le syndicat départemental des énergies de
Seine et Marne (SDESM) qui prévoit
d’en installer 150 comme celle-ci sur
l’ensemble du département. Charny
a fait partie des 35 premiers à avoir
cette borne.
L’objectif du SDESM est d’encourager le développement du véhicule électrique en Seine et Marne.
À ce jour, plus de 1000 véhicules
électriques sont déjà immatriculés
dans le département.
L’installation de ces bornes
selon un maillage précis dans les
cœurs de villes et villages permettra
de rassurer le conducteur en lui assurant un maximum de 20 km entre
deux bornes. L’autonomie de la plupart des véhicules électriques étant
de 100 à 150 km.
Aujourd’hui, plusieurs modèles
de recharge coexistent. On distingue
les véhicules se rechargeant en
courant continu et ceux pouvant accepter du courant alternatif. La borne
installée est équipée de deux prises
permettant de recharger l’ensemble
des véhicules électriques ou hybrides
actuellement sur le marché. Une première prise dite E/F est une prise de
3 kVA de puissance, utilisable par
tous les véhicules, mais nécessitant
un temps de charge complète de 6 à
8 heures. La seconde prise est une
prise type 2 utilisable par les véhicules se rechargeant sur du courant
alternatif et permettant de limiter le
temps de charge à 1 h 30 grâce à
une puissance de 18 kVA.
Comment utiliser la borne ?
Pour utiliser le service de charge, il suffit de s’enregistrer sur le site internet www.ecocharge77.fr. Un coût de 5 € est demandé à l’enregistrement pour obtenir le badge d’accès aux
bornes. Ensuite Le service est prépayé à raison de 0.50 € par charge quels que soient le temps
et la puissance utilisée.
Regards sur Charny
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Infos...
La commune en quelques chiffres
La commune a réglé 1370 factures en 2015. Il y a 10 ans, elle en réglait 1077. Elle a émis 556
titres de recettes (loyers, participation de l’état et autres…) contre 330 voici 10 ans
En 2015 :
- 22 259 litres de fuel ont été livrés pour le chauffage de l’école et des deux logements
attenants. Il y a 10 ans : 18 690 litres
- 11 941 litres de fuel pour la cantine. Il a une décennie : 5 126 litres
- 4 219 litres pour la mairie, contre 3 284 en 2006
Pour mémoire, en 1978, année où les quantités ont commencé à être notées :
- Ecole 15 463 litres : les locaux à chauffer sont plus importants puisque deux classes
maternelles ont été construites, remplaçant les deux classes préfabriquées chauffées
à l’électricité.
- Mairie 6 200 litres : le grenier a été isolé et la toiture refaite à neuf
- La cantine n’existait pas…
En 2015 :
- Bus pour les élèves pour la piscine, les sorties à Jablines et le voyage scolaire de fin
d’année : 9 149,20 €
- Intérêts des emprunts : 46 699,71 €
- Total des factures pour l’eau, l’assainissement, le gaz, l’électricité et l’éclairage public :
79 463 €
- Les frais pour l’affranchissement du courrier de la mairie et de l’école : 3 810,48 €. La
municipalité, dans un souci d’économie a décidé d’envoyer au maximum le courrier en
« lettre verte »
- La location de la benne aux habitants a rapporté 1 100 € pour un prix de la tonne de
déchets de 112,56 € auxquels il faut ajouter 2 h de salaire de l’agent pour le transport
jusqu’au site ainsi que l’entretien du matériel et le carburant. La mise en décharge a
donc coûté 6 962,75 €
La communauté de communes a reversé à Charny la somme de 461 196,80 €

Les peintres de Charny
Le groupe « Les peintres de Charny »
composé de 15 personnes est dirigé par Madame
Agnès VIEVILLE.
Les artistes se réunissent le mardi de 14 h
à 17 h pour exercer leur talent dans la joie et la
bonne humeur, puisque telle est notre devise.
Une exposition est prévue début juin 2016.
Amicalement vôtre, Agnès VIEVILLE
page 8
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Inauguration du DOJO
Ce vendredi 22 janvier, avant la cérémonie des vœux du maire, nous avons pu admirer
le nouveau Dojo : le bâtiment, aux formes cubiques, associe des touches de rouge à des
parois vitrées, parfois ombragées par des lattes
de bois. De l’extérieur, on ne devine pas tout de
suite la fonction de l’ouvrage. Et une fois entré,
on découvre progressivement le lieu : d’abord
une salle d’accueil, puis la salle principale dont
les vitres basses permettent aux judokas de
voir les champs cultivés qui entourent le stade.
Au plafond, une vague de poutres ondule audessus des sportifs. Les parents ou les amis
peuvent regarder les cours depuis un couloir
ouvert sur le tatami où évoluent les jeunes. Au
fond ce sont les vestiaires.
Le club était en pleine action : en effet, le
professeur de judo, Cyril Broyard, donnait un
cours et tout le monde a pu constater que les
jeunes, garçons et filles, rivalisaient d’énergie sur
le tatami, suscitant très probablement des vocations parmi les spectateurs.
Plusieurs membres de la municipalité étaient
présents ainsi que les architectes d’Atelier 32,
qui ont conçu le bâtiment. Valérie Laurent, la
présidente du club, a remercié la municipalité et
tous les intervenants, pour cette belle réalisation,
qui fait le bonheur des judokas de notre village.
Puis sous le regard attentif de Xavier Ferreira, le
maire, elle a coupé le ruban tricolore, qui a été
partagé entre tous les jeunes adhérents.
Nous souhaitons une belle évolution à ce club qui attire toujours beaucoup de jeunes, et
de moins jeunes, depuis des années à Charny.
La commune de Charny

Regards sur Charny
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Infos...
Un « petit » Charnicois à l’honneur
Après 10 années passées au club de l’AS Lagny
rugby, le « petit » (1,90m !) Luca Di Salvatore a rejoint
en Septembre le Club phare du Racing 92 où il dispute
le championnat cadet Alamercery, au plus haut niveau
national cadet.
Ce championnat lui permet de rencontrer Clermont,
Lyon, le Stade Français en phase de poule, pour ensuite,
en cas de qualification, se frotter à Toulouse ou Toulon.
Nous lui souhaitons tous bonne chance pour cette
très belle expérience.
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Salon du bien-être dans la salle polyvalente
Marché aux fleurs au Parc
Promenade avec les poney de St Mesmes, stand jardinage mis en place par le département,
distribution gratuite par l’intercommunalité de compost.

Envie de fleurs,
de couleurs, de bonne humeur…
Venez acheter vos fleurs ou plantes,
échanger vos graines et bulbes dans
une ambiance conviviale !!
Compost gratuit, promenade en
poney…

Dimanche 15 mai
de 9h à 18h sur la place de l’église (salle
IPNS
polyvalente)
Regards sur Charny
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Infos...
Un, deux, trois à vos aiguilles et pelotes !
Depuis quelque temps, un groupe de tricot s’est installé à Charny dans une des salles
polyvalentes prêtée par Monsieur le Maire, tous les samedis après-midi de 14 h à 17 h (sauf
vacances scolaires).
Si vous avez envie d’apprendre, de perfectionner ou de partager vos créations et de
passer un bon moment, quel que soit votre âge, de 7 à 77 ans et plus... Les portes vous sont
grandes ouvertes gratuitement.
Peut-être à très bientôt !
Vous pouvez nous contacter :
- Mme Christine Ferant au 06 24 71 67 25.
- Mme Jocelyne Moizant au 06 43 49 62 91.
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Ça s’est passé à Charny…
L’éclipse de lune du 28 septembre 2015, à 3 h 53, à Charny

Pose de la première pierre pour la construction de la crèche :
édifice intercommunal de la petite enfance
Malgré les problèmes intercommunaux, la construction de la crèche se poursuit. En principe,
cet édifice intercommunal de la petite enfance, géré par l’intercommunalité Plaines et Monts
de France, devrait ouvrir en septembre.
Les dix places prévues seront attribuées sur dossier par l’intercommunalité à des enfants de 0
à 3 ans, résidants dans les communes appartenant à cette intercommunalité.

Regards sur Charny
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Infos...
Distribution des colis aux Aînés
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Infos...
Colis de Noël offert par le C.C.A.S.

Pour un couple.

Pour une personne seule.
Regards sur Charny
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Infos...
Le spectacle de Noël présenté par l’association des Jeunes
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Infos...
Réveillon de la Saint Sylvestre, organisé par le free style boxe
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Infos...
Cérémonie des vœux du Conseil Municipal
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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.
Grille N°1

3

2
6

5

9

1

7

7

4

8

5

8

2

1

5
2

3

4
4

1

1
1

7
8

4

6

2

3
2

5
7

3

4

1

6

Grille N°2

1

2

7

3

9
7
8
7

9

2
2

9

3
5

1

4

3
4

5
9
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1

2
2
4

8
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Jeux
Mots croisés
Verticalement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Invitation à prendre garde. Bassin naturel.
Vieux ruminant. Trace profonde creusée dans les chemins. Terme de choix.
Chemin étroit pour les piétons. La baleine et le cachalot.
Titre des Empereurs de Russie. Préparer de l’eau-de-vie.
Routes contournant le centre d’une agglomération. Il vendit son droit d’aînesse pour
un plat de lentilles.
Ne se consomme pas dans un bar. Plante fourragère. Consulté à table.
Composition de plâtre. Entendu sur la Cannebière. De plus.
Aimée de Zeus. Un gaz que l’on peut trouver en bouteille. Agrément de la langue
française.
Prince arabe. Langue de la Guadeloupe et de la Martinique. Île de France.
Affaibli. Oiseau rapace d’Amérique.
Évènement imprévisible. New Delhi est sa capitale. Fourgon servant au transport
des chevaux.
Spécialité de la cuisine vietnamienne. Lettre grecque. Se dressent dans les quartiers
industriels.
Héros de Spielberg. Il a des droits mais uniquement sur le papier. Se fait à l’envers.
Navires à vapeur. Partie couverte d’une cour d’école.
Pareil. Vêtement porté par les femmes indiennes. Avant les autres.
On le lâche en faisant des concessions. Fut grande pour les Poilus.
Lieu de délices. Femelle de l’âne. À moi.
Pronom réfléchi. Serpent possédant deux crochets à venin. Obtenu d’une traite.
Introduis la nouveauté. Ne pas répondre à la question.
Étendu sur une grande surface. Situation d’attente angoissée.

Horizontalement
A. Le pays de Wallaby. Elle précède toute opération au bloc.
B. Conservé au coffre. Ne se fait pas sans casse. Elle siège au palais.
C. Qui tiennent avec opiniâtreté à leurs opinions. Épreuve d’un test. Sujet féminin.
Exclamation enfantine
D. Restaurant traditionnel en Italie. Arrose Saint Omer. Pris par l’oiseau en quittant le nid.
E. Il construisit l’Arche. Ils font la paire. Carnassiers d’Amérique au pelage fauve. Germandrée à fleurs jaunes.
F. Fait un tour. Accessoire de couturière. Fidèle à la petite reine. Écrit au clavier.
G. Pratique une ouverture avec le bistouri. On y range de vieilles affaires. Lac d’Écosse.
H. On les entend cacarder au milieu du troupeau. Mouvement d’un grand nombre de
personnes. Chacun l’est dans le métro.
I. Propres et soignées. Il aime faire la fête. Fines mouches.
J. Traits de lumière. Compagnon du Tour de France. Oiseaux à plumage noir et blanc.
Établissement scolaire.
K. Au service du produit. Vouloir le bien d’autrui. Vérifiée à l’œil.
L. Elle a obtenu la majorité des voix. Il doit être un bon cavalier quand il est sur la piste.
Acide cellulaire.
M. Quantité de médicaments. Cellule nerveuse. Elles nous affaiblissent.
N. Forme d’avoir. Il ne quitte pas sa cabine durant le voyage. La marque de l’infériorité.
Partie de la cheminée où l’on fait le feu.

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
G.P.E.A.M.V.

Groupe de Pratique et d’Étude des Arts Martiaux Vietnamiens
Le GPEAMV propose des modules de défense destinés aux femmes.
Il n’est pas question de vous apprendre à vous battre mais à vous défendre !
Même si nous avons une pratique quelconque en art martial, sport de combat, self défense etc... Elle est cadrée et encadrée dans des contextes qui nous sont familiers par des
amis, professeurs ...
Cette pratique apportera toujours un plus, mais elle risque de s’oublier lors d’une véritable agression. La décharge hormonale que nous allons subir va probablement nous faire
perdre nos moyens et ce sont nos hormones qui mèneront la danse ...
Nous ne sommes pas pour la violence civile. Face à plusieurs agresseurs ou une arme blanche, la partie
est souvent jouée d’avance. Pouvoir
apporter une autre réponse que l’évitement ou la fuite est un rêve qui se transformera rapidement en cauchemar.
Nous ne sommes pas des illusionnistes, nous avons les compétences
pour proposer une réponse cohérente
et adaptable : pouvoir frapper à pleine
puissance sans se casser la main, se libérer d’une étreinte forcée... Apprendre
à se défendre ne demande pas beaucoup de temps, les heures d’entraînements visent à un but différent.
Vous aurez la certitude de pouvoir
vous défendre d’une éventuelle agression, vous sentir mieux dans votre
peau, dans votre tête.
Plus alerte et plus confiant, nous
espérons que cet état aura un effet sur
votre comportement et ne vous fera
plus passer pour une victime potentielle aux yeux d’éventuels prédateurs.
2 dates : mercredi 13 avril et mercredi 18 mai de 20h30 à 21h30 dans
la petite salle polyvalente de CHARNY. C’est gratuit et ouvert à toutes les
femmes extérieures à l’association ou
pas bien entendu...
(D’autres dates supplémentaires sont envisageables en fonction de la demande, n’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.)
06 76 87 21 08
contact@gpeamv.fr
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La parole est aux Associations...
Funky Jazz
Le Funky Jazz prépare son show !
Les 16 et 17 janvier derniers le Funky Jazz a organisé un stage de danse pour les enfants
et les adolescents. Différentes chorégraphies ont été enseignées afin de préparer le spectacle
de fin d’année qui aura lieu le vendredi 11 Juin 20 h 30 salle des fêtes de Fresnes-sur-Marne
(entrée libre).
Défis relevé, après 8 heures de danse (4 heures le samedi, 4 heures le dimanche), de
rires et de transpiration, les chorégraphies sont pratiquement terminées, et c’est en pleine
forme que nous nous sommes tous retrouvés pour nos cours quotidiens ! Bravo aux danseurs
et danseuses !

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Tous en scène
Malgré une météo capricieuse lors de notre dernière fête de l’oignon, néfaste à nos bénéfices, la trésorerie de Tous en Scène affiche un solde de 10 000 €, ce qui laisse espérer, entre
la Saint Patrick et la Fête de l’oignon, à venir, d’être en mesure d’offrir un nouveau chien à un
aveugle, ceci grâce à votre dévouement et à votre fidélité.
Nous vous donnons rendez-vous :
Le samedi 19 mars, à la salle polyvalente de Charny
Pour la traditionnelle Saint Patrick
Tous en scène propose deux autres actions de solidarité :
-

La collecte de vos anciennes lunettes, devenues inutiles, qu’elles soient de vue ou
de soleil, à destination de Madagascar
La collecte de vêtements chauds pour des enfants de 4 à 14 ans, ainsi que des couvertures pour un orphelinat de Biélorussie

La mairie de Charny récupèrera vos dons et se chargera de leur envoi vers leurs destinataires. Merci à tous.
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La parole est aux Associations...
Kokope Line Dancers Charny 77
KLDC77 a vu le jour en septembre 2015 grâce
aux soutiens des élus de Charny, tous enthousiastes
à ce beau projet.
Nous vous proposons des cours de danse
Country et Line Dance (la danse en ligne). Notre
professeur, Syndie Berger, pratique cette discipline
depuis 14 ans et est reconnue pour ses compétences dans l’enseignement et la bonne humeur
contagieuse qui règne dans ses cours !
La ville de Charny met à notre disposition une
salle où les cours ont lieu chaque lundi, de 19 h à
22 h 30. Ils sont répartis sur trois niveaux, allant des
débutants aux avancés. La danse Country et Line
Dance est une danse accessible à tous, peu importe l’âge ou votre niveau, que vous soyez seul(e)
ou à plusieurs, pas besoin de partenaire.
L’apprentissage des pas de base forment au
final une chorégraphie et, à chaque fin de cours, on
a la satisfaction de connaître une nouvelle danse
sur une nouvelle musique !
Afin de pratiquer ce que l’on apprend en
cours, nous organisons également des bals où des
danseurs venus de toute l’Ile-de-France viennent
s’amuser le temps d’une soirée avec nous.
Notre prochain évènement Country et Line Dance
aura lieu :
Le samedi 7 mai 2016 à partir de 14 h
Salle polyvalente (Place de l’Eglise)
pour une grande journée avec des stages de danse
l’après-midi et le grand bal le soir.
Amis Charnicois, venez nous rendre visite,
vous serez les bienvenus pour découvrir notre
univers ! Un peu plus d’une vingtaine de danseurs
nous ont rejoints dans cette aventure et nous
recevons encore des inscriptions. Et vous, c’est
pour quand ?
Adresse des cours : petite salle de réunion
Infos et contact :
Laurence Daigremont : 06 79 50 55 47 (présidente)
			
Mail : daigremont.laurence@bbox.fr
			
Syndie Berger : 06 78 10 53 76 (professeur)
			
Mail : petitesyndie@hotmail.fr
Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Comité des fêtes
Le COMITÉ des FÊTES de CHARNY
Vous espère nombreux à participer aux activités qu’il
organise en 2016 et vous donne rendez-vous …
Samedi 18 juin 2016

20 h 30

Dimanche 19 juin 2016

Matinée
15 h 00

FĒTE PATRONALE
Soirée dansante (avec repas)
animé par l’ensemble
PASCAL MELODY
- Spectacle « Les années 80 »
- Danses pour tous
Distribution des brioches dans
le village.
Poursuite de la fête et de la
vente des brioches.

Lundi 20 juin 2016

17 h 00

Distribution de tickets de manège
aux enfants (- 14 ans) de Charny

Mercredi 13 juillet 2016

21 h 30

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

Samedi 1er octobre 2016

20 h 00

Soirée Paella avec animation

Dimanche 11 décembre

8 h 30

Marché de Noël

renseignements : 01 60 01 93 87 - 01 60 01 92 99 - 06 43 02 32 20
Le Comité des Fêtes et la gagnante de la pièce de 250 euros en or (soirée Paëlla 2015)
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La parole est aux Associations...
Football Club La Plaine de France
Le Football club Plaine de France est ravi de
vous annoncer la création de deux nouvelles équipes
en catégorie plus de 55 ans qui se hissent déjà à la
1ère place en championnat. Sachant que nous comptons parmi nous l’équipe plus de 45 ans qui s’amuse
toujours autant !
De plus, nous pouvons encourager notre équipe
Séniors 1, qui est montée en 1ère division cette année
et l’équipe Séniors 2 qui joue en 3ème division.
Notre école de football se porte toujours aussi
bien. Des nouvelles recrues ont intégré l’école avec
lesquelles nous avons des belles victoires !

Si vous souhaitez intégrer notre club,
n’hésitez pas ! Vous êtes bienvenu !
M. José FERNANDES : 06 07 99 92 81

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Judo Club de Charny
La saison a redémarré dans notre nouveau dojo, que nous nous sommes enfin approprié
en le meublant et le décorant. Il reste encore quelques détails à fignoler.
Vous êtes les bienvenus pour visiter les locaux mis à notre disposition par la Mairie.
Nos judoka ont repris le chemin des tatamis, et ont débuté les compétitions avec déjà
quelques résultats prometteurs.
Nous avons mis en place un nouveau cours de self défense ouvert dés l’âge de 15 ans,
animé par Thierry DURAND, si cela vous intéresse vous pouvez nous rejoindre le lundi à partir
de 19 h 30.
Cette année, nous nous déplacerons à Pulversheim le weekend de Pentecôte, pour perpétuer notre échange sportif avec nos amis Alsaciens. Nous ne manquerons pas de vous faire
partager ce voyage lors d’un prochain Regard sur Charny. Vous pouvez également suivre nos
résultat et la vie du JCCDA sur notre site : www.jccda-charny.fr
Nous vous rappelons nos horaires de fonctionnement :

Saison 2015 - 2016
Professeur

Tranche d’âge

Jours

Horaires

Thierry

A partir de 2011

lundi

19h30 – 20 h 30

Cyril 1

(nés en 2007 -2006)

mercredi & vendrdi

18h30 - 19-30

Cyril 2

(nés en 1998 - 2005)

mercredi & vendredi

19h30 - 20h45

Odile

(nés en 2009 -2008)

Mardi & Jeudi

18h30 - 19h30

Odile

(Adultes)

Mardi & Jeudi

19h30 - 20h45

Sylvain

(nés en 2012- 2011 -2010)

Mercredi

16h20 - 17h20

Sylvain

(nés en 2012 - 2011 -2010)

Mercredi

17h20 - 18h20

Sylvain

(nés en 2012 - 2011 -2010)

Samedi

page 28

10h30 - 11h30
11h30 – 12h30
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La parole est aux Associations...
Free Style Boxes 77
Alors que nous étions à deux doigts de stopper l’activité, le forum des associations à été
très généreux. Effectivement nous sommes actuellement une trentaine d’adhérents dont 14
féminines, avec une moyenne d’âge de 30 ans.
Cette année nous sommes dans l’ancienne salle de judo, ce qui nous confère un espace
plus important. Cela nous permet d’organiser les cours différemment. Hormis la technique liée
à l’activité, le volume de renforcement musculaire est plus important.
Les cours sont toujours les Mardis et les Jeudis de 20 h 30 à 22 h 00 et cette année une
expérimentation a été mise en place, c’est l’heure de cardio-défense uniquement réservée aux
féminines. Cette heure est dispensée le mardi ou le jeudi une semaine sur deux, de 19 h 15 à
20 h 15. Ce sont des techniques simples et efficaces pour des individus de petites corpulences
et ayant une tenue vestimentaire professionnelle et non sportive. De ce fait une femme avec
une tenue féminine doit être en mesure de ne pas être une victime.
Après la partie sportive vient la partie conviviale. Comme souvent, nous organisons le
jour de l’an qui est une grosse manifestation avec une organisation importante.
Nous avons aussi des soirées beaucoup plus modestes telles que « la galette des rois »
et « la chandeleur » ou « le pot de fin d’année » qui augmentent la convivialité au sein
du groupe.
J’ai la chance d’avoir des adhérents prêts à participer aux différentes activités.
Le premier semestre s’est bien déroulé mais j’espère que le cours de cardio-défense va
évoluer avec un plus grand nombre de participantes.
Je souhaite une bonne fin de saison sportive à tous adhérents(es) et la bienvenue à
celles et ceux qui seraient tentés par cette activité.

Mélismes
Brel, Goldman, Noah, Ferrat, Polnareff, Julien Clerc….ce sont quelques chanteurs et
compositeurs au répertoire de Mélismes. Mais ce serait tellement plus facile de chanter si nous
étions plus nombreux !!
Pour faire partie de notre chorale, pas de test de voix, de justesse, de connaissance du
solfège, simplement avoir envie de chanter dans la bonne humeur. C’est en chantant qu’on
apprend à mieux chanter ! et si vous n’essayez pas, vous ne ferez pas de progrès.
Venez nous écouter :
À Saint Mesmes, dans l’église
Le dimanche 13 mars à 16 h
À Charny, salle polyvalente
Le samedi 28 mai à 20 h
Pour rémunérer notre chef de chœur et notre pianiste, nous organisons un bric à brac :
Dans les trois salles polyvalentes et sur la place de l’Eglise
Le dimanche 3 avril, de 7 h à 18 h
Vous pouvez réserver au 06 87 20 33 38 ou au 06 03 69 21 37
Prix du mètre : 4 € (3 € pour les Charnicois)
Boissons et petite restauration sur place.
Nous vous espérons nombreux pour ces trois dates. Merci.
Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Club Bel Automne
Programme 2016
Samedi 5 mars 2016

Loto

Samedi 21 mai 2016

Sortie Cabaret à Port au Perche

Dimanche 5 juin 2016

Repas de la Fête des mères

Samedi 19 novembre 2016

Repas annuel du Club

Jeudi 15 décembre 2016

Repas et chocolats
(pour les joueurs du jeudi)

date à définir

Sortie avec le Club de Fresnes / Marne

et tous les jeudis à 14 h.

Les adhérents jouent…

Le Club au Marché de Noël de Strasbourg (décembre 2015).
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La parole est aux Associations...
Gymnastique Volontaire Charnicoise
Le Club de Gym de Charny est, cette saison encore, en progression ; et compte ainsi 137 adhérents :
Bravo donc à vous tous inscrits et merci ! Merci aussi aux professeurs qui proposent des cours de qualité, avec une véritable implication au sein du club.
C’est grâce à vous tous que le club existe, perdure et se développe !
En effet, nous avons dû ouvrir un nouveau cours de gym le mardi, le cours de 18h15 étant surchargé, il
a été dédoublé ! Il y a un nouveau cours qui commence à 17h15. Les enfants peuvent ainsi progresser
et s’amuser d’avantage car ils font deux fois plus d’exercices. Et les professeurs les encadrent mieux.
Il a encore quelques nouveaux élèves qui sont arrivés en ce début d’année 2016 ; peut-être avec les
bonnes résolutions 2016 ! Alors, si l’envie de venir nous rejoindre vous tente, même aujourd’hui, n’hésitez pas à nous contacter !
Nous avons eu également le plaisir d’accueillir tous les parents, enfants … qui voulaient voir les adhérents et/ou faire des cours d’essai lors de nos :JOURNEES PORTES OUVERTES la semaine du 14 au
16 mars Enfants, adultes, vous pouvez, sur demande, venir essayer l’un de nos cours sans soucis !
Rappel des cours du club de gym proposés cette saison :

Nom du COURS
Gym Mini Pouces

Ages
De 2,5 ans à 3 ans

Gym 3 Pom’

De 4 ans à 6 ans

Récréa-Gym 1

De 7 ans à 9 ans

Mardi

17h15 > 18h15

Récréa-Gym 2

De 7 ans à 9 ans

Mardi

18h15 > 19h15

Pré-Ado Gym

De 10 ans à 15 ans

Mercredi

Fitness Adulte

De 15 ans à 50/60 ans

Mardi

Acti Gym

+ 50/60 ans

Jour et Heure du cours
Mercredi 17h > 18h
Mercredi

Lundi

Et pour toutes informations : 06 62 00 15 64

16h > 17h

18h15 > 19h45
19h45 > 21h15
10h > 11h30

Le club a également investi dans du nouveau matériel, dont un tapis de réception géant de
12 m de long ! Pas facile à installer, mais les enfants l’adorent !
À BIENTOT dans nos cours de gym, autour de nos tapis, poutre, barres, élastiques,
lestes, cerceaux, trampolines, ballons… ou à Charny !
Le Bureau

Regards sur Charny
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Nos joies et nos peines
Ils nous ont montré leur petite frimousse...
Margaux FAYENS-LINDIER, née le 2 août 2015
Mia JUQUIN, née le 12 octobre 2015
Florian LESCOT, né le 13 octobre 2015
Ilyssia LATHELIZE-RAGACHE, née le 16 octobre 2015
Mahieddine ABDELDJEBBAR, né le 30 octobre 2015
Eva MARTINS, née le 12 décembre 2015
Mya DUCOUDRAY SAINT-PRIX, née le 8 janvier 2016

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

Il nous a quitté...
Monsieur Michel RICARD, le 25 janvier 2016
Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

Michel Ricard nous a quitté le 25
janvier de cette année. Il est arrivé à
Charny en 1974. Ancien Combattant médaillé d’Algérie, croix commémorative et
croix de combattant, il fut secrétaire puis
trésorier des Anciens Combattants de
Charny pendant plus de 20 ans avec mon
prédécesseur Jean-Claude Laurent. Il
travailla avec trois présidents : messieurs
Noël, Roset et Anquez, encore président
aujourd’hui. Il organisait les brocantes,
faisait les expositions militaires des 8 mai
et 11 novembre et a fait partie du Comité
des Fêtes.
Apprécié de ses voisins et amis, il
laissera de bons souvenirs à tous ceux qui
le connaissaient. Tous le regretteront. Nos
pensées vont à son épouse, ses enfants
et petits-enfants.
Xavier Ferreira
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À Charny...
Marché

Tous les vendredis
de 16 à 20 heures
Devant la mairie
Pour vos commandes :

Boulangerie

Rapidmarket

Daniel et Sylvie Pinto
1 rue du Stade
01 60 61 88 39

Supérette
7 bis rue Vignecroix
01 60 01 67 39

Charcutier : 06 13 83 33 06
Fromager : 01 64 12 20 29
Fleuriste : 06 85 66 03 19
Pizza Minot : 06 83 29 08 84

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

Effets de scène

Emma Beauté
Esthétique
7 bis rue Vignecroix
01 60 61 09 87

AECF

Art Esthti Coiff France
A
12 rue de la Mairie
01 60 32 02 24

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

Sophie Cardoso

Coiffure à domicile
01 60 01 69 61
Portable : 06 82 00 88 28

Hervé

Le Saint Patoche

Bar, tabac, presse Loto, jeux, brasserie
26 rue Vigne Croix

Toilettage de votre chien à domicile
Chiens de petite et moyenne races
06 62 54 30 85

ASE

Café des sports

Café restaurant brasserie
5 rue de Beauvais
01 60 01 99 85

DELISS’ADOM

Organisation de vos repas à domicile
Nathalie : 06 81 15 01 77
Delissadom77@orange.fr

Audit et Stratégie d'expert
Expert comptable
06 22 34 34 30
e.delame@as-expert.fr

Jérémie Anquez

Artisan paysagiste
7bis rue Vignecroix
06 16 44 27 43
anquez.jardin@gmail.com

M.G. SERVICES
Travaux ménagers
06 61 78 03 22

Taxi Nicolas

Alain Vincenzi
Apiculteur
06 83 15 22 20

06 16 95 06 60

Regards sur Charny
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À Charny...
Ulysse Rénovation

Entreprise générale du bâtiment.
12 rue Neuve
06 98 17 47 33

AZZOUZ

ABZ Plomberie Maçonnerie

Electricité - Courant faible/fort
Motorisation - Alarme
elecmil@orange.fr
06 80 95 82 12

18 chemin de Beauvais
06 34 19 39 97

VMC DE SOUSA

Plomberie Chauffage
06 32 38 45 56
plomberiedesousa@gmail.com

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

GCTEC

Société de ménage
15, rue du stade
06 23 07 35 83
Tel./Fax : 01 60 01 62 78

VITRANS

Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

N’Tolla Louis
Appareils médicaux
16 rue Mauperthuis
01 60 61 02 17

Entreprise Mathieu
Location de transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

RFP

Parfums de maison - Paris
3, route de Messy
01 60 61 08 41

Compagnie des clôtures

Olding
Route de Fresnes
01 60 01 62 62
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Société HYPSOE

Aménagement de salon
Route de Messy
01 60 01 62 60

VESTA FINANCES

Société de terrassement
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

Génie climatique technique
Ammar Monier
06 20 54 79 66
31 avenue Mozart
A.Monier@GCTEC.fr

International moduling

Matériaux
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

Société Mathieu

Maçonnerie
15 rue Vignecroix
01 60 61 68 23
Fax : 01 60 61 68 41

Isolation
11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

Ulysserenovation77@gmail.com

Laurent Net

Alvabat

Cardoso

3, route de Messy
01 60 01 62 01

TVF

Transport de Voyageurs
T
3 route de Messy
01 60 01 93 38

Garage Laurent Nicolas
Réparation tous véhicules
3 route de Messy
01 60 01 97 08

Regards sur Charny

