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Editorial
Mes chers amis
Les vacances furent animées avec pas mal de travaux et de péripéties :
- Gens du voyage installés sur le stade
- Matériel cassé par l’usure
- Grosses pluies en juin-juillet, grosses chaleurs en août, donc de grandes difficultés à entretenir les
fleurs
- Problèmes de la classe supplémentaire fermée puis rétablie (voir la lettre du Conseil Municipal). La
classe supplémentaire a été installée le 28 septembre et les enfants sont enfin à l’aise. La commune
travaille sur une construction en dur.
- Les travaux sur le terrain d’honneur du stade pour nos équipes de foot sont terminés et aux normes
exigées. Nous souhaitons bonne chance aux joueurs
- La médiathèque avance et les délais sont respectés
- L’ouverture de la crèche intercommunale est prévue pour début 2017
- La vidéo protection est en place
- La pose des compteurs électriques « Linky » est prévue au premier semestre 2017. Un dossier est à
votre disposition à la mairie pour de plus amples renseignements
Aujourd’hui, nous vivons une période difficile : attentats, chômage, difficultés économiques… mais
votre commune travaille pour votre bien-être et essaie de maintenir un bon équilibre entre tous. Nous ne
devons pas céder au catastrophisme mais rester vigilants. La vidéo protection ne peut pas tout faire,
chacun doit se sentir responsable et signaler tout problème en mairie : voiture qui passe lentement,
plusieurs fois dans la rue, des inconnus qui observent des maisons, un véhicule inconnu stationné depuis
plusieurs jours…
L’ambiance de notre village est bonne, il suffit de voir le nombre de fêtes de rues et l’engagement
pour nos associations. Alors, faisons en sorte que cela continue, c’est le travail de tous et nous sommes
là pour vous aider.
Le Maire : Xavier Ferreira
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Calendrier
Vendredi 11 novembre : Commémoration du 98ème anniversaire de l’Armistice de 1918.
La Mairie de CHARNY et la FNACA organisent un défilé pour cette cérémonie
Un petit drapeau sera remis à cette occasion aux enfants.
Rendez-vous le 11 novembre à 11 heures devant la mairie, puis à 11h30 le pot de l’amitié.
Nous comptons sur votre présence.
Dimanche 4 décembre : spectacle de Noël pour les enfants de CHARNY, à 15h00 dans la salle polyvalente
Dimanche 11 décembre, à partir de 8 h 30 : marché de Noël
De nombreux commerçants pour finaliser vos achats de Noël.
Repas de midi (sans réservation)
Renseignements : 01 60 01 93 87 - 01 60 01 92 99 - 06 43 02 32 20
Samedi 17 décembre : Distribution des colis de Noël aux personnes âgées à partir de 10h00 par les
membres du C.C.A.S
Dimanche 29 janvier 2017 : exposition des collectionneurs, grande salle polyvalente
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La lettre du Conseil Municipal
Après bien des péripéties et, bien entendu à quelques jours de la rentrée, la commune a appris qu’une
septième classe allait ouvrir à la rentrée scolaire et que, de ce fait, il fallait un local pour accueillir les élèves.
Fin mai-début juin, l’inspection nous a informés de l’ouverture d’une classe supplémentaire. Donc,
branlebas de combat pour trouver une classe préfabriquée, à faire livrer et équiper pour la rentrée de
septembre. Les délais de livraison sont très longs : entre six et huit semaines. La location mensuelle du
préfabriqué est de 986,40 € auxquels il faut ajouter 3 716 € d’installation par une grue à la pose et à la
dépose. A cela s’ajoute l’achat de matériel pour équiper la classe : tables, chaises…
Il ne restait plus qu’à obtenir l’accord écrit de l’ouverture pour passer définitivement la commande.
Mais, stupeur : par un courrier daté du 24 juin, l’inspection académique nous apprend que l’ouverture
est suspendue au « comptage des élèves » le jour de la rentrée…
Que faire ? Si l’effectif est inférieur de quelques enfants, pas d’ouverture de classe et on se retrouve
avec un local à payer (contrat minimum d’un an) inutilement.
Il est donc décidé de ne prendre aucun engagement.
Rebondissement ! Le 25 août, l’inspection de Claye téléphone afin de savoir si tout est bien en place
pour la rentrée. Lorsqu’il lui est expliqué le déroulement du dossier, on nous réplique que c’est une erreur et
qu’un professeur des écoles est déjà nommé pour la rentrée.
La commande a donc été passée à la rentrée et il faut attendre le préfabriqué. La salle de motricité
des maternelles est utilisée comme classe en attendant et le personnel communal doit, chaque jour placer et
déplacer les lits pour faire dormir les petits.
Charny a eu la visite, pendant trois semaines, des gens du voyage qui se sont installés sur le stade un
dimanche après-midi. Les gendarmes se sont déplacés mais ils n’ont aucun pouvoir pour faire évacuer sans
ordre préfectoral et bien que le Maire ait déposé plainte à deux reprises ;
Pour éviter les dégradations, le Maire a préféré, moyennant une participation financière, leur fournir
l’eau et l’électricité : en effet, la pelouse a été refaite à neuf en juin et la pose de nouvelles barres de
protection du stade était en cours… (Coût de la réfection : 31 970 €)
Les caravanes parties, il n’a été constaté aucun dégât sur les locaux environnants ou le stade en luimême.
Un devis est à l’étude pour parer à de nouvelles intrusions sur le stade. Une autre étude sera faite
ultérieurement pour éviter une possibilité d’installation dans le parc.
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Infos… Pêle-mêle
Parcours de citoyenneté

Agence Postale Communale

Depuis le 1er janvier 1999, tous les 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 à la 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

Normalement, l’A.P.C. de Charny serait ouverte :

Infos mairie

Lundi de 16 h à 19 h.
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30.
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30.
Jeudi de 16 h à 19 h.
Vendredi de 9 h 30 à 13 h.
Téléphone : 01 64 35 55 71
Site web : www.laposte.fr

Pôle emploi
Les matinées, du lundi au jeudi, de 9 h à 13 h 15
et le vendredi de 9 h à 12 h sont en accès libre.

Téléphone : 01 60 01 91 08
FAX : 01 60 01 94 95
Mail : mairie.charny77@wanadoo.fr
Web : http://www.charny77.fr

Les après-midis, du lundi au jeudi sont réservés
aux personnes ayant pris rendez-vous.

Heures d’ouverture :
Lundi de 13 h 30 à 19 h.
Mardi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Mercredi de 8 h 15 à 12 h.
Jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Samedi de 10 h à 12 h.

Justificatifs de domicile

Pharmacie de garde
Mise en service dans notre
département du « 3915 » : numéro
nationales des gardes de pharmacie.
Appel non surtaxé, qui permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche, 24 h sur 24 et
7 jours sur 7.

Regards sur Charny

Renseignements auprès de votre conseiller.

Le ministère de l’Intérieur a développé un
nouveau type de code-barres appelé « 2D-DOC »,
apposé sur des justificatifs de domicile : le nom, le
prénom et l’adresse sont cryptés dans le codebarres qui peut-être déchiffré par les agents de la
préfecture et ainsi vérifié.
EDF, Bouygues-Télécom et bientôt d’autres
opérateurs apposent les 2D-DOC sur leurs
factures électroniques ou sur les attestations
téléchargeables de contrat depuis le compte client.
Ainsi, les mairies et les préfectures doivent
accepter ces justificatifs pour vos demandes de
cartes d’identité, de passeport ou de cartes de
séjour.
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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 famille 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

Cabinet d’infirmières
Sophie Gadois, Francine Foulon
2 A rue des Ecoles
01 60 32 01 59
Charny.infirmière@laposte.net

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

Psychologue psychothérapeute
Mme Rebillaud
8 rue de la Mairie
06 17 47 41 90

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

Kinésithérapeute
Julien Dagobert
1 rue de Beauvais
06 88 85 67 89 (uniquement SMS)

Ostéopathe D.F.O.
Jean-Stéphane Beaurain
46 rue Vigne Croix
01 41 53 31 29

Hypnothérapeute
Florence Joyeux
46 rue Vigne Croix
06 12 77 45 48
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Infos… Pêle-mêle
TELETHON 2016 - Tous en Scène à Gressy - samedi 3 décembre

VIDEZ vos TIROIRS pour le TELETHON !
DONNEZ NOUS VOS
TELEPHONES PORTABLES INUTILISES.
(Pensez aussi aux tiroirs de votre entreprise)
Renseignements : Nicole Chartier – 01 60 01 92 72

Un opticien à Charny
Isabelle Reynat, opticienne diplômée à domicile tiendra une permanence :
Tous les mercredis de 9 h à 11 h
Au cabinet des infirmières
2A rue des Ecoles (derrière la pharmacie)
Tel : 06 75 30 42 51
ireynat@lesopticiensmobiles.com

Le samedi 17 septembre, l’atelier tricot a repris de 14 h à 17 h et continuera à fonctionner
gratuitement le samedi.
Il accueille les tricoteuses débutantes aussi bien que les confirmées : venez apprendre à faire vos
premières mailles ou apprendre les points « compliqués » qui vous tentent et que vous n’arrivez pas à
déchiffrer, calculer vos nombres de mailles d’après votre échantillon…
Vous pouvez nous retrouver sur face book : Charny 77 tricote
Ou contacter :
Christine Férant : 06 24 71 67 25
Jocelyne Moizant : 06 43 49 62 91
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Infos… Pêle-mêle
Trottoirs propres
Qui croit encore que marcher sur une crotte (du pied gauche de préférence) porte bonheur ?
Certainement pas tous ceux qui n’ont pas réussi à éviter une crotte de chien sur un trottoir de Charny !
Dans les villes, laisser son chien faire une crotte sur le trottoir et ne pas la ramasser vaut une amende
de 68 €. A Charny, pas encore alors :
-

Si votre chien n’a pas pu se retenir, ramassez sa crotte

-

Mieux : obligez-le à aller dans le caniveau (on peut aussi ramasser…)
fabriquez des petits drapeaux avec une brochette en bois et un papier signalant un danger et
même, pourquoi pas, le nom du propriétaire du chien si vous l’avez vu faire !

Mangez des huitres !
Un ostréiculteur s’est installé au marché depuis début octobre et proposera les huitres de sa
production et d’autres produits de la mer jusqu’à Pâques.
Sa SARL « Cœur d’huitre » est installée à Oléron et vous pouvez consulter son site sur internet :
www.coeurdhuitre.com/

Ramassage des sapins de Noël
Lundi 9 janvier (les sortir sur le trottoir la veille au soir)

Ouverture de la poste
Jusqu’à présent, la date de transfert de la poste à la commune n’est pas encore décidée. Les horaires
de la poste sont donc ceux qui existent depuis plusieurs années et pas ceux qui sont en encart dans ce journal
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Infos… Pêle-mêle
Trésor public
La direction générale des Finances publiques (DGFiP) s'est engagée à moderniser et harmoniser le
recouvrement spontané des recettes publiques. Elle veut offrir à l'usager la possibilité de payer en ligne
toutes les sommes dont il est redevable, à savoir :
-

son impôt sur le revenu ainsi que ses taxes d'habitation et foncières avec le site impots.gouv.fr et
l'appli smartphone « Impots.gouv » (possibilité également d'opter pour le prélèvement mensuel ou à
l'échéance)

-

ses amendes avec le site amendes.gouv.fr et l'appli « Amendes.gouv »

-

ses produits locaux avec tipi.budget.gouv.fr

-

ses timbres passeport avec timbres.impots.gouv.fr.

Facteur de rapidité, de simplicité et de sécurité, le paiement dématérialisé est une réponse adaptée à notre
volonté de favoriser le civisme en matière de paiement dans un contexte de maîtrise budgétaire. Il permet un
abondement plus rapide de la trésorerie de votre collectivité et une maîtrise des coûts de gestion.

Perte du permis de conduire
La déclaration de perte du permis de conduire se fait dorénavant auprès de la sous-préfecture et non à
la gendarmerie ou à la mairie.

Certificat d’hérédité
-

Les services communaux ne délivrent plus de certificat d’hérédité.
Pour une succession de moins de 5 000 €, produire une attestation signée par l’ensemble des
héritiers.
Pour les successions de plus de 5 000 €, les héritiers doivent s’adresser à un notaire.
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Page 8

Ça s’est passé à Charny
Un Charnicois à l’honneur
Maxime Guetgot, danseur aux flash mob de l’Euro de football

J’ai participé à des flash mob de l’Euro 2016. J’ai eu cette
chance car une dame sélectionnée pour participer à cet évènement
recherchait des danseurs. Elle est passée au collège Gérard Philipe
de Villeparisis où j’étudiais en classe de 3ème et nous a recrutés.
Avant les flash mob nous avons appris la chorégraphie puis
les placements et avons eu beaucoup de répétitions. Nous avons
dansé avant les matchs qui se déroulaient au Parc des Princes à
Paris sur des différentes musiques et l’hymne de l’Euro.
A la fin des représentations nous avons reçu un diplôme et
gardé toutes les tenues des chorégraphies.
Nous avons eu aussi quelques cadeaux (casquette, gobelet,
ballon) pendant le flash mob.
Cette aventure fut une belle expérience et j’en garde un excellent
souvenir.

Maxime dans l’une des tenues d’un flash mob
Le flash mob au 1/8 de finale entre l’Irlande du Nord et le Pays de Galles

Un flash mob est un rassemblement, spontané ou planifié, d’un groupe de personnes dans un lieu public
pour y exécuter une chorégraphie ou chanter, ici pour danser.
Vous pouvez voir les élèves faire un flash mob dans la cour du collège sur :
www.dailymotion.com/video/x3rhj6i
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Ça s’est passé à Charny
Remise des médailles du travail et des récompenses pour les
maisons fleuries

L’équipe de « Nettoyons la nature » et leur collecte
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Ça s’est passé à Charny
14 juillet : la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice

CHARNY AUTOS MOTOS PASSION
Laborieux cette année 2016 pour le
rassemblement !!! La météo pour commencer : le parc
étant impraticable, Xavier Ferreira a trouvé une
alternative sur un terrain attenant au parc. Un grand
merci à Serge qui a rendu celui-ci utilisable.
Et bien avant, c'était la pénurie d'essence qui ne
m'a pas rassuré du tout… Puis l'annulation de la balade
15 jours avant la manifestation auprès de la préfecture
de Melun, nous interdisant de rouler sur une portion de
route longue de 600m !!! Décidément la galère cette
année et hors de question d'annuler.
Mais, une petite centaine de véhicules étaient
présents quand même avec son lot de voitures d'époque
et d'exception, les clubs d'Aulnay, le VCCF, les autos
perdues de Guermantes, les R16 de
Pomponne, le club des DS et pas mal de
particuliers, le ronronnement des trikes et
Harley Davidson, sans oublier les visiteurs et
les exposants du Village Marchand.
Le groupe de rock and blues "Blues
Water" a ravi le public avec une très belle
prestation, d'autant que nous avions Alain
notre Charnicois à la guitare.
Merci aussi aux copains et à mes
proches pour leur coup de main.
Rendez-vous le 4 Juin 2017, dans le
parc, j'espère !!!
Eric Hervé
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Ça s’est passé à Charny
Repas entre voisins
Le dimanche 4, premier dimanche de septembre, choisi et conservé depuis des années parce qu’il fait
toujours beau est le jour du repas des voisins de l’avenue des Platanes, d’une partie de l’avenue Mozart et de
la rue des Alouettes.
Il n’avait pas plu depuis des semaines, les pelouses desséchées par la canicule ressemblaient à de la
paille que déjà des feuilles mortes recouvraient. Après avoir consulté tous les sites météo connus, qui
donnent leurs prédictions heure par heure, qui sont les seules « exactes », et qui ne prévoyaient pas de pluie
de toute la journée, nous avons installé tables, chaises et buffet au milieu de l’avenue des Platanes comme
d’habitude et qui servaient de parcours d’obstacles pour les enfants en vélo.
Tout a bien commencé par l’apéritif, puis le buffet bien garni quand, au
moment du fromage, nous sentons quelques petites gouttes de pluie, de plus en
plus nombreuses… puis une belle averse. En quelques minutes, tout ce qui se
trouvait sur les tables a été mis à l’abri dans le garage d’Alex très vite bien
encombré par plus de 30 personnes, les tables, les plats, les bouteilles.
Heureusement, la grande véranda a été vite aménagée et nous avons pu
finir notre repas au sec…
Rendez-vous l’année prochaine, le premier dimanche de septembre…
puisqu’il ne pleut jamais ce jour-là !
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Ça s’est passé à Charny
La fête des voisins, dans la rue de Mauperthuis
Le dimanche 11 septembre, les voisins de la rue de Mauperthuis se sont retrouvés sur la petite place,
comme d’habitude, pour un pique-nique amical. Malgré quelques défections dues aux agendas des uns et des
autres, l’ambiance était joyeuse et les échanges sympathiques.
Nous avons pu déguster une fois de plus les bananes camerounaises de Louis (N’Tolla) et, après de
délicieuses salades, et autres rouelles de porc, nous avons fait honneur à un grand nombre de tartes aux
pommes, mirabelles et rhubarbe ! Merci à tous les cuisiniers qui ont fait fort, comme toujours.
Nous avons passé un très bon moment, entre soleil et nuages, mais sans pluie, ce qui est le plus
important. Nous avons même pu aider, au passage, un groupe de personnes qui participaient à un rallye
passant entre autres à Charny.
Nous aurons plaisir à nous retrouver l’an prochain, mais en attendant, cette rencontre change au jour
le jour toute l’ambiance de notre rue.
Les organisateurs de cette année

Rue du Stade : repas de rue

C’est le trois septembre 2016 que les
habitants de la rue du Stade se sont réunis, chez
Xavier, pour leur « repas de rue » annuel. Chacun a
participé à sa préparation et a pu déguster les plats
cuisinés par son voisin. Une chaude ambiance a
régné jusqu’à très tard le soir. Une partie de volley
dans la piscine a permis d’apporter un peu de
fraicheur à cette belle journée.

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe
Le samedi 24 septembre, les Anciens
combattants de Charny et Villeroy, les
maires et adjoints de ces communes et leurs
conseils municipaux d’enfants ont participé
au ravivage de la flamme du tombeau du
soldat inconnu enterré sous l’Arc de
Triomphe.
Cette cérémonie a lieu tous les soirs à
18 h 30. La flamme, allumée le 11 novembre
1923 n’a jamais été éteinte depuis cette date.

C’est en véritables VIP que nous avons fait le
voyage aller en autocar : deux motards de la police nous
ouvraient la route. En arrivant à Paris, le nombre
d’automobilistes augmentant, nous avons pu constater
l’efficacité de nos accompagnateurs : un geste du bras
impératif de leur part et on voyait (bien parce que dans le
car, on est assis en hauteur et on domine !) toutes les
voitures docilement se rabattre vers la droite et même
s’arrêter pour laisser passer ce car avec deux drapeaux
bleus, blancs, rouges à l’avant, qui doublait tout le
monde à grands coups de pin-pon ! Sur les trottoirs, les
gens s’arrêtaient pour essayer de voir quelles célébrités
se trouvaient à l’intérieur ! Efficace : 40 mn pour faire
le trajet Charny-Paris un samedi après-midi. On y
prendrait facilement goût…
C’est bien d’aller vite mais une arrivée à 16 h 30
pour la cérémonie à 18 h 30… ça laisse du temps pour
admirer l’Arc de Triomphe.

Enfin le défilé est arrivé par l’Avenue des Champs Elysées,
mené par la fanfare de la police, suivie des porte-drapeaux, des
maires, des enfants, des Anciens Combattants, de pompiers
volontaires du Haut et du Bas-Rhin et de Belges accompagnés
de leurs chiens. Ces brigades cynophiles recherchent les
enfants, les malades d’Alzheimer perdus, les blessés dans les
décombres de tremblements de terre ou les éboulements.
Chaque commune ou association a déposé sa gerbe de
fleurs sur la tombe du soldat inconnu et après une belle
cérémonie solennelle, tous se sont quittés.
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Ça s’est passé à Charny

Notre car qui, grâce aux motards stationnait à quelques mètres de là nous a remmenés à Charny,
hélas sans nos accompagnateurs : notre jour de gloire était terminé… mais tout le monde a été enchanté par
cette cérémonie émouvante.
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Page 15

Ça s’est passé à Charny
Repas CCAS

Pour le repas du CCAS offert aux Aînés, Daniel et
Françoise Guimbard ont, comme chaque année, fait une
magnifique décoration dans le thème du spectacle
« Cabaret ».
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Ça s’est passé à Charny
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Regards sur Juniors
Le gang des petits mots dans les boîtes aux lettres a frappé !
Certains Charnicois ont eu la joie de découvrir dans leurs boîtes aux lettres des petits mots très
gentils et très réconfortants. Comment sont-ils arrivés là ? Pas par la tournée de Peggy puisqu’il n’y avait ni
adresse ni timbre. Déposés par des oiseaux ? Par des petites mains anonymes ?
Merci de la part des Charnicois qui en ont reçu, cela leur a fait tellement plaisir qu’ils ont voulu
qu’on en parle dans le journal et… ils espèrent en recevoir d’autres !

Concours API de foot
Gagnants : Camille Boedot, Marius Huré et Thomas Ludon
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Regards sur Juniors
Spectacle de fin d’année des TAP
périscolaires)

(temps d’activités

Début juin, Zoé Turet, en classe de CP nous a quittés pour rejoindre l’île de la Réunion. De ce fait, elle n’a
pas pu participer au spectacle de fin d’année des TAP. Cependant, grâce à la gentillesse de M. Mossiou et de
M. Azzouz, nous avons eu le plaisir de la voir en direct de la Réunion depuis la salle de spectacle et elle a
donc pu participer avec ses camarades, ce qui fut une grande joie pour tout le monde.
Encore tous nos remerciements à ces messieurs.

Remise des dictionnaires aux élèves qui entrent en 6ème
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Fête communale

Les enfants profitent des tickets gratuits pour les manèges qui leur sont donnés
par le Comité des Fêtes, même sous la pluie !

Garderie
La création du potager et ses jardiniers

La récolte des fraises

Peinture et assemblage de la future œuvre d’art

Regards sur Charny

Page 20

Centre de loisirs
Cette année encore, les enfants inscrits au centre de loisirs ont été emballés par les sorties et les
animations qu’ils ont pu faire :
- Le parc des félins où ils ont pu découvrir toutes sortes de félins et l’intérêt de préserver la nature
à travers un parcours en train.
- La Cité Médiévale de Provins avec son impressionnant spectacle d’aigles, de vautours et autres
rapaces.
- Le parc Aventure land
- La Mer de Sable
- Les sorties piscine une fois par semaine
- Une sortie vélo pour les grands, de Charny à Claye-Souilly
- Une journée Koh Lanta
- Un loto avec les Anciens
- Un rallye photos et encore bien d’autres jeux et animations qu’ils ont pu partager sans oublier
une nuit au camping chez Mme Laurent que nous remercions pour sa gentillesse et son hospitalité
Les grands ont pu réaliser une jolie maison pour insectes : un grand bravo à eux.
L’équipe espère retrouver tous les enfants l’année prochaine pour partager à nouveau ces moments de joie.

A la Mer de Sable

Le spectacle des aigles à Provins
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Associations
AADEC

L’AADEC (l’association autonome des enfants de Charny) est ravie d’avoir pu vous proposer la fête
des enfants dans le parc de Charny le 25 juin dernier (avec l’aide de bénévoles et du centre de loisirs de
Charny).
Comme chaque année, les enfants étaient invités à participer à tous les stands de jeux
(chamboul’tout, puissance 4, course en sac….).
La petite restauration et la buvette ont satisfait grands et petits. Le soleil, la bonne humeur, les
cadeaux de la tombola, le goûter offert et enfin les glissades de fin d’après-midi ont réjoui tout le monde !

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée jeudi 8 septembre 2016.
Le président est Mr Sébastien Lambert
(Vice-président : Isabelle Debrit, Secrétaire : Isabelle Vin-Datiche, Trésorier : Didier Debrit, Vice trésorier :
Laurent Biglione)
Le programme de l’année est le suivant :
En Octobre (date à déterminer):
Ramassage des châtaignes en forêt de Montgé, avec tous les parents volontaires et leurs enfants. Bonne
ambiance assurée !
Marche de Noël : dimanche 11 décembre à la salle polyvalente
Stand de l’AADEC au marché de Noël : présentation de l’association et vente de châtaignes
Parade de Noël : vendredi 16 décembre à 18h (organisé par l’équipe du centre de loisirs)
Parade des enfants avec leur vélos (des tubes fluorescents seront offerts pour « habiller » le vélo) Départ
devant la mairie
Carnaval : samedi 11 mars (organisé par l’équipe du centre de loisirs)
Défilé des enfants déguisés dans les rues de Charny
Loto : samedi 13 mai 2017 à 14h dans la salle polyvalente
Loto spécial pour les enfants à partir de 14h. Nombreux lots et goûter offert !
Fête des enfants : samedi 1 juillet 2017 à partir de 11h (avec l’équipe du centre de loisirs) dans le parc de
Charny. Grande fête (type kermesse) pour tous les enfants de Charny. Nombreux stands de jeux. Buvette et
petite restauration. Tombola sympa !
Intervillage : samedi 2 septembre 2017 de 14h à 18h au stade de Charny
Il s’agit d’une rencontre amicale au stade de Charny, entre équipes d’enfants de 6 à 14 ans, provenant de
Charny et des villages voisins
Si vous voulez participer à nos activités, être informé, ou nous faire des suggestions….écrivez-nous :
adec.charny@gmail.com
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Associations
Mélismes, la chorale de Charny

Mélismes, dirigé par Anne, le chef de chœur a repris avec entrain les répétitions avec de nouvelles
recrues, ce qui est réconfortant pour tous.
Notre concert de la fête des mères a accueilli les mamans de
tous âges mais aussi leurs compagnons et enfants pour écouter des
chansons de notre époque. Un gentil « petit cireur d’Harlem » est
venu astiquer nos chaussures tandis qu’un couple dansait un rock
endiablé sur l’air de « sing and swing ». Notre pianiste, William
s’est coiffé d’une perruque genre Polnareff et tous les choristes de
ses célèbres lunettes noires à monture blanche pour chanter « Lettre
à France »
Le 26 mars 2017, nous ferons un concert dans la salle des
fêtes de Villeroy avec la chorale Voix ci Voix là.
Le 21 mai, nous chanterons dans la grande salle polyvalente
de Charny.
Entre temps, nous organiserons notre bric à brac le 2 avril.
Nous vous espérons nombreux à toutes ces manifestations. Si chanter vous tente, n’hésitez pas à nous
rejoindre le mercredi de 19 h 15 à 21 h, petite salle de réunion. Vous pourrez participer à nos répétitions et si
notre répertoire vous plaît, adhérer à notre chorale.
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Associations
Tennis club Municipal de Charny
La saison de tennis a bien démarré à Charny : nous avons eu beaucoup de monde lors de la journée des
associations le samedi 3 Septembre. Nous comptons à présent environ 90 adhérents et les cours de tennis,
donnés par Cyrille Sevestre, ont toujours beaucoup de succès : nous n’arrivons pas à satisfaire tout le
monde.
Les joueurs ont toujours beaucoup de plaisir à profiter de nos belles installations sur le stade. Et nous
sommes reconnaissants à la mairie d’assurer maintenant le ménage du club house.
Cette année, deux des adhérents, Claude Pleux et Alex Etienne, se sont proposés pour faire les
réparations nécessaires et les améliorations du Club house : c’est une initiative formidable qui rend service à
tout le monde. D’autres, dont les membres du bureau, ou Arnaud et Lucas Lafosse, se dévouent
régulièrement pour étaler de la terre battue sur le court intérieur : c’est un entretien nécessaire. Nous les
remercions chaleureusement pour tout ce travail et toutes ces actions contribuent à la bonne ambiance du
club.
Nous rappelons que le club est ouvert à tous ceux qui veulent s’inscrire ; en effet la cotisation est
modérée afin de permettre au plus grand nombre de pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Cette
cotisation permet aussi d’entretenir les locaux et d’améliorer le matériel.
Bonne saison sportive à tous.
Le bureau

Association paroissiale
Du nouveau à l’église de Charny : Alain Cailleux, un Charnicois de longue date, a accepté de
fabriquer une nouvelle estrade pour l’autel habituel. La mairie a fourni le bois et il restait un gros travail de
menuiserie, que tout le monde peut maintenant admirer depuis le mois de Septembre. Nous remercions
chaleureusement Alain de tout ce temps généreusement offert pour la communauté paroissiale.
Par ailleurs nous rappelons que les horaires des messes de notre secteur sont affichés chaque mois à
l’église. Et ceux qui le souhaitent peuvent demander à recevoir l’information par mail, en s’adressant à
France Dekeyser ( france.dekeyser@wanadoo.fr).
Pour toutes les demandes de sacrements (baptême, confirmation, mariage), ou pour des obsèques,
vous pouvez vous adresser à la paroisse de Claye-Souilly ( tel : 01 60 26 00 56) permanences le mercredi
soir de 17h à 19h, et le samedi matin de 10h à 12h. Ou encore vous pouvez joindre par mail le père Michel
Henrie : michel.henrie@orange.fr, ou le père Florentin : palangif@yahoo.fr.
Les demandes de mariage doivent être faites environ un an à l’avance, et plusieurs mois à l’avance
pour les baptêmes de jeunes enfants. Nos prêtres sont peu nombreux et ils ont besoin d’avoir le temps de
s’organiser.
Mais il n’y a pas d’âge pour se faire baptiser ou demander la Confirmation : les enfants en âge d’être
catéchisés (à partir de 8 ans) peuvent rejoindre les groupes de catéchisme et y préparer le Baptême et la
Première Communion. Et les adultes intéressés peuvent faire une démarche de catéchuménat, dans laquelle
ils seront accompagnés individuellement.
Bonne rentrée à tous.
L’équipe paroissiale de Claye-Souilly et environs
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Associations
GPEAMV

LUNDI
19h-20h30 : ARTS EXTERNES
20h30-21h30 : ARMES
TRADITIONNELLES

L’association GPEAMV CHARNY a le grand plaisir de vous
retrouver cette année encore !
Notre rentrée des classes s’est déjà faite puisque nos cours de
Viet Vo Dao ont repris dès le lundi 05 septembre. Cependant, si vous
nous avez ratés au forum des associations du 03 septembre, pas de
panique ! Vous pouvez nous rejoindre quand vous le souhaitez, ce
n’est pas un problème et vous bénéficierez toujours de vos trois cours
d’essai gratuits.
Cette année, petit changement puisque les entrainements se
déroulent uniquement dans la salle polyvalente de Charny. Nos
horaires se retrouvent également modifiés, les séances auront lieu
selon le planning suivant :
JEUDI
19h-20h : ARTS INTERNES
20h-21h30 : ARTS EXTERNES

Pour rappel, les arts externes concernent l'étude du combat à mains nues et l'acquisition d'un savoirfaire dans le domaine de l'auto-défense. Les arts internes constituent un travail sur soi, basé sur la
respiration et la méditation, dans un but de recherche de l'équilibre et du calme intérieur. Enfin, les armes
traditionnelles sont l’apprentissage et la manipulation du bâton, du couteau, etc.
De plus, une fois par mois, un cours de Kyusho viendra remplacer le cours de d’arts externes.
Presque toute l'idée du Kyusho-Jitsu se base sur l'étude de l'anatomie humaine, sur la connaissance des
structures les plus faibles. L'objectif principal méthodologique de Kyusho International est d'enseigner
d'abord ces cibles, comment les atteindre et les affecter, et comprendre ce qu’il se passe.
Mais toutes ces explications ne remplaceront pas la réalité du cours ! Aussi, nous vous espérons
nombreux pour bénéficier des cours d’essai qui vous permettront de tester et découvrir les différents cours
que proposent notre association.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous retrouver sur notre site : www.gpeamv.fr
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La fête de l’oignon

L’association « Tous en scène » qui regroupe plusieurs villages alentour, dont Charny a organisé le
samedi 17 septembre la fête de l’oignon à Charmentray. Cette année les oignons étaient donnés par M.
Coche de Juilly, le dernier à cultiver des oignons dans notre région.
Le temps est resté couvert mais heureusement sans pluie. La pêche à la ligne et la structure
gonflables ont fait le bonheur des plus jeunes. Les tartes, comme
chaque année, ont connu un franc succès.
L’animation musicale du midi et du soir a beaucoup plu et
le DJ a fait danser les convives tard dans la nuit.
Merci à tous les bénévoles et à toutes les mairies qui ont
contribué au succès de cette manifestation qui, depuis quinze ans,
nous permet de récolter des fonds pour fournir aux aveugles ou
malvoyants des chiens-guides formés à l’école de Coubert.
Les oignons deviennent rares mais la fête continue et nous
comptons sur vous l’année prochaine pour y participer, tout comme
à la soirée de la Saint Patrick qui sont deux fêtes intercommunales
et caritatives.

Comme tous les ans, « Tous en scène » organise le
téléthon qui aura lieu à Gressy.

La Grande tombe de Villeroy à Chauconin-Neufmontiers
Depuis deux ans les services départementaux (en liaison
avec les communes des alentours et les associations telles que
l’Amitié Charles Péguy, le musée 14/18 de Villeroy, Histoire et
Collection de Chauconin-Neufmontiers), préparent un dossier en
vue de proposer le classement à l’UNESCO - dans la catégorie
« Sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre » - de la
Grande tombe de Villeroy où est inhumé le poète-écrivain
Charles Péguy et 125 de ses compagnons.
Ce sera le seul site pour la Seine et Marne. Notre
conseiller départemental, Olivier Morin, préside à ces travaux. Ce classement pourrait comprendre, après
étude par l’UNESCO, 95 autres sites en France et 44 en Belgique, représentant toutes les nationalités.
Les dossiers remis en janvier 2017 à l’UNESCO recevront une réponse définitive en juin 2018.
Pourquoi avoir choisi le Grande Tombe de Villeroy ?
- Cette nécropole nationale a cent ans d’histoire (lire le livre édité par le musée 14/18 de Villeroy
« 1914-2014 - la Grande tombe de Villeroy » par Daniel Clément) ;
- c’est un lieu fréquemment visité ;
- le paysage alentour n’a pratiquement pas été modifié depuis cent ans ;
- Charles Péguy y est inhumé et chaque année a lieu une commémoration à sa mémoire.
Vous pouvez consulter, sur internet, le site : Pays et sites de mémoires de la Grande Guerre, qui chapeaute
ces inscriptions.
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JCCDA : C’est la reprise !
C’est après deux mois de vacances, pendant lesquelles un de nos judokas nous a quittés, que nous
débutons une nouvelle saison LE COEUR GROS ! Nous nous souviendrons de toi GABIN à chaque
instant, tu seras présent dans nos cœurs et dans la réalisation de tous nos projets...
Un petit retour sur notre fin de saison riche en évènements :
De beaux résultats pour nos judokas en compétition officielle :
Dylan Auffret est Champion de Seine et Marne benjamin.
Ethan Blondin est monté sur la 3ème marche lors des championnats de Seine-et-Marne minimes.
Des bons résultats de plusieurs Judokas lors de compétitions amicales (Tournoi de Lizy, compétition de
Claye-Souilly...)
Notre week-end en Alsace a été une réelle réussite, nos amis de Pulversheim nous ont réservé un
accueil formidable : des sorties, des entrainements, la découverte de spécialités locales et des moments dans
nos familles d’accueil, que de bons souvenirs ! Dans 2 ans, c’est nous qui les accueillerons !
Pour clôturer la saison, le passage de grade (ceinture) qui est toujours un moment important pour un
judoka car il reflète le travail d’une saison !
Enfin, la fête du club, placée sous le signe du jeu ou petits et grands ont partagé de bons moments et pour
terminer cette journée un BBQ pour renforcer les amitiés !
Nous tenons également à remercier Valérie Laurent, notre présidente qui a su diriger le club, le
développer pendant plusieurs années tout en respectant le travail de chacun et chacune, et qui a accompagné
le club jusqu’à l’ouverture du Dojo, un projet qui lui tenait à cœur. Elle passe le relais à Marie Gindre.
Bienvenue Marie ! Valérie a accepté d’être notre présidente d’honneur !
Nous vous invitons donc, petits et grands à venir découvrir notre Dojo ! Des cours sont adaptés pour
chaque âge et un cours de self défense (qui mélange défense, cardio et musculation ) est également proposé.
Pour chaque cours, vous pouvez faire 2 essais !
Nous vous souhaitons une belle saison sportive et souhaitons à nos judokas de belles médailles surtout après
ce beau palmarès de la délégation sportive française lors des JO de Rio !
Sportivement, Le JCCDA.

Les Peintres de Charny
L’exposition des peintres amateurs de Charny les 4 et 5 juin 2016 a remporté un réel succès.
Tantôt interprètes tantôt créateurs, les artistes se sont investis tout au long de l’année.
Leur passion et leur engagement ont permis de réaliser cette exposition de qualité.
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Funky jazz
Rentrée réussie pour le FUNKY JAZZ danse.
Après un repos bien mérité, c’est avec un immense plaisir que tous les adhérents se sont retrouvés la tête
pleine de nouveaux projets. Outre le spectacle de fin d’année, toute l’équipe du FUNKY JAZZ accompagne
les projets des adhérents, amateurs ou professionnels.
Le nombre d’adhérents dans nos cours est limité afin de permettre au professeur de créer un groupe
solide prêt à se dépasser sans oublier la bonne humeur.
Les cours de danse Modern’Jazz et Zumba sont dispensés dans la grande salle derrière la mairie de
Charny le lundi soir.
Pour nous rejoindre, contactez-nous par mail : funkyjazzcharnyfresnes@gmail.com ou 06 .12.41.26.55
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La pétanque charnicoise
Le dimanche 10 juillet 2016, "La Pétanque Charnicoise" a organisé une rencontre amicale de
pétanque entre les joueurs de Charny et les pensionnaires du centre de pédagogie et de réadaptation pour les
handicapés de Pomponne (CPRH)
Les rencontres se sont déroulées toute la journée sous un soleil radieux et une forte chaleur
étouffante. Heureusement les joueurs ont pu évoluer sous un chapiteau ce qui leur a permis de jouer à
l'ombre. Les matchs se sont enchaînés les uns après les autres avec une coupure le midi et un repas pris sous
les arbres du parc, repas concocté par le club. Une paella a permis aux joueurs et dirigeants de se restaurer et
profiter d'un peu de repos, les organismes avaient été mis à rude épreuve par cette canicule.
Au cours de cette belle journée de convivialité, les rencontres se sont déroulées dans la joie et la
bonne humeur et se sont terminées assez tard le soir avec, pour finir, la remise d'une breloque à chacun.
Très bonne ambiance, chaleureuse, amicale, nos amis(es) ont été charmants et heureux, leur bonheur
faisait plaisir à voir. C'est un événement à reproduire l'an prochain , le plaisir dégagé de leurs visages et le
comportement de chacun nous incite à renouveler cette expérience.
Parlons du club "La Pétanque Charnicoise", toujours debout et en bonne forme de par ses résultats
très, probants au cours de cette saison.
En championnat départemental des clubs 2016, joueurs de 55 ans et plus, notre équipe de vétérans
termine 1ére de sa poule et disputera dans les jours à venir une finale avec comme enjeu, le titre de
champion de Seine et Marne.
En championnat, le club est classé 23ème sur 79 clubs et un de nos licenciés se classe au 10ème rang
sur un total de 138 joueurs De très bons résultats qui nous stimulent afin de continuer dans cette voie et sur
ce rythme .
L'assemblée Générale du club La Pétanque Charnicoise est prévue le jeudi 27 octobre 2016 dans la
salle polyvalente de Charny, et à cette occasion les personnes intéressées par le jeu de pétanque peuvent se
faire connaitre, ils seront les bienvenus.
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Le COMITE des FETES de CHARNY
Vous espère nombreux à participer aux activités qu’il organise et vous donne rendez-vous …

Dimanche 11 décembre 2016 à partir de 8 h 30
Pour le Marché de Noël à la salle polyvalente.
Vous y trouverez …






des mets de fêtes (miel, confitures, thé, champagne, huitres, etc…)
de l’artisanat, …
des cadeaux,
….
et la visite du Père Noël.

Vous pourrez déjeuner à MIDI (16 €.le repas - hors boissons).

INSCRIPTION des COMMERCANTS et renseignements :
01 60 01 93 87 ou 06 43 02 32 20

Bonne fin d’année à tous et à chacun
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Abeilles
2016 : une année apicole médiocre.
Après un hiver doux et un début de saison précoce, le printemps n’a pas tenu ses promesses : les
pluies et le froid dominants jusqu’à fin juin n’ont pas permis aux abeilles de ramener autant de nectar que
tous les apiculteurs l’espéraient. Les floraisons des fruitiers, de l’acacia furent lessivées et le froid n’a rien
arrangé. Et puis est venue la sècheresse, beaucoup de plantes ne sont plus en fleurs après fin juin, et les
quelques restantes ont été asséchées. La température chaude de la dernière quinzaine de juillet et de la
première quinzaine d’août a desséché́ les sols réduisant les productions de nectar.
Ces dernières années, une mortalité croissante des abeilles a été signalée tant au sein de l’Union
européenne qu’ailleurs. Ce constat a suscité de graves préoccupations dans le monde entier, les études n’ont
pas pu déterminer la cause exacte de ce phénomène. Un consensus scientifique invoque des « causes
multifactorielles », c’est à dire l’interaction de plusieurs facteurs qui conduisent à l’affaiblissement ou à
l’effondrement des colonies d’abeilles.
Certes, l’année 2016 a été favorable pour les essaimages, les appels pour aller cueillir les essaims ont
commencé en avril pour s’étaler jusqu’à fin juillet. Malheureusement ils n’ont pas toujours été accessibles
ou trop dangereux pour l’apiculteur.
Mon souhait pour l’année 2017 : des abeilles en pleine forme et en bonne santé pour que nos fleurs et
nos arbres fruitiers soient fructueux.
En attendant 2017, voilà une recette de cake au miel.
Ingrédients (pour 6 personnes) :
Temps de cuisson : 45 minutes
- 3 cuillères à soupe de miel
- 250 g de farine
- 100 g de sucre en poudre
- 20 cl de lait bouillant
- 1 sachet de levure chimique
- 3 œufs
- 100 g de beurre fondu
- 1 sachet de sucre vanillé
Préparation de la recette :
Dans un saladier, mélanger le miel, le sucre et le lait. Ajouter petit à petit la farine et la levure.
Tourner avec une cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse.
Ajouter les œufs, le beurre et le sucre vanillé.
Verser cette pâte dans un moule beurré.
Faire cuire à 200°C (thermostat 6-7) pendant 20 min, puis descendre la température à 180°C
(thermostat 6) et couvrir le gâteau de papier aluminium. Laisser alors cuire environ 25 min.
Bonne dégustation

-- -(\-(((O8--------- Alain V
-- -(/
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Paulette Guilbert, épouse Sokolowski est née le 20 septembre 1927. Elle aurait eu 89 ans la veille de
son enterrement…
Arrivée à Charny en avril 1954, elle était veuve depuis 1976 et elle a dû élever seule ses 13 enfants.
La vie pour elle ne fut pas toujours facile mais son caractère fort lui a valu de s’en sortir. Elle était fière de
sa progéniture, heureuse dans les fêtes familiales. Elle a obtenu la médaille du mérite de la famille le 12 juin
1993.
Mais tout le monde la connaissait plutôt sous le nom de Mémère parce qu’elle a été la nourrice de
nombreux bambins du village. Elle a même gardé les enfants de certains de ses premiers nourrissons, preuve
que tous l’aimaient beaucoup.
Il faut garder d’elle le souvenir d’une femme heureuse en compagnie de ses amis du Comité des
Fêtes. Elle participait à toutes les fêtes villageoises où cette mamie tournoyait au son d’une valse, sa danse
préférée avec ses fils, ses filles voire ses gendres. Chacun de nous a dans son cœur un souvenir personnel
avec Mémère, un souvenir joyeux.
De nombreux Charnicois sont venus lui dire au-revoir avec sa famille, elle que la maladie a emporté
si rapidement mais qui ne se plaignait jamais. Elle nous manque déjà et laisse un vide dans ce village qui est
devenu le sien.

Regards sur Charny

Page 33

Etat civil
Ils nous ont montré leur petite frimousse
OUADAH Eden né le 8/04/2016
PARMENTIER Lou née le 9/03/2016
Aït HATRIT Luna née le 3/05/2016
DECOUDIN Kaïly née le 23/05/2016
NOVO Giulia née le 25/05/2016
DIJOUX Raphaël né le 26/05/2016
BRAEM Enzo né le 4/08/2016
SIMON Martin né le 09/08/2016
CEVASCO Serena née le 23/08/2016
Luna

Martin

Ils se sont unis
Anne-Sophie JOSSE et Thibault LAURENT le 18 juin 2016
Aurore COURTEILLE et Elvis FONTAINE le 6 août 2016
Carine PUECH et Bruno COUTURIER le 3 septembre 2016
Laura TRANNOY et Lionel STEIMETZ le 10 septembre 2016
Angéla TERNADE et Claude RICARD le 1er octobre 2016
Laurine DE BEER et Romain BARANGER le 8 octobre 2016

Hors commune :
Jennifer Biddau et Aurélie Bouteiller

Aurore et Elvis FONTAINE

Ils nous ont quittés
Mme Patricia HARNAG épouse FOULON le 2 juillet 2016
Mme GUILBERT Paulette épouse SOKOLOWSKI le 14 septembre 2016

Regards sur Charny
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A Charny…
Boulangerie
Marché

Rapidmarket

Tous les vendredis
De 16 h à 20 h
Devant la Mairie

Supérette
7 bis rue Vigne Croix
01 60 01 67 39

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
Ostréiculteur : 06 09 39 02 41
06 64 84 25 35

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

Effets de Scène
Emma Beauté
Esthétique
7 bis rue Vigne Croix
01 60 61 09 87

Coiffure : 01 60 01 99 33
Costumes : 01 60 61 02 39
12 bis de la Mairie
Fax : 01 60 61 07 73
contact@effetsdescene.com

AECF
Charcuterie Boucherie
Philippe Leclère
Ouverture :
Mardi de 16 h à 19 h
Jeudi de 9 h à 13 h
Samedi de 16 h à 19 h
06 13 83 33 06

Sophie Cardoso

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

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

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

Le Saint Patoche
Bar, tabac, presse, Loto, jeux, brasserie
26 rue Vigne Croix

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

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

Jérémie Anquez
Artisan paysagiste
7 bis rue Vigne Croix
06 16 44 27 43
anquez.jardin@gmail.com

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

Aux bons services

Taxi Nicolas

Travaux ménagers
06 61 78 03 22

06 16 95 06 60

Regards sur Charny

Alain Vincenzi
Apiculteur
06 83 15 22 20
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A Charny…
Ulysse Rénovation

Cardoso

Alvabat

Entreprise générale du bâtiment
12 rue Neuve
06 98 17 47 33
Ulysserenovation77@gmail.com

Isolation
11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

Maçonnerie
15 rue Vigne Croix
01 60 61 68 23
Fax : 01 60 61 68 41

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

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

ABZ Plomberie Maçonnerie
18 chemin de Beauvais
06 34 19 39 97

VMC DE SOUSA
Laurent Net
Société de ménage
15 rue du Stade
06 23 07 35 83
Tel. /Fax : 01 60 01 62 78

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

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

Entreprise Mathieu
VITRANS
Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

Location de transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

Société HYPSOE
Parfums de maison – Paris
3 route de Messy
01 60 61 08 41

International Moduling
Aménagement de salon
Route de Messy
01 60 01 62 60

RFP
Matériaux
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

Compagnie des clôtures
3 route de Messy
01 60 01 62 01

VESTA FINANCES
Holding
Route de Fresnes
01 60 01 62 62

Société Mathieu
Société de terrassement
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

Regards sur Charny

TVF

Garage Laurent Nicolas

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

Réparation tous véhicules
3 route de Messy
01 60 01 97 08
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