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L’année 2016 est terminée, 2017 est bien partie, année d’élections où
chacun ira remplir son devoir civique. Mais auparavant, faisons un rappel
des travaux réalisés en 2016 et les prévisions pour 2017.
À l’école, le préau et la classe de grande section/ CP ont été repeints
avec la mise en place d’un faux plafond pour les économies d’énergie, la
salle de motricité a été occultée pour agrandir le dortoir devenu trop petit :
il a donc fallu acheter de nouveaux lits et couvertures, acheter des tables et
des chaises pour la classe de CE1 et la nouvelle classe de maternelle. La
partie nouvelle de la cantine a été isolée phonétiquement.
Des stores ont été installés pour occulter la salle polyvalente, nous
avons racheté des tables et des chaises. La boulangerie a été agrandie, il
a été fait des travaux de remise en état du terrain de football et la mise aux
normes de la main courante qui entoure le terrain.
Nous avons mis en lumière la sente du Jeu d’arc, sans oublier la mise
aux nouvelles normes des lotissements de Beauvais. Le dernier enfouissement des câbles électriques : cent pour cent du réseau, est terminé, mise
en place d’une vidéo protection aux entrées et dans le village, achat des
bâtiments de la ferme Veermech.
Avec le syndicat des eaux, nous avons changé l’ensemble des tuyaux
de plomb de la rue Vigne Croix et la canalisation principale.
En 2017, il est prévu de construire trois classes en dur pour supprimer
les préfabriqués. La maison médicale devrait démarrer ses travaux en fin
d’année. La médiathèque ouvrira en septembre. La mise aux normes de
l’éclairage public continuera : pour le moment, 70% ont été réalisés.
Le conseil municipal et moi-même travaillons pour l’évolution de notre
village qui demain, apportera à chacun les services nécessaires à la vie de
tous les jours, pour nos enfants, nos anciens et pour vous tous qui vivez
à Charny.
Votre maire : Xavier Ferreira
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Calendrier
4 mars 2017
11 mars 2017
25 mars 2017
2 avril 2017
29 avril 2017
13 mai 2017
14 mai 2017
21 mai 2017
1er juillet 2017

Loto organisé par le Club Bel Automne.
Soirée Couscous. Carnaval organisé par les TAP, le centre aéré et la participation de l’A.A.D.E.C..
Saint Patrick organisée par Tous en scène.
Bric à Brac organisé par la chorale Mélismes.
Loto organisé par le J.C.C.D.A..
Loto des enfants organisé par l’A.A.D.E.C..
Marché aux fleurs.
Concert de la Chorale Mélismes.
Fête des enfants.

Élections
23 avril 2017
7 mai 2017

8 h à 18 h, 1er tour des élections Présidentielles.
8 h à 18 h, 2ème tour des élections Présidentielles.
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La lettre du Conseil Municipal
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, la toiture de la médiathèque sera mise en place. Le
Syndicat Plaine et Multien a engagé un « médiathécaire » qui a commencé à travailler depuis
le 1er novembre 2016 dans l’immeuble proche de la mairie. En effet, il y a un gros travail d’enregistrement avant d’entrer dans les locaux appropriés.
Les élus ont visité le 10 décembre la nouvelle acquisition de la commune à savoir la ferme
sise au 5 rue Vigne Croix. La commune a profité de l’opportunité qui s’offrait à elle d’acquérir
cette propriété, partiellement. En effet, les finances locales ne permettaient pas un achat de
la totalité.
Les élus souhaiteraient que cette ancienne ferme devienne la future mairie notamment de
par sa situation en fond de cour. Un parking pourrait être aménagé sur le devant puisque les
places de stationnement font réellement défaut au centre du village. Les élus souhaiteraient
également garder le style des granges en faisant une toilette aux locaux existants. Cette transformation n’est toutefois pas envisageable avant quelques années, le conseil municipal ayant
à cœur de mener à bien le pôle médical et la construction de classes, en priorité.
Les travaux de la rue Vigne Croix sont terminés et nous pouvons à nouveau circuler librement
dans Charny. Ils étaient dus au changement des canalisations d’eau. En même temps, les
raccords, encore en plomb de toutes les habitations, ont été remplacés.
L’aménagement des voies d’accès et des réseaux d’alimentation en eau et électricité sur le
terrain situé rue de Messy appelé à devenir le futur atelier municipal devraient pouvoir voir le
jour en 2017 : premiers pas vers la construction du bâtiment.
Vous avez pu remarquer que des appartements sont à vendre en proximité de la mairie.
Quelques Charnicois se sont portés acquéreurs, certains pour leurs vieux jours et d’autres,
parce qu’ils commencent dans la vie. La municipalité se réjouit de l’engouement de ses administrés pour rester au village.
Des dessins d’enfants pour décorer la cantine ?
Oui ! Mais surtout ces tableaux faits d’une matière spéciale servent à créer une isolation phonique de la salle : les sons rebondissent sur les tableaux et atténuent le bruit.

Le Conseil Municipal.
Regards sur Charny
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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.

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

SOS Médecins
Ne pourra plus desservir Charny en visites à
domicile en raison de sous-effectif.
En compensation, les horaires d’ouverture
des pôles de consultations de Meaux et de
Serris seront étendus :
Pour Meaux : cabinet situé :
35 rue des Cordeliers
Pour Serris : cabinet situé :
2 Cours du Rhin
Du lundi au vendredi : de 20 h à 0 h 30
Le samedi : de 12 h à 0 h 30
Le dimanche et jours fériés : de 8 h à 0 h 30
Sur rendez-vous uniquement après appel au
standard au 0825 56 77 00
En cas d’urgence vitale, se rendre au service
des urgences de l’hôpital ou appeler le 15.

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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Ramassage de nos déchets
Ramassage des poubelles bleues et vertes :
Vous avez pu remarquer que les poubelles sont ramassées beaucoup plus tard désormais. En
effet, un nouveau contrat a été signé et ce ramassage tardif est normal.
Les poubelles vertes (ordures ménagères) seront ramassées le vendredi, en plus du mardi, du
7 avril au 29 septembre 2017.
Ramassage des déchets verts : le mercredi, du 15 mars au 29 novembre 2017.
Ramassage des encombrants : les mercredis 12 avril 2017 et 11 octobre 2017.

Caméras vidéo à Charny
Les caméras de vidéo protection installées à Charny fonctionnent et elles ont déjà permis,
suite à la réquisition du procureur de la république, de fournir des éléments aux forces de
l’ordre pour sécuriser notre village.

Regards sur Charny

page 5

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 2017 :
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 ….”

"

Concours départemental des Villes et Villages fleuris
Vous êtes invités à fleurir vos façades, jardin, balcon… en respectant quelques éco-gestes
pour économiser les arrosages et les produits chimiques, en choisissant vos plantes :
-

Préférez des espèces vivaces ou des variétés qui consomment peu d’eau
Comblez les espaces vides afin d’éviter l’envahissement des mauvaises herbes
Arrosez vos plantations le soir pour qu’elles puissent s’abreuver toute la nuit
Récupérez l’eau de pluie dans des tonneaux ou des citernes
Utilisez des plantes couvre-sol pour ralentir l’évaporation
Privilégiez un binage plutôt que le recours aux produits chimiques
Consultez : http://eau.seine-et-marne.fr/eco-gestes/

"

Concours de maisons fleuries 2017
Inscription à déposer en mairie avant le 1er juin 2017 :
M, Mme Mlle……………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………….
Souhaite participer au concours des maisons fleuries.

"
Le jury passera la dernière semaine de juin.
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SMITOM
Lors de votre passage à la déchèterie de Monthyon, vous devez présenter :
-

-

Votre carte de déchèterie (que vous pouvez obtenir en complétant la demande sur
le site SMITOM : www.smitom-nord77.fr , ou en complétant le dépliant de demande
et l’envoyer par mail à contact@smitom-nord77.fr ou par courrier à
SMITOM, chemin de la Croix Gillet 77122 Monthyon)
Une pièce d’identité
Un justificatif de domicile de moins de 6 mois

Les usagers ont la possibilité de déposer jusqu’à 18 m3 par an, dans la limite de 4 m3 par jour.
Ces mesures sont prises pour éviter les professionnels. Si vous avez besoin de dépasser ces
quantités, voir avec la mairie.

Inscriptions scolaires
En mairie, du 2 janvier au 18 avril 2017
Pour les enfants entrant :
-

En petite section de maternelle (nés en 2014)

-

Pour tous les enfants arrivant sur la commune

Se munir :
-

Copie du livret de famille (parents et enfants)

-

Copie d’un justificatif de domicile

-

Copie du jugement mentionnant la résidence habituelle de l’enfant pour les parents
divorcés ou séparés

Inscriptions pour les TAP (temps d’activités péri-scolaires)
Attention : nombre de places limité !
À partir du 18 avril 2017

Regards sur Charny
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Infos... Pêle mêle
Sortie de territoire
d’un mineur
La délivrance d’une autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs, signée par un titulaire de l’autorité parentale, est rétablie depuis
le 15 janvier 2017. Elle doit être accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité
du signataire.
Formulaire disponible sur le site www.servicepublic.fr ou en mairie.

DANGER ! Monoxyde
de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz qui ne
se voit pas et surtout qui ne sent rien. Quand
on le respire, on se sent fatigué, on a envie de
vomir, on a mal à la tête. On peut s’évanouir
et même mourir.
L’hiver est là et quand il fait très froid, certains
ont tendance à boucher les ouvertures qui
permettent l’aération, ce qu’il ne faut absolument pas faire. Il faut être très attentif quand
on utilise des appareils qui peuvent produire
du monoxyde de carbone quand ils ne fonctionnent pas bien : cuisinière, chaudière,
chauffe-eau, chauffage d’appoint (non électrique, poêle, cheminée…
Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos
appareils par un professionnel, faites ramoner
vos cheminées et réclamez-lui une attestation
d’entretien.

Travaux
Une déclaration de travaux est obligatoire
en mairie pour, notamment les nouvelles
constructions : garage, mur, piscine,
percement de nouvelles fenêtres… avant
d’être faits.
Mais surtout, vous devez déclarer l’achèvement des travaux. C’est très important si
vous devez vendre votre maison plus tard.
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Cartes d’identité
À partir du 28 février, l’enregistrement des demandes de cartes d’identité va être traité par
la commune de Claye-Souilly qui traite déjà
les demandes de passeports. Ces demandes
seront ensuite transférées à la plateforme
spécialisée de Melun.

Vignette antipollution
Depuis le 16 janvier, votre véhicule, auto ou
moto, devra être muni d’un autocollant de couleur pour pouvoir circuler dans Paris, Lyon et
Grenoble. Cette vignette permettra de savoir
quels véhicules peuvent circuler lors des pics
de pollution selon sa couleur : du vert pour
les véhicules électriques au noir pour les véhicules diésel de plus de 20 ans, en passant
par le violet, le jaune, l’orange et le marron.
Des amendes de 68 à 135 € verbaliseront les
véhicules qui n’en sont pas munis.
Vous pouvez vous la procurer pour 4,18 €
sur le site :
www.certificat-air.gouv.fr

Remplacement temporaire
La commune recherche une personne qui
pourrait dépanner pour surveiller la cantine temporairement, 2 heures maximum,
lorsque des agents sont malades ou absents,
pendant la période scolaire.
En général, il y a lieu de faire l’accompagnement des enfants de l’école à la cantine et inversement et la surveillance de la cantine.
Ce «travail» conviendrait parfaitement à un
étudiant ou une personne retraitée.
À compléter et déposer en mairie
M:
Domicile :
Tél. :
serait intéressé(e) pour remplacer temporairement du personnel de cantine.
Regards sur Charny
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Ce qui change en 2017
Isolation thermique obligatoire : à l’occasion de travaux importants sur un bâtiment, le
propriétaire devra, simultanément, effectuer les travaux d’isolation thermique de la toiture et
des façades.
Diagnostic gaz et électricité obligatoire : les propriétaires louant un logement, vide ou
meublé, construit avant 1975, devront remettre à leur locataire un diagnostic de l’état des
installations intérieurs de gaz et d’électricité si elles datent de plus de 15 ans.
PACS : les personnes qui se pacsent devront faire enregistrer leur déclaration de PACS à la
mairie et non plus au tribunal.

Infos santé
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

Ostéopathe D.F.O.

Cabinet infirmières

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

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

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

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

Sage-femme
Anne Koussoulos
5 rue Vigne Croix
01 60 61 43 30
RDVmedicaux.com

Échographe
Céline Rousseau
5 rue Vigne Croix
01 74 60 31 74
RDVmedicaux.com

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

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

Regards sur Charny

Orthophoniste
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Infos...
Site internet de Charny : http://www.charny77.fr
Une coupure d’électricité dans ma rue ? des travaux ? une animation organisée par une
association ou autre ? une inscription à ne pas manquer ?...
Soyez prévenus chez vous, par mail de tous ces renseignements utiles.
À n’importe quel moment, vous pourrez vous désinscrire, votre adresse mail ne sera
communiquée à personne.

Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur la bande rose et de suivre les indications qui
vous sont données.
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Un Charnicois à l’honneur !
Damien Charlot, aux Championnats du Monde de cyclisme sur piste
Voici quelques photos des derniers Championnats du Monde
de cyclisme sur piste à Manchester auxquels j’ai participé et
remporté une médaille de bronze dans l’épreuve de la course
aux points. J’ai également terminé 4ème de la poursuite par
équipe et j’ai joué de malchance sur l’épreuve du Scratch où
j’ai été victime d’une chute à 1 tour de l’arrivée alors que le titre
mondial me tendait les bras...
Palmarès saison 2016 :
Niveau régional :
- Champion d’Île de France de la course aux points
- 2ème du Scratch
- 2ème de la poursuite individuelle
Niveau National :
- Médaillé d’Argent au Championnat de France du Scratch
- Médaillé d’Argent au Championnat de France de Poursuite par Équipe
Niveau Mondial :
- Médaillé de Bronze au Championnat du Monde de la Course aux Points
- 4ème de la Poursuite par Équipe

Regards sur Charny
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Téléthon 2016
C’est cette année, à Gressy, le samedi 3 décembre, que Tous en Scène a organisé le Téléthon
à la salle des fêtes.
Quelques manifestations avaient déjà eu lieu auparavant :
- à Gressy : concert, théâtre et pêche,
- à Charny : la bourse aux jouets,
- à Fresnes : chorale et vin chaud.
La journée du 3 a débuté par une randonnée de Charny à Gressy organisée par le GHA ; à
midi, à leur arrivée, les participants ont pu déguster une tartiflette préparée par Serge : un délice ; et déguster des crêpes préparées par Mmes Ricard et Cutti.
L’après-midi, de nombreuses activités ont eu lieu :
- promenade dans la voiture des pompiers de Claye, tour en Harley, pêche à la ligne, maquillage, bric à brac, panier garni, citrouille, vente aux enchères d’un tableau fait par l’atelier
de peinture de Messy, enveloppes surprises, toutes dotées d’un lot. Une urne était également
ouverte pour recueillir les dons défiscalisés.
Le soir un repas réunissait de nombreux participants autour d’une terrine, d’un poulet forestier,
de Brie et d’une framboisine, le tout préparé par Mme Ferreira et son équipe.
L’orchestre Calypso avec la chanteuse Anne-Laure Liagre ont animé la soirée. Mais le clou de
la soirée fut nos deux chanteurs traditionnels, des inconditionnels de Johnny Hallyday que tous
les participants attendent avec impatience : Daniel Froger et Jean-Claude Géniès qui nous
régalent, à chaque Téléthon, de chansons de leur idole.
Le 14 janvier, à Messy, la troupe de la Dandinière de Claye, a joué la pièce « Pair-Impair » dont
la recette a été versée au Téléthon.
Ce sont 8500 € qui, cette année, ont été versés à l’AFM.
Un grand merci à la mairie de Gressy et à son maire pour l’organisation de cette manifestation,
à tous les bénévoles des différents villages venus aider. Merci également à Véolia qui, comme
à chaque fois, s’est montré très généreux.
Le prochain téléthon aura lieu en 2018.
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Charny en quelques chiffres
École : aménagement de la classe maternelle existante + achats de matériel pour la nouvelle
classe + achat d’un ordinateur pour la classe du directeur = 101 908 €
Travaux d’éclairage public du lotissement de Beauvais = 46 693 €
Montant des factures de mise en décharge (benne mise à la disposition des habitants pour un
weekend, au coût de 130 €) = 12 163 €
Factures d’eau et assainissement =9639 €
Arrosage des fleurs du village = 9000 litres d’eau
Electricité des bâtiments et éclairage public = 81 046 €
Bus pour emmener les élèves de l’école à la piscine et sorties Jablines = 9 119 € (jusqu’en
novembre)
Frais d’affranchissement (lettres vertes et recommandés) = 3764 €
Personnel :
Jours d’arrêt maladie pour les agents titulaires et l’agent stagiaire (9 agents) = 27 jours + 16
jours d’accident du travail
Le site de Charny a été consulté, de mars à décembre 2016 par :
-

9993 utilisateurs
Pour 14 688 sessions
39963 pages vues
Pour une durée moyenne de 1 mn 45 par session
Par des utilisateurs français mais aussi des Etats Unis, du Canada, du Brésil, de
Belgique, du Royaume Uni, d’Allemagne…

Regards sur Charny
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Noël 2016 à Charny
Cette année encore, nous avions à l’église de Charny la
messe de Noël des enfants, à 18 h 30. Les enfants étaient tous
au rendez-vous pour faire une animation sur notre nouvelle
estrade, confectionnée par Alain Cailleux.
Il s’agissait de montrer l’Espérance des prophètes qui
avaient annoncé dans l’Ancien Testament (première partie de
la Bible) la venue d’un Messie (le mot signifie « Envoyé » de
Dieu). Ce Messie, que les juifs attendaient depuis de nombreuses années, se révéla dans la fragilité d’un bébé, né loin
de chez lui, à Bethléem, dans une étable. Ce Jésus suscita
une grande espérance aussi bien chez les simples bergers, qui
furent les premiers à l’accueillir, que chez les savants mages
venus d’Orient pour le saluer. Bravo à tous les enfants et à
toutes les catéchistes qui avaient préparé ce rappel biblique !
À la suite de cette présentation, le père Michel Henrie
déposa l’enfant Jésus dans la crèche, et la messe commença,
soutenue par les animateurs : Véronique Lafosse à la guitare,
Vanessa Le Moëllic au piano et Claude Duvernay à la direction
des chants. L’église était vraiment pleine et nous avons eu du
mal à trouver des places acceptables pour chacun : les enfants, qui étaient sur les chaises devant, ont finalement suivi la messe assis sur le tapis, au pied de l’autel, afin de libérer quelques
places assises pour les adultes. Merci à tous les participants pour la bonne volonté avec laquelle ils ont fait de la place à (presque) tout le monde.
La messe a été chaleureuse et les communions ont été très nombreuses. C’était vraiment un beau cadeau de Noël pour tous les animateurs. N’hésitez pas à venir aussi nombreux
aux autres messes ! (les horaires et lieux sont affichés chaque mois à l’église)
Toute la communauté chrétienne vous souhaite, pour cette nouvelle année 2017, santé,
joie et paix du cœur. Notre espérance est que cette paix intérieure rejaillisse aussi dans toutes
nos relations, familiales, professionnelles et amicales, et de là dans le monde entier. À chacun
de nous d’y travailler à sa mesure !
La communauté paroissiale
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Infos...
Un nouvel autel à l’église de Charny
Dimanche 22 Janvier 2017, Mgr Nahmias,
l’évêque de Meaux, est venu consacrer le nouvel autel de l’église de Charny. La cérémonie
commençait à 10 h 30, en présence des deux
prêtres de notre paroisse, le père Michel Henrie
et le père Florentin, et de Jean-Jacques Donze,
notre diacre.
Cet autel avait été fabriqué gracieusement par
M. Alain Cailleux, habitant de Charny, à partir de
bois de chêne acheté par la mairie, sur un dessin
choisi par le père Michel Henrie.
La cérémonie comprenait un « baptême » de l’autel (et des fidèles, qu’il représente), dans lequel,
après une litanie des Saints, l’évêque a inséré la
pierre d’autel, qui contient des reliques (peut-être
Le nouvel autel.
celles de St Léger, patron de notre église). Il a
ensuite enduit l’autel avec le Saint Chrême (huile
consacrée) et il a disposé de l’encens aux quatre angles, avant d’encenser à la fois l’autel et
l’assemblée. L’autel a enfin été recouvert de la nappe, faite par Mme Lalevée, et le diacre a
disposé dessus les cierges, le calice et tout ce qui est nécessaire à la célébration de la messe
qui suivait.
Ce rituel, qui est rare, a été un grand moment pour tous les participants.
À la fin de la messe, Mgr Nahmias a remercié M. Alain Cailleux en lui offrant une reproduction
religieuse, venue de l’abbaye de Jouarre. Et la cérémonie a été suivie par un pot de l’amitié,
gracieusement proposé par la mairie : tout le monde a bien apprécié ce moment de convivialité
et la qualité des gourmandises. Un grand merci à la municipalité pour sa générosité et à son
personnel, pour l’organisation et le service !
Nous espérons maintenant que de nombreux fidèles viendront participer aux prochaines
messes, autour de cet autel qui symbolise l’assemblée des chrétiens, avec le Christ à sa tête.
La communauté paroissiale

Remise du cadeau par l’évêque à monsieur Cailleux.
Regards sur Charny
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Infos...
Ouverture de la crèche
La crèche qui vient d’être construite à Charny, rue
Neuve, est intercommunale, les dix places disponibles peuvent donc être attribuées à des enfants
de chacun des villages qui constituent l’intercommunalité, de même que des enfants de Charny
peuvent être admis dans d’autres crèches.
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Infos...
Ça s’est passé à Charny…
Installation du préfabriqué à l’école

Regards sur Charny
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Infos...
Repas du Club des 19
Il y a une vingtaine d’années, monsieur Cheverny, aidé des maires des 19 communes de l’ancien canton de Claye, a formulé un vœu : rassembler, chaque année en octobre, les membres
des clubs d’anciens autour d’un repas raffiné suivi d’une représentation de théâtre ou de danse.
La ville de réception change tous les ans, mais
le succès reste le même puisque chaque repas
réunit environ 300 personnes. Les maires et anciens maires des 19 communes de l’ancien canton sont bien-sûr invités chaque année.
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Infos...
Armistice du 11 novembre
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Infos...
Bourse aux jouets
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Infos...
Distribution des colis de Noël

Réveillon du nouvel an
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Infos...
Brouillards givrants
Les 30 et 31 décembre, le brouillard et le froid se sont joints pour embellir toute la nature environnante : les arbres, les plantes et même les toiles d’araignées !
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Infos...
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Infos...
Vœux du maire
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Regards sur les juniors
Attention aux véhicules mal garés !
À cause de nombreux véhicules mal garés dans Charny, le Conseil Municipal des Jeunes
a décidé de créer des PV factices pour la sécurité des piétons.
Si la même voiture a trop souvent des PV, le maire pourra demander le passage
des gendarmes.

Contravention au stationnement
Votre voiture est mal garée : le Conseil Municipal
des Jeunes a décidé de créer et mettre ce logo sur
votre véhicule car vous gênez le passage
et mettez les piétons en danger.

Le Conseil Municipal des Jeunes de CHARNY

Imprimé par nos soins

Regards sur Charny
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Regards sur les juniors
En piste les enfants !
C’est après une parade lumineuse dans
les rues de Charny, parés de milles lumières
et accompagnés du père Noël que les enfants
ont accueilli leurs parents dans la salle polyvalente de Charny pour présenter leur travail
du trimestre.

Les petites et moyennes sections accompagnées de Florence, Annabelle et Sophie ont
pu enchanter leurs parents avec un petit chant
en anglais, suivi d’une danse et d’une chanson
hawaïennes. C’est avec le sourire et la bonne
humeur qu’ils ont pu montrer l’étendue de leur talent aux spectateurs venus très nombreux
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Regards sur les juniors
À la suite un spectacle s’est déroulé devant le
théâtre de marionnettes, décoré par les grandes sections, CP et CE1 où les enfants ont interprété 3 petits
contes de Charles Perrault avec leurs marionnettes réalisées entièrement de leur mains au cours du trimestre
avec l’aide bienveillante de Véronique qui a orchestré
ce numéro. Ils ont ensuite pu montrer leurs petites
saynètes de théâtre apprises et répétées avec Marion
où chaque enfant a interprété son rôle avec brio. Les
grandes sections, CP et CE1 ont ensuite fait chanter
l’assistance avec deux chants de Noël.

Le Père Noël et ses lutins.
Le spectacle c’est terminé sur un rythme
endiablé avec le numéro de cup song des
CE1, CE2, CM1 et CM2 orchestré par Ophélie.
Danses hawaïennes.
Ce numéro a parfaitement conclu cette très
belle soirée.
Nous remercions les enfants pour leur implication, les parents pour leurs applaudissements
nourris et toutes les personnes qui nous ont accompagnées lors de la parade.
Les animatrices des TAP

Chants de Noël.
Regards sur Charny
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Regards sur les juniors
Le Père Noël accueilli à Roissy par les enfants
de Charny
Chaque année en décembre, le Père-Noël est
accueilli à sa sortie de l’avion sur les pistes de Roissy par 150 enfants d’écoles maternelles du territoire
de Roissy.
Cette année, ce sont des enfants des communes de Chelles (77), Charny (77), Aulnay-SousBois (93), Arnouville-lès-Gonesse (95) qui ont été
invités à participer à cet évènement.

L’avion du Père Noël.
À cette occasion, les enfants ont pu découvrir de plus près l’avion venu tout droit de Laponie et accompagner le Père Noël pour une escale à l’hôtel Pullman Paris Roissy CDG Airport
où un grand goûter-spectacle les attendait.
Nos enfants ont été enchantés de cet
après-midi bien chargé et ils sont revenus avec
pleins d’images merveilleuses à raconter à
leur entourage.
La descente du Père Noël.
Cette opération, imaginée en 2004 par l’association Pays de Roissy-CDG est organisée avec l’aide de ses partenaires Air France, Groupe
ADP, le groupe ACCOR et le soutien des autorités présentes sur la plate-forme aéroportuaire.
Cette association regroupe plus de 300 adhérents (élus, chefs d’entreprises, riverains,
responsables institutionnels...) qui vivent ou travaillent à proximité de Roissy.
Elle a pour
vocation d’assurer
la promotion du
développement socio-économique de
ce territoire.

Le Père Noël est très attendu.
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les enfants de Charny.
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La parole est aux Associations...
Gymnastique Volontaire Charnicoise
Le Club de Gym de Charny compte cette année plus de 110 adhérents, une baisse par rapport
aux années précédentes ; ce qui permet d’offrir des cours de grande qualité aux élèves puisque
les effectifs sont réduits dans chaque groupe ! Le nombre de cours n’ayant pas diminué.
Mais ce nombre d’inscrits va peut-être augmenter avec les bonnes résolutions en ce début
d’année 2017 !
Il n’est jamais trop tard pour commencer un sport, vous pouvez nous rejoindre, même maintenant !
PORTES OUVERTES
D’ailleurs, le club ouvrira ses portes cette année la semaine du 6 mars ; vous pouvez donc
venir sans hésiter tester nos cours les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 mars 2017 ! Ou venir
simplement voir les progrès des petits, comme des grands !
Rappel des cours du club de gym proposés cette saison :
Nom du COURS

Ages

Jour et Heure du cours

Gym Mini Pouces

De 2,5 ans à 3 ans

Mercredi

17h > 18h

Gym 3 Pom’

De 3,5 ans à 5 ans

Mercredi

16h > 17h

Récréa-Gym 1

De 5,5 ans à 7 ans

Mardi

17h30 > 18h30

Récréa-Gym 2

De 7,5 ans à 9,5 ans

Mardi

18h30 > 19h30

Pré-Ado Gym

De 10 ans à 15 ans

Mercredi

Fitness Adulte

De 15 ans à 50/60 ans

Mardi

20h > 21h30

+ 50/60 ans

Lundi

10h > 11h30

Acti Gym

Et pour toutes informations : 06-62-00-15-64

18h15 > 19h45

En ce début d’année 2017, le club de gym vous souhaite à toutes et à tous une
TRÈS BELLE et BONNE ANNÉE 2017

Le cours Acti Gym s’est habillé à l’unisson pour l’occasion ! Bravo pour cette belle photo
« spéciale vœux » !
À BIENTOT dans nos cours de gym, autour de nos tapis, poutre, barres, élastiques,
lestes, cerceaux, trampolines, ballons …ou à Charny !
Le Bureau
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La parole est aux Associations...
Football Club La Plaine de France
Les équipes du club vous souhaitent une excellente année 2017

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Comité des fêtes
Le 18 juin, selon la tradition, nous avons
sillonné le village pour vous proposer l’achat
d’une brioche au profit des jeunes enfants et
des séniors de Charny.
À cette occasion, nous n’avons pas oublié que la France accueillait l’euro de Football et notre « char » des brioches n’a pas
manqué d’encourager notre équipe.
Pour le Comité, l’année 2016, s’est terminée par le marché de Noël. Et, comme tous
les ans le Père Noël a offert des bonbons aux
petits et grands enfants présents.
BONNE ANNÉE 2017 à tous
Notez nos prochains rendez-vous en 2017
17 juin 2017
: Fête à Charny : repas dansant
18 juin 2017
: Fête à Charny : distribution des brioches
13 juillet 2017
: Défilé aux lampions, feu d’artifice et Bal du 14 juillet
7 octobre 2017
: Soirée dansante – Paëlla
17 décembre 2017 : Marché de Noël
À bientôt.
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La parole est aux Associations...
Les Peintres de Charny
L’atelier “Les Peintres de Charny”
réunit 12 artistes peintres amateurs,
chaque mardi de 14h à 17h dans la petite salle polyvalente derrière la mairie.
Cette année encore une exposition des œuvres réalisées par ces artistes vous sera proposée : le premier
week-end du mois de juin 2017 (3 et
4 juin).
L’exposition 2016 a remporté un
réel succès et nous espérons attirer,
cette année encore un large public
À bientôt.
Agnès VIEVILLE

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Judo Club de Charny
En ce début de nouvelle année, le JCCDA vous souhaite
tous ses vœux de Bonheur et de Bonne Santé pour 2017
Notre saison de judo suit son cours, petits et grands ont pris leurs
marques dans l’esprit du judo et la convivialité. Le nouveau cours
pour adultes mêlant Self et renforcement musculaire est apprécié et
est ouvert à tous. Notre Dojo s’équipe petit à petit, nous remercions
d’ailleurs toutes les personnes qui nous permettent de le faire !
Cette seconde partie de saison s’annonce bien dense avec des
animations, des compétitions officielles et amicales, des stages…
Début janvier, le Club invite tous ses Judokas à partager la fameuse Galette des rois, moment
incontournable ou petits et grands se régalent !
Le week-end suivant, nos judokas minimes et cadets participent au Championnat de Seine
et Marne, une compétition très attendue, nous leurs souhaitons de beaux podiums ! Par
la suite ce sera au tour des benjamins !
Entre temps, ils participeront tous à de nombreuses compétitions amicales !
L’une des plus importantes sera celle de Charny, le week-end du 17 et 18 mars, nous
comptons sur vous tous pour que cela soit une réussite !
Ensuite, nous sommes sur l’année du LOTO, le samedi 29 avril ! Un moment attendu par
tous où de nombreux lots seront à gagner !
Nous terminerons la saison avec notre traditionnelle fête de fin de saison !
Les professeurs remettront les nouvelles ceintures aux Judokas qui auront passé avec
brio leur grade. Une démonstration ou autres animations nous accompagneront jusqu’au
soir et nous partagerons un dîner tous ensemble !
Notre Dojo est grand ouvert, un essai est toujours possible, nous vous accueillerons avec
grand plaisir…vous pourrez trouver tous les horaires des cours sur notre site internet :
www.jccda-charny.fr
Belle saison à tous, sportivement le JCCDA.
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La parole est aux Associations...
Kokope Line Dancers Charny 77
Ce samedi 7 janvier 2017, l’association Kokopeline Dancers Charny 77 a organisé son
premier bal de l’année 2017 : un bal mêlant dance Country et Line Dance animé par Syndie
Berger notre professeur, qui a su avec sa bonne humeur et son grand talent, et malgré les
aléas du temps (un verglas bien glissant), organiser un super bal.
Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les lundis à partir
du 19 heures dans la petite salle de Charny, pour un cours de country, où il règne une très
bonne ambiance.
Pour les danseurs, rendez-vous le 15 Avril 2017, pour notre second bal.
Et encore un grand merci à Syndie Berger, à toutes celles qui ont contribué à l’organisation
de ce bal, et à tous les participants.

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Club Bel Automne
Pour finir l’année, les fidèles du jeudi, nos beloteurs, se sont réunis le 15 décembre
2016 autour d’un bon repas préparé par Christophe, le chef de la Toque Lyzéenne.
À la fin du repas,
chacun a reçu une
belle boite de
chocolats pour
une fin d’année
2016 gourmande.

Au dessert - en réalité juste après le
café -, nous avons tous joué à un mini
loto entre amis, sans grands enjeux,
mais avec des petits lots afin de passer
un bon moment.

Et pour finir la journée,
les joueurs de cartes
ont repris leur activité
préférée chaque jeudi
après-midi : une bonne
belote avec les copains
et copines du Club.

C’EST au PROGRAMME … en 2017

4 mars 2017
29-30 avril 2017
21 mai 2017
7 septembre 2017
18 novembre 2017
14 décembre 2017
Et tous jeudis à 14 h.

Loto (pour tous)
Sortie en Hollande
Repas de la Fête des Mères
Sortie à Méru dans l’Oise
Repas annuel du Club Bel Automne
Repas des fidèles du jeudi
Venez jouez aux cartes, … avec les amis du Club.

* Article et photos mises en page par l'auteur.
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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
Bonjour à toutes et à tous,
Le GPEAMV a été invité le 27 novembre à Saint-Brieuc,
pour le grand rassemblement organisé par l’école Ben Chi qui
réunit tous les ans de nombreuses écoles d’Arts Martiaux Vietnamien telles que Nghia Ho, Vovinam, Quan Khi Dao, Thien
Long, Nghia Long, Minh Long, Han Bai, Phuong Hoang, Vo
Thuat, et d’autres...
Chaque école
��������������������������������������������������
a eu la responsabilité d’un atelier qui pouvait s’articuler autour de différents thèmes : enchaînements
à mains nues, travail des armes, techniques énergétiques et
respiratoires, lutte vietnamienne, ciseaux, self défense ou encore stratégies d’assaut... Autant de techniques qui forment la
richesse des Arts Martiaux Vietnamiens et que nous avons pu partager, travailler et animer
avec cette passion commune qu’est l’Art Martial.
Un comité très restreint de notre petite association s’est rendu à cet événement. Il est vrai
que nous avions été sollicités assez tardivement... Toutefois l‘invitation est déjà lancée pour
l‘année prochaine.
Contact :
06 76 87 21 08
contact@gpeamv.fr
www.gpeamv.fr

Regards sur Charny

page 37

Nos joies et nos peines
Ils nous ont montré leur petite frimousse...
Maïwenn BENIMELIS, née le 5 septembre 2016
Léna PREVOT, née le 8 décembre 2016
Félicitations aux heureux parents.
Parents, envoyez-nous la photo de votre nouveau-né, nous
la publierons dans notre journal.

Ils se sont unis...
Claude RICARD et Corinne CHAUVIN, le 1er octobre 2016
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils ont fêté leurs noces d’or...
M. et Mme SAUTEREAU

Elle nous a quittés...
Madame Evelyne MATHIOT, le 2 novembre 2016
Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.
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À Charny...
Marché

Tous les vendredis
de 16 à 20 heures
Devant la mairie
Pour vos commandes :
Charcutier : 06 13 83 33 06
Fromager : 01 64 12 20 29
Fleuriste : 06 85 66 03 19
Pizza Minot : 06 83 29 08 84

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

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
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

Aux bons 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

Cardoso

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

Isolation
11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

Ulysserenovation77@gmail.com

AZZOUZ

18 chemin de Beauvais
06 34 19 39 97

VMC DE SOUSA

Laurent Net

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

Société de nettoyage
15 rue du stade
06 23 07 35 83
Fax : 01 60 01 62 78
e-mail : laurent.net@sfr.fr

GCTEC

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

Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

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

Mareva Consulting

Société de gestion et formation en hôtellerie
8, rue des alouettes
Tél : 06 81 99 29 08
Contact : Frédérique LECRIVAIN

VESTA FINANCES
Olding
Route de Fresnes
01 60 01 62 62

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

page 40

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

ABZ Plomberie Maçonnerie

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

VITRANS

Alvabat

RFP

Matériaux
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

TVF

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

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

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

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

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