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Tout d’abord, félicitations pour votre mobilisation lors du premier tour
des élections présidentielles : 88%, taux record jamais atteint. Mais les
élections se passent et les problèmes demeurent, les économies de l’état
se faisant sur le dos des collectivités. Notre commune a vu sa dotation
globale de fonctionnement passer de 112 183 € en 2015, 37 805 € en 2016
et 5 941 € en 2017. Pour le FPIC (fond de péréquation intercommunal), il
en sera de même sur trois ans et à ce jour, nous n’avons toujours pas son
montant. Par contre, nous avons dû faire le budget pour le 15 avril donc
pas facile à équilibrer ! Le conseil municipal, lors de sa réunion du 18 avril
a décidé de vous demander une petite participation en augmentant un peu
la part communale de vos impôts locaux, ce qui n’avait pas été fait depuis
des décennies. Nous continuons à travailler pour vous proposer un maximum de services.
La médiathèque devrait être terminée en octobre et ouvrir ses portes pour
les enfants de l’école et tous les habitants, y compris ceux des villages voisins.
Les travaux à l’école pour supprimer les préfabriqués et les remplacer
par trois vraies classes doivent débuter début septembre. Vous pourrez
voir les plans dans le prochain journal. Les travaux de l’école sont financés
par les subventions du département et de la Région ainsi que par les fonds
propres de la commune.
Les travaux de notre éco quartier vont débuter dans le deuxième semestre. Une réunion de présentation aux Charnicois a eu lieu le 12 mai et
a remporté un vif succès. Toutes les personnes intéressées dont beaucoup
de jeunes ayant envie de rester ou de revenir dans le village, ont pu obtenir
les renseignements qu’ils souhaitaient.
Notre projet de maison médicale avance. Après avoir obtenu l’accord
du département, nous devons avoir l’accord de l’agence régionale de santé
pour l’obtention de subventions. J’espère que nous pourrons lancer les
travaux en fin d’année ou début 2018.
Comme vous le voyez, beaucoup de travaux sont prévus cette année
pour améliorer votre vie à Charny.
Bonnes vacances à tous.
Votre maire : Xavier Ferreira
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Calendrier
17-19 juin 2017
17 juin 2017
18 juin 2017

Fête patronale organisée par le Comité des fêtes.
Soirée dansante, à 20 h 30.
Dimanche matin et début : vente de brioches. Défilé à cheval dans les
rues de Charny, à 15 h.
19 juin 2017
À 17 h, remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui vont en 6ème.
Tours de manège gratuits pour les enfants jusqu’à 14 ans.
30 juin 2017
Fête des activités périscolaires (TAP).
1er juillet 2017
Fête des enfants, organisée par l’A.A.D.E.C..
13 juillet 2017
Fête Nationale. Retraite au flambeau : départ salle polyvalente vers
22h00, feu d’artifice au stade à 23h00, suivi d’un bal dansant gratuit à la
salle polyvalente.
9 septembre 2017 Forum des associations, de 14h à 18h00.
Élections
11 juin 2017
18 juin 2017
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8 h à 18 h, 1er tour des élections législatives.
8 h à 18 h, 2ème tour des élections législatives.
Regards sur Charny

La lettre du Conseil Municipal
Le budget 2017 est voté, vous pourrez prendre connaissance des principales prévisions de
réalisations dans les prochaines pages.
Le projet principal pour cette année-ci est la construction de trois classes pour remplacer les
deux classes en préfabriqué dont une est en location. La troisième classe est en prévision
d’un afflux d’élèves à venir dans les deux prochaines années suite à la construction de 53 logements rue Vigne Croix et 12 rue de Beauvais.
La commune a sollicité un contrat rural pour aide financière de la région Ile de France pour
148 000 € et du Département à hauteur de 111 000 €, un accord a déjà été obtenu pour 66 000 €
au titre de la Dotation Globale d’Équipement, le reste étant à la charge de la commune (sans
emprunt), déduction faite de la TVA à percevoir deux ans après les travaux. L’estimation totale
des travaux, dommage ouvrage inclus, est de 723 000 €.
Le Conseil Municipal espère qu’ainsi nos chères têtes blondes... et brunes pourront travailler
dans des conditions optimum.
Le choix de la dénomination de la médiathèque n’est pas encore fait, les élus ne trouvant pas
un nom plaisant et facile à retenir. Les portes de cet immeuble devraient s’ouvrir, sauf imprévu,
en octobre 2017.
Le bureau de poste communal a pu après maintes et maintes péripéties s’ouvrir enfin courant
mars. Désormais, donc une employée communale tient le bureau cinq jours par semaine. Les
lundi et jeudi sont les jours les plus chargés en clientèle ; ce qui semble normal puisque ce
sont les heures les plus tardives (ouverture de 16h00 à 19h00).
Élections présidentielles à Charny
Il faut signaler l’exceptionnelle participation des Charnicoises et Charnicois au premier tour
des élections présidentielles, le 23 avril 2017. En effet, la moyenne nationale était de 78.23%
de votants, ce qui est déjà remarquable, mais le pourcentage de votants à Charny a été de
86,8 % ! Nous pouvons être fiers de cette belle participation.
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

Ll’A.P.C. de Charny est 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

Contraception gratuite
pour les mineures
Une consultation par an et une consultation de
la première année d’accès à la contraception
sont gratuites et protégées par le secret.
Une fois par an, les examens de biologie médicale prescrits en vue d’une contraception sont
gratuits et protégés par le secret.
Les contraceptifs sont gratuits (s’ils sont remboursables par l’assurance maladie) et leur
délivrance est protégée par le secret.

Bouchons d’amour
Pharmacies de garde
Mise en service dans notre département du « 3915 » : numéro national des gardes de pharmacies.
Appel non surtaxé, qui permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche, 24 h sur
24 et 7 jours sur 7.
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Charny a recueilli 153,6 kg de bouchons pour
l’année 2016 (bouchons en plastique des
bouteilles d’eau, de lait, de jus de fruits, de
sodas…). Ces bouchons que vous conservez
et apportez à la mairie sont récupérés par
la section de Meaux des Bouchons d’amour
qui, elle, a envoyé 8 tonnes de bouchons au
recyclage. L’argent récolté par la vente des
bouchons est versé entièrement aux associations d’handicapés.
À nous, Charnicois, de dépasser en 2017 ce
nombre de 22 sacs livrés…
Regards sur Charny

Infos... Pêle mêle
Guide de bon voisinage
Comme chaque année, au printemps et en
été, il faut rappeler les règles et usages de bon
voisinage, particulièrement sensibles en cette
période où l’on vit fenêtres ouvertes ou dehors.
Selon la réglementation nationale et départementale, les horaires suivants sont ceux
où l’on peut faire fonctionner les engins
bruyants : tondeuses, perceuses, scies, motoculteurs, bétonnières…
-

semaine : 7 h - 20 h
samedis : 9h - 12 h et 15 h - 19 h 30
dimanches : 10 h - 12 h
jours fériés : comme le dimanche

Tous les bruits gênant le voisinage : musique trop forte, klaxons de véhicules, discussion bruyante dehors sont interdits, à toute heure, et pas seulement après 22 h comme
on le croit souvent !
Si vous organisez une fête qui risque d’être bruyante, prévenez vos voisins (ou invitez-les !) et
la gendarmerie au : 01 60 04 20 43.
Pour éviter de nous fâcher, respectons le droit à la tranquillité et au repos des autres !
Les odeurs et fumées de merguez trop grillées ou de sardines sur le barbecue, à l’heure où
les voisins en sont au café ne peuvent être interdites…mais doivent faire l’objet d’un effort de
savoir vivre.
Nous vous rappelons également qu’il est interdit de brûler dans son jardin les herbes
sèches ou les branches d’arbres coupées : pensez à les mettre dans les sacs papier pour
le ramassage des déchets verts le mercredi. La fumée est désagréable pour les voisins et très
polluante. De plus, le feu risque d’être dangereux.

Crèche
La crèche «Les lutins» a ouvert ses portes 10 petits y sont accueillis. Les dossiers d’inscription
doivent être déposés à la mairie de Charny.
Il en est de même si vous habitez Charny et que vous demandez le placement de votre enfant
dans une autre structure.
Les dossiers sont à remplir avec le plus de minutie possible, en effet entre les 3 âges à respecter, les demandes de secteur et autres critères, les attributions se font selon les renseignements donnés.
Deux commissions d’attribution ont déjà eu lieu depuis septembre 2016. Si le dossier d’une
famille n’a pas été retenu, celle-ci doit à nouveau faire une demande et donc remplir un dossier
pour la commission suivante.
Regards sur Charny
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Infos... Pêle mêle
Nouveaux Charnicois
Les nouveaux arrivants à Charny sont invités à se présenter en mairie s’ils ont des enfants afin
de pouvoir faire un suivi des inscriptions scolaires à venir.
D’autre part, la mairie n’ayant aucun moyen de connaître les nouveaux administrés, nous demandons aux parents de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous à la mairie afin que leurs
enfants soient répertoriés pour le goûter de Noël 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 ….”

"

Nouveaux arrivants
Nous vous informons que lors de votre emménagement à Charny, vous devez contacter :
- La SAUR qui fournit l’eau (pour vous abonner : service client@ saur.com)
- La Nantaise des eaux qui assure l’assainissement de l’eau.

Inscription sur les listes électorales
En cas de déménagement :
- Dans une autre commune :
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales de votre nouvelle commune avant le 31
décembre de l’année en cours
- Dans un autre logement, dans la même commune :
Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre commune en procédant aux mêmes
formalités que pour une première inscription. En effet, un déménagement entraîne votre radiation des listes électorales.

Assurance retraite
Le réseau d’agences retraite reçoit uniquement sur rendez-vous.
Faire la demande sur : www.lassuranceretraite.fr ou au 3960.

page 6

Regards sur Charny

Infos... Pêle mêle
http://www.charny77.fr
Quelques chiffres concernant le site internet de Charny : http://www.charny77.fr
19074 Sessions
12787 Utilisateurs
51536 Pages vues
94.5 % des visiteurs viennent de France et de 80 d’autres pays
Pages les plus consultées :
Médical paramédical
Horaires Mairie
Infos pratiques au quotidien
Services à l’enfance
Collecte tri
Locations de salles
Crèche
Compte rendu conseil
Démarches

:
:
:
:
:
:
:
:
:

1942
1782
1189
1032
1013
956
942
895
800

Nous vous rappelons que vous pouvez être prévenus chez vous, par mail, des renseignements
utiles (évènements, réunions, travaux, animations…) en vous inscrivant sur le site de Charny. Il
suffit de cliquer sur la bande rose (s’inscrire à la newsletter) au bas de la page de présentation
du site et de suivre les indications. Voir le dernier numéro de « Regards sur Charny ».

Le Conseil Municipal des jeunes organisera
HALLOWEEN à Charny
Le Conseil Municipal des jeunes organisera un rassemblement pour fêter Halloween.
Nous vous invitons le 31 octobre à partir de 17h00
devant la garderie pour ceux qui souhaitent :
- Se faire maquiller.
- Déguster de délicieuses crêpes vertes !
- Boire de la potion magique et admirer les
citrouilles et la décoration mise en place.
Suite à la dégustation, nous organiserons des
groupes pour faire le tour du village pour la récolte
des bonbons.

Avis à la population !
Pour ceux qui souhaitent offrir des bonbons aux enfants déguisés, veuillez-vous signaler par une lumière (bougie, lampion, décoration) afin de ne pas gêner les habitants qui
ne souhaitent pas être dérangés. Merci.
Regards sur Charny
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Infos... Pêle mêle
Travaux
Avant de faire des travaux chez vous,
modifiant l’aspect extérieur de la maison,
(agrandissement, véranda, ouverture de nouvelles fenêtres…) il est obligatoire de faire une
déclaration préalable à la mairie et de demander un permis de construire.
Pour toute nouvelle construction, fournir tous
les éléments prouvant la conformité à la règlementation thermique (RT 2012) : ces documents sont fournis par le constructeur.

Important pour vos
charpentes
Des « vrillettes » (petits coléoptères qui s’attaquent aux vieux bois) ont été constatées sur
une charpente, à proximité de votre domicile
si vous habitez :
- les rues de la Mairie, Neuve, Écoles et
Vigne Croix jusqu’au 22 inclus et ruelle
des Flammèches (partie ancienne).
Il vous est conseillé de traiter la charpente de
votre habitation et de ses annexes de manière préventive.

Composteur ou couple de poules gratuits
Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, la Communauté de communes des Plaines et Monts de France offre gratuitement un composteur et/ou un couple de
poules ainsi qu’une courte formation pour faire du bon compost et avoir de beaux œufs.
Plus de 30% de votre poubelle peut être composté et un couple de poules peut consommer
jusqu’à 150 kg de déchets de cuisine par an.
Faire la demande au 01 60 03 71 08
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Médailles du travail
Les demandes doivent parvenir :
- Avant le 15 octobre de l’année en cours pour la promotion du 1er janvier de
l’année suivante.
- Avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet de l’année en cours.
Tout dossier reçu au-delà de ces dates ne pourra être traité qu’au titre de la promotion suivante.
À l’issue de la promotion, votre diplôme est adressé à votre employeur par la préfecture. La
préfecture ne fournit pas les médailles qui sont frappées et gravées aux frais des bénéficiaires
ou de leurs employeurs.

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...
Recyclage du verre
- Seuls les verres d’emballage peuvent être recyclés (bouteilles, pots, bocaux,
flacons). Les bocaux avec une monture métallique et un caoutchouc orange (type Le
Parfait) sont recyclables. Les flacons pharmaceutiques en verre sont recyclables à
condition d’être vides.
- Le verre culinaire : plats à rôtir, vaisselle ne sont pas recyclables.
- Les verres spéciaux : pare-brise, écrans, ampoules, lampes, cristal, miroir,
vitrocéramique ne sont pas recyclables.
De nouvelles bornes à verre ont été installées pour que vous puissiez en trouver plus près de
chez vous : voir sur ce plan de Charny.
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Pose des compteurs Linky
En application de la décision des pouvoirs publics, ERDF remplace depuis décembre 2015,
les compteurs d’électricité par le nouveau compteur communicant Linky sur tout le territoire,
opération qui se prolongera jusqu’en 2021. La fourniture du compteur Linky est gratuite pour
le consommateur.
La plupart des opérations pour lesquelles il faut aujourd’hui prendre rendez-vous pourront
être réalisées à distance : relevé de consommation, mise en service lors d’un déménagement,
modification de puissance… Les pannes seront détectées et résolues rapidement, les facturations réalisées sur des données réelles et non plus estimées. Chacun aura accès à sa consommation sur son ordinateur, son téléphone portable, sa tablette et pourra la comparer et l’adapter.
Linky est un équipement basse puissance, comparable aux compteurs électroniques
dont les consommateurs sont déjà équipés. Il sert à compter l’électricité consommée. Pour
communiquer avec le concentrateur, il utilise les courants porteurs en ligne (CPL) : les informations récoltées par le compteur sont envoyées sous forme de signal électrique qui circule
dans les câbles du réseau électrique basse tension. Pendant 99,9 % du temps, le compteur
ne communique pas, il enregistre la consommation d’électricité. Il communique les données
de consommation pendant quelques secondes seulement. Les communications CPL sont déjà
utilisées dans la maison : pour transmettre les vidéos depuis la box internet jusqu’au téléviseur,
pour les babyphones, les alarmes, les volets électriques…
Les données de consommation ne peuvent être utilisées sans l’accord du consommateur.
Linky ne connaît pas le détail de la consommation de chaque appareil, il ne compte que les
données en kWh.

Plusieurs compteurs Linky vont être posés à Charny avant septembre
2017 puis sur toute la commune.

Regards sur Charny
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Infos...
Notre boulanger à l’honneur !
Notre boulanger, Daniel Pinto, a remporté le
5e prix du concours de la meilleure baguette de
Seine-et-Marne. La récompense a été remise à
l’IMA du Pays de Meaux.

Plusieurs critères étaient retenus pour choisir
le meilleur pain: l’odeur, le goût, la cuisson, l’alvéolage, la croûte et la mie.
Le mercredi 15 mars, seize jurés (enseignants,
professionnels, consommateurs) étaient réunis pour
goûter, comparer et juger la qualité des baguettes.
Daniel Pinto est artisan boulanger depuis cinq
ans à Charny, il a déjà été primé en 2015 pour ses croissants. Passionné par son métier, il essaie chaque jour d’améliorer la qualité de son pain, aidé de son épouse, Sylvie et à la grande
satisfaction de ses clients.
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Pour Pâques, Daniel Pinto a organisé un concours destiné à faire gagner à l’un de ses
clients un énorme lapin, en chocolat, bien sûr !
C’est Loane, la petite fille de Madame Braem qui a pu déguster ce magnifique lapin.

Regards sur Charny
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Résumé de l’intervention, à Charny, de la gendarmerie sur la prévention de la délinquance
LES CAMBRIOLAGES

- la majeure partie a lieu pendant la journée
- les 3/4 concernent des résidences particulières
- la plupart des cambrioleurs passent par la porte d’entrée, une fenêtre ou une baie vitrée
- après 5 mn de vaine tentative, les cambrioleurs abandonnent
- verrouiller les portails, les portes et les fenêtres
- sécuriser les ouvrants (porte blindée, serrures 3 points, barres de renfort derrière les
volets… attention aux baies vitrées !)
- fermer les volets en votre absence
- ne pas laisser les clefs sur les serrures ou près de la porte
- mettre les objets de valeur dans un coffre-fort scellé et caché
- en l’absence de coffre, dispersez les objets de valeur dans des endroits « incongrus »
(surtout pas dans la chambre…)
- prévenez vos voisins quand vous partez en vacances
- donnez un double de vos clefs à une personne de confiance
- alertez la gendarmerie pour tout comportement suspect
- améliorer l’éclairage extérieur de la maison avec des détecteurs
- installer une alarme

En cas de cambriolage :
- ne rien toucher, ne rien bouger, ne rien ranger
- limiter les déplacements dans la maison
- appeler la gendarmerie immédiatement
Moins la scène de crime sera polluée, plus grandes seront les chances de trouver des indices

Opération Tranquillité Vacances
Pour signaler aux forces de l’ordre votre absence de la maison :
- un formulaire à remplir (joint dans le journal)
- à la mairie, à la gendarmerie ou sur internet
- des rondes des gendarmes

LES VOLS DE VOITURES
La plupart des vols de voitures :
- portent sur des marques et des modèles courants (RENAULT, CITROËN…)
- se font sans laisser de trace (voiture verrouillée, pas de bris de glace…)
- ont lieu sur la voie publique
D’autres phénomènes :
- le « home-jacking » : on vole la voiture stationnée dans le garage (avec ou sans les
clefs…)
- le « car-jacking » : on se fait « braquer » sa voiture en étant au volant ou à l’arrêt
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Les parades :
- ne pas laisser ses clefs sur ou près de la voiture
- bloquer le Neiman
- installer un coupe-circuit et une alarme
- faire poser un traqueur GPS
- mettre une canne bloc-volant
- dériver la prise de l’ordinateur de bord
Les vols à la roulotte :
- il s’agit des vols d’objets dans l’habitacle ou d’accessoires
NE JAMAIS RIEN LAISSER DANS SA VOITURE !
⁃ GPS, sac à main, téléphone, mallette, vêtement, lunettes, fusil de chasse… TOUT SE
VOLE ! Attention aux vols de jantes alu : poser des écrous anti-vol

LES VOLS PAR FAUSSE QUALITÉ
De quoi s’agit-il ?
- des personnes arguant d’une fausse qualité (policier, gendarme, agent EDF ou des
eaux…) se présentent à un domicile
- ils racontent une histoire bien ficelée (arrestation d’un cambrioleur le plus souvent)
- ils prétextent de vérifier que rien n’a disparu pour que la victime sorte ses objets de valeur
- La victime n’est pas choisie par hasard : il s’agit d’une personne âgée, vivant seule ou
en couple, qui a souvent fait l’objet d’un repérage préalable
Comment se prémunir ?
- être méfiant lors des démarchages à domicile
- ne pas faire entrer les personnes si vous avez un doute
- vérifier auprès de l’organisme d’affiliation
- exiger une carte professionnelle (les cartes en papier n’existent plus) une carte sécurisée
type carte bancaire :
La différence est flagrante :
En cas de doute :
o vous ne laissez entrer personne
o vous appelez la gendarmerie d’ESBLY

LES VOLS AVEC VIOLENCE
Les vols à l’arraché
- vol de sac à main
- vol de téléphone portable
- vol de bijoux
NE PAS OPPOSER DE RÉSISTANCE

Regards sur Charny
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LES VOLS PAR RUSE
Les vols à la tire :
- dans les poches, les sacs à main... Pensez à tout fermer !
Les vols de cartes bancaires :
Objectif de l’auteur :
- récupérer votre carte
- récupérer votre code secret
Comment ?
- en vous observant composer votre code puis en volant la carte à la tire
- par un système de récupération de données puis en volant la carte à la tire ou grâce à
un système de blocage
Les parades :
- traquer les anomalies sur les dispositifs
- vérifier l’absence de personne observant aux alentours immédiats
- masquer lorsque l’on tape son code
- se faire accompagner au distributeur par un ami
- ne pas aller au distributeur dans les horaires de fermeture des banques
- rester devant le distributeur si la carte a été avalée et appeler la banque

Les travaux ou achats surfacturés :
o démoussage de toit, peinture d’une clôture, dalle en ciment
o vente de matelas, torchons
o groupe électrogène...
Vous devez faire des travaux ?
- prenez une entreprise qui a pignon sur rue !
- demandez conseil à une personne de confiance
- consultez les artisans sur les Pages Jaunes
ATTENTION AU DÉMARCHAGE À DOMICILE !
ATTENTION AUX PROSPECTUS !
ATTENTION AUX N° DE TÉLÉPHONE !
Pour toute demande de réparation : faites un devis, signez un ordre de réparation, exigez une facture

LES ESCROQUERIES
Le faux accident de la circulation : L’escroquerie au rétroviseur :
- un automobiliste vous arrête,
- il vous dit que vous venez d’accrocher son rétroviseur.
- Il vous dit que ça le chagrine que vous preniez un malus pour si peu :
- il vous propose que vous le régliez directement en espèce… 200 ou 300€ !
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En cas d’accrochage :
- notez la plaque de la voiture
- exigez de faire un constat amiable
- prenez le n° de téléphone de la personne
- appelez-le immédiatement !
- prenez une photo de la vignette d’assurance
En cas de doute ou de problème (refus de constat amiable, personne agressive…),
faites immédiatement le 17
Internet : le phishing ou hameçonnage :
- vous recevez un e-mail d’un ancien ami (avec un prénom courant) - cette personne
prend de vos nouvelles et vous annonce qu’elle a des problèmes de santé
- n’ayant plus de mutuelle, elle doit avancer d’importants frais mais n’a pas de ressources
- elle vous demande de l’aider, et de lui envoyer de l’argent...
D’une manière générale, méfiez-vous des paiements par Mandat Cash, Western Union, etc...
Lors d’achats en ligne, vous pouvez vous faire pirater vos données.
N’achetez que sur des sites sécurisés : « https://www.goo… »
Les actes réflexes :
ÊTRE VIGILANT
SE PROTÉGER
MÉMORISER DES ÉLÉMENTS
ALERTER IMMÉDIATEMENT

Pour contacter la brigade d’ESBLY :
par téléphone : 01 60 04 20 43
par e-mail : bta.esbly@gendarmerie.interieur.gouv.fr
par courrier : 1 rue Jean Le Beau 77450 ESBLY

Pour tout fait immédiat méritant d’être signalé, composez sans attendre le 17

Regards sur Charny
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Gestion différenciée
Votre commune agit pour plus de Nature… et installe une bande de prairie fleurie.
Tout monde y gagne !
Pour :
Une absence de pesticides
Un fleurissement diversifié
Favoriser la biodiversité
Une source de nourriture pour les pollinisateurs
Un entretien minimum
Sans doute l’avez- vous remarqué, le parc de la Mairie voit sa flore et la taille de tonte
des espaces verts varier en fonction de certains secteurs. C’est ce qu’on appelle une
gestion différenciée.
La gestion différenciée, ça consiste en quoi ?
Derrière ce nom quelque peu obscur se cache en réalité un principe assez simple. La gestion
différenciée des espaces verts c’est tout simplement le traitement des espaces verts de manière différenciée, en fonction de leur lieu et du rapport que l’on peut avoir avec eux.
En préservant des espaces de fauche tardive ou en plantant dans d’autres espaces des fleurs,
on préserve des « réserves » ou des poches de biodiversité au cœur même du village, là où
on pouvait être tenté de la faire disparaître par le passé.
À Charny, nous avons adhéré à la Charte zéro phytosanitaires. Nous nous sommes
engagés à ne plus du tout utiliser de produits de traitement non bio. Il s’agit donc d’un
nouveau rapport aux espaces verts. En diversifiant ses espaces verts, le village réduit l’usage
de produits chimiques ou phytosanitaires.
Bien sûr il ne s’agit pas de laisser les herbes pousser partout, car la gestion différenciée
s’adapte aussi au contexte. Ainsi, il n’est pas possible de laisser des herbes hautes dans tous
les espaces verts.
Bien sûr la sélection des sites repose sur différents critères comme par exemple le recensement des espèces végétaux présents, de leurs surfaces, mais aussi en fonction de leurs
usages et de leur fréquentation par le public.
Enfin, la gestion différenciée présente aussi l’avantage de mobiliser moins de ressources. Les
fleurs plantées n’ont pas besoin d’être arrosées, la tonte s’impose moins partout, etc.
Donc c’est aussi une source d’économie.
Comment reconnaître les espaces en gestion différenciée ?
C’est simple, jusqu’à présent nous étions
tous habitués à voir des espaces verts tondus et des massifs fleuris denses en ville.
Désormais le Parc de la Mairie accueille une
gestion différenciée. On y trouvera donc :
- des bandes de prairies fleuries :
Semées au printemps ou à l’automne, les
prairies fleurissent jusqu’à la fin de l’été.
Elles sont ensuite fauchées tardivement à
l’automne. Les insectes pollinisateurs, et notamment les papillons, peuvent ainsi trouver
refuge et nourriture dans ces prairies de fleurs sauvages
Elles sont des aménagements favorables à la biodiversité qui constituent une alternative intéressante par rapport aux gazons, dans les zones naturelles ou peu fréquentées par le public.
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- Une tonte différenciée

Dans le Parc, la tonte a lieu toutes les 2 semaines.
- Des paillages
Le paillage consiste à recouvrir le sol pour limiter la germination des plantes indésirables,
maintenir une certaine humidité du sol… Cette technique est souvent utilisée au pied des
plantes fragiles pour les protéger, ou simplement sur les sols nus pour éviter de les désherber.
Il existe des paillages en géotextiles, en copeaux de bois, mais on peut en réaliser avec ses
propres déchets de tonte, de taille de feuilles mortes… Cela permet donc aussi de recycler les
déchets verts. Tous les massifs de Charny sont paillés.
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-Des espaces valorisés
Il n’était pas question de mettre en place la gestion différenciée sans faire en sorte qu’elle
s’intègre au cadre du village. Pour cette raison, on a procédé de manière spécifique afin de ne
pas perturber les promeneurs. Par exemple le Parc de la Mairie accueille des prairies fleuries
par bandes qui s’intègrent au paysage.
Donc, loin d’être des espaces « négligés », ces espaces sont aménagés pour permettre d’introduire davantage encore la nature en ville.
Il ne s’agit donc pas de faire moins, mais de faire mieux.
Comparé à la gestion uniforme classique, la gestion différenciée utilise en général :
Moins de pesticides
Moins de plantes
annuelles (et plus
de vivaces)
Plus de plantes
locales (et moins
d’exotiques)
Des tontes moins
fréquentes

Santé
x

Économie
x

Environnement
x

x

x

x

x

x

x

Nos réalisations :
- La Maison des Insectes a été déplacée. Installée trop à l’ombre, elle a été déplacée
dans un endroit plus approprié.
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- Le paillage de tous les massifs.

- Le choix d’installer plus
de plantes vivaces et de
bulbes laissés en place
dans les massifs existants
et nouvellement créés.
Ces massifs qui sont durables entrent dans notre
projet de Charte de l’Environnement.
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Jeux inter-villages
Le samedi 2 septembre 2017 sur le stade de Charny, pour la première fois, l’A.A.D.E.C. organise des jeux entre les enfants des communes de Charmentray, Charny, Messy, Cuisy, Montgéen-Goële, Vinantes, Saint Mesmes et Villeroy.
Les équipes de 12 enfants de 6 à 14 ans défendront les couleurs de leur village. Un tirage au
sort a eu lieu pour attribuer la couleur de chaque village :
				
				
				
				
				
				

Charmentray maillot violet
Charny maillot vert
Messy maillot bleu
Cuisy, Montgé-en Goële et Vinantes maillot noir
Saint Mesmes maillot orange
Villeroy maillot rouge

L’après-midi débutera à 13h30 par le défilé des équipes « style J.O. »
Pour finir la journée les récompenses seront remises vers 18h.

Venez nombreux soutenir notre village !

page 22

Regards sur Charny

Infos...
Ça s’est passé à Charny…
Eva Martin a bien savouré le contenu de son « sac goûter » offert par le C.C.A.S. lors du
spectacle de Noël !
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Inauguration de la crèche
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Charny aux couleurs du printemps
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Exposition Norbert Iborra
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Exposition « les doigts de fée» et de l’atelier 3 D de Juilly
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8 mai : dépôt d’une gerbe au monument aux morts
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La garderie
Les enfants font de belles créations à la garderie : ci-dessous,
vous pouvez en voir quelques exemples, mais si vous désirez
en voir d’autres, vous pouvez consulter le site de Charny ou
venir à la mairie avec votre clé USB sur laquelle Natacha vous
les chargera pour les garder en souvenir…
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Le carnaval
Le samedi 11 mars, tous les enfants de Charny
étaient conviés par l’équipe d’animation des
TAP, de la garderie et de l’AADEC, composée
de Florence, Véronique, Ophélie, Annabelle,
Marion et Sophie, à se déguiser.
Des dizaines de princesses, indiens, chevaliers et autres super héros nous ont rejoints
pour un après-midi festif. Au programme,
défilé en musique sous les confettis dans les
rues de la commune, accompagnés par une
foule très nombreuse. Monsieur Carnaval fut
brulé au bûcher sur la place : une tradition
qui met un terme à l’hiver, la tristesse et bien
d’autres maux !
La suite s’est déroulée à la salle polyvalente
avec un atelier maquillage et un grand spectacle de magie proposé par un intervenant qui
a fait le bonheur des enfants. C’est donc dans
la joie et la bonne humeur que petits et grands
ont clôturé ce super carnaval en partageant un
goûter tous ensemble.
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La chasse aux œufs de Pâques
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La gendarmerie nationale de Melun
Le 22 avril 2017 nous avons visité, avec le conseil municipal des enfants de Charny, le Musée
de la gendarmerie nationale de Melun. Cette visite a duré toute la journée et s’est déroulée en
deux parties.
Le matin nous avons visité et observé les différentes tenues de la gendarmerie au fil du temps
en commençant par la guerre de 100 ans, au 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui au 21ème siècle.
L’après-midi, nous avons mené une enquête sur un meurtre et appris comment ça fonctionne.
La reconstitution de la scène d’un crime, au rez-de-chaussée a été expliquée par une visite
guidée. Tout au long de cette enquête, nous avons appris à quel moment les empreintes apparaissent, à quoi elles servent, l’ADN, comment ça marche et surtout pourquoi les forces de
l’ordre en ont besoin pour résoudre une enquête. Dans une vitrine, nous avons aperçu une
porte de voiture de la gendarmerie criblée de balles. L’animatrice nous a expliqué que cette
portière provenait de l’attentat terroriste des frères Kouachi lors de leur course poursuite qui
s’est terminée à Dammartin.
Baptiste A.
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Musée de la Gendarmerie Nationale
Samedi 22 avril, les enfants des conseils municipaux de Charny et de Villeroy ont visité le musée de la Gendarmerie Nationale. Ils ont ainsi pu découvrir les différents métiers du gendarme
et l’évolution de leurs costumes et de leurs armes au cours des derniers siècles.
Histoire de la gendarmerie
Les origines de la Gendarmerie ne sont pas définies précisément par les historiens. Elle a une
longue histoire qui débute au Moyen Âge, en 1190, selon certains, avec la création des “sergents
d’armes”. D’autres estiment qu’elle est née au XIVème siècle durant la Guerre de Cent ans. Ses
premiers ancêtres sont la Connétablie de France et la Maréchaussée…. Il s’agissait déjà de
forces militaires chargées de l’ordre public. Initialement, la Maréchaussée avait pour mission de
contrôler les gens de guerre (notamment des mercenaires) qui, pendant et après la Guerre de
Cent Ans, formaient, au gré des circonstances, des bandes de pillards qui dévastaient la France.

Sous l’Ancien Régime (du XVème siècle à 1789), deux
dates importantes sont à retenir. En 1536, l’édit de
Paris étend le domaine de compétences de la Maréchaussée : elle peut poursuivre d’autres criminels
que les gens de guerre. La dualité (force militaire et civile) de la Gendarmerie naît peut-être à
ce moment-là. En 1720, les maréchaussées sont réorganisées ; les effectifs étant répartis en
brigades sur tout le royaume. Néanmoins, ces effectifs sont relativement faibles puisque, en
1779, elle compte 3 300 hommes pour 26 millions de Français environ.
À la Révolution, en 1791, la Maréchaussée reçoit son nom actuel de Gendarmerie nationale et,
afin de respecter la séparation des pouvoirs, elle perd les quelques missions de justice qu’elle
détenait jusqu’alors. Dès sa création, elle est sous la tutelle du ministère de la Guerre (l’actuel
ministère de la Défense). Sous le Consulat et l’Empire, la Gendarmerie occupe une place de
premier plan dans le dispositif militaire de Napoléon Ier ; en effet, elle dispose à cette époque
d’une Inspection générale (l’ancêtre de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale) qui
fut supprimée après la fin de l’Empire (sous la Restauration, en 1815). Entre 1815 et 1848, le
pouvoir royal se méfie de cette institution issue de la Révolution et considérée comme étant
bonapartiste. Elle revient en grâce sous Napoléon III (et aussi sous la IIIème République) : les
Regards sur Charny

page 33

Regards sur les juniors
effectifs sont augmentés ; son caractère militaire est réaffirmé. La Gendarmerie s’organise peu à
peu mais il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour qu’elle prenne véritablement
son essor. C’est d’ailleurs à cette époque que des forces de Gendarmerie mobile sont créées. En
1920, une direction autonome de la Gendarmerie est créée au sein du ministère de la Guerre.
L’occupation, pendant la seconde guerre mondiale, est, pour la Gendarmerie, comme pour
toutes les autres institutions, une période délicate. L’institution, dépendant du régime de Vichy,
est contrainte de collaborer avec l’occupant. Toutefois, on assiste, en de nombreux lieux en
France, à des actes de résistance de la part de gendarmes et d’officiers. Dans les années 70,
la Gendarmerie se modernise avec, entre autres, la création des brigades de recherches (BR),
du GIGN et une féminisation des effectifs.
À partir de 2002, sans perdre son statut militaire, la Gendarmerie se rapproche du Ministère de
l’Intérieur et, en 2009, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale quitte le Ministère de
la Défense pour se rattacher au Ministère de l’Intérieur où elle rejoint la Police nationale et les
sapeurs-pompiers. En 2011, des passerelles entre les corps de sous-officier de Gendarmerie
et de gardien de la paix de la Police nationale sont mises en place. Cette évolution suscite
d’ailleurs de nombreuses interrogations de la part des gendarmes qui attachent beaucoup
d’importance à leur statut militaire.

De la Maréchaussée à la Gendarmerie.
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Les armes actuelles ont remplacé les
sabres et les épées…

La scène de crime est limitée par de la rubalise jaune qui empêche les gens de venir la polluer (perte de cheveux, de cils ou de sourcils, salive, trace de semelles…..).
Le clou de la visite fut l’enquête criminelle. Les enfants ont dû observer les différents indices
laissés sur la scène du crime et matérialisés par des cavaliers jaunes (petites fiches jaunes
numérotées marquant l’emplacement des différents indices) pour découvrir qui était l’assassin
d’Hugo
L’enquêteur porte une combinaison, des gants, des couvre- chaussures et un masque. La
silhouette du corps est tracée afin de retrouver sa position initiale.
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Cavalier1 trois empreintes ont été prélevées sur la lampe torche.
Cavalier 2 une tache de sang près de la tête du cadavre.
Cavalier 3 des larves ont été prélevées dans la blessure et déposées dans le petit flacon pour
déterminer la date du décès.
Cavalier 4 une mèche de cheveu, à qui appartient-elle ?
Cavalier 5 un mégot de cigarette (trace d’ADN)
Cavalier 6 des tâches de sang projetées
Cavalier 7 un écouvillon (sorte de gros coton tige avec lequel l’enquêteur a prélevé de la peau
sous les ongles du mort
Cavalier 8 des traces de salive
Cavalier 9 un poil
Cavalier 10 la chaîne du cadenas sectionnée
Cavalier 11 des billets de banque de 100€
Cavalier 12 une douille
Cavalier 13 un téléphone portable
Cavalier 14 une facture
Cavalier 15 une empreinte de pneu
Petit à petit, les enfants ont réussi, avec l’aide notre animatrice, à résoudre l’enquête. Puis ils ont
eu tout le loisir pour découvrir les différentes techniques utilisées par la gendarmerie scientifique.
Merci pour cette visite passionnante !
Des vocations seraient-elles nées ?
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Montant global du budget 2017
Section d’investissement
2 296 178,84 €

Section de fonctionnement
3 045 504,83 €

dont :

dont :

Capital des emprunts

Entretien voirie

110 000 €

50 000 €

Achats de terrains

171 540 €
Construction de trois classes

723 000 €
Crépi + volets immeuble du 46 rue vigne-croix

Entretien espaces verts

145 000 €
Combustible

20 000 €

46 000 €

Entretien matériel roulant

Parking du même immeuble

18 000 €

20 000 €

Cantine + ramassage animaux + décharge

Centre professionnel de santé (il s’agit juste de prévoir une
somme à ajouter à celle de 2018 pour finaliser le projet)

150 000 €

300 000 €

Gaz + Électricité + eau + assainissement

Borne + barrière entrée du stade pour éviter l’entrée de
gens du voyage

104 000 €

27 000 €
Main courante numéro 2

15 600 €
Ateliers rue de Messy – mise en place du réseau
d’assainissement

200 000 €

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

24 300 €
Transport piscine + voyage scolaire de fin d’année

12 000 €

Décoration transformateur du cimetière

Personnel, charges comprises

1 250 €

431 000 €

Éclairage de la sente du jeu d’arc

7 201 €
Divers travaux de mises aux normes de l’éclairage
public rues de Beauvais et du jeu d’arc- Lavaux – place
de l’église et rues de l’église, des jardins et le parc
ainsi que la rue Mauperthuis

Pour information, la Communauté de Communes des
Plaines et Monts de France gère désormais la taxe sur
les ordures ménagères pour la commune.

28 200 €
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Recettes principales de la commune
- Contributions directes (taxes foncières et d’habitation)
- Taxes diverses + Veolia
- Loyers logements et commerces + locations Salle Polyvalente
- Régie cantine et périscolaire
- Taxe pylônes électriques (supérieur à 20 000 volts – champs)

:
:
:
:
:

454 986 €
310 000 €
183 000 €
131 000 €
18 524 €

Quelques chiffres pour donner à chacun une idée du coût de certains services ou achat :
-

Électricité stade – ticket jaune - facture du 13/01 pour 2 mois
Impression du journal Regards sur Charny- pour 1 seule sortie
Maintenance matériel de cuisine cantine
Entretien des aires de jeux école + parc. Par trimestre
Assurance du personnel communal pour 2017
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: 2 547,00 €
: 1 638,00 €
:
977,16 €
:
833,33 €
: 12 822,04 €
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La parole est aux Associations...
Funky Jazz
L’année du Funky Jazz se termine. Nous sommes tous motivés autour d’un même projet : le
spectacle de fin d’année qui aura lieu le vendredi 9 juin à la salle des fêtes de Fresnes-sur
Marne à 20h30 (entrée libre). Cette année nous aurons 120 mn pour résoudre une énigme et
permettre aux spectateurs de sortir de la salle de spectacle ! Les essayages des costumes
sont terminés et nos danseurs et danseuses sont fin prêts pour effectuer cette mission…
L’année se clôturera fin juin, laissant place à l’organisation de la reprise le 11 Septembre 2017 .
Les cours de danse ont lieu dans la grande salle (juste derrière la mairie) les lundis :
17h30 – 18h30 : Enfants
18h30 – 19h30 : Adolescents
19h30 – 20h15 : Zumba
20h15 – 21h00 : Atelier chorégraphique
N’hésitez pas à nous joindre pour plus d’informations :
funkyjazzcharnyfresnes@gmail.com
ou 06 12 41 26 55
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A.A.D.E.C.
L’A.A.D.E.C. (Association Autonome Des enfants de Charny) propose depuis plus de 5 ans
la « FÊTE DES ENFANTS » qui, cette année,
aura lieu le samedi 1er juillet au parc derrière la
mairie à partir de 11h30.
Parents et enfants se retrouvent autour de différentes attractions chamboule tout, course en
sac, pêche à la ligne, tombola…
Pour le déjeuner, nous vous proposons barbecue (merguez, saucisses), frites, crêpes et
gâteaux maison.
Merci à tous les participants et bénévoles sans
qui tout cela ne serait pas possible.
Envie de nous rejoindre :
contact adec.charny@gmail.com

Depuis 2 ans, nous mettons en place un tapis
de glisse qui plaît énormément aux enfants,
sous le regard attendri des parents.
Grace au succès rencontré par cette manifestation, en 2016 nous avons pu acheter deux
structures gonflables.
Cette année nous avons pu offrir lors du carnaval (organisé par le centre aéré /TAP) un
spectacle de magie.
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La parole est aux Associations...
Mélismes
Cette année, pour deux de ses concerts, la chorale Mélismes a décidé de s’associer à Rétina
dans le cadre de l’action : « 1000 chœurs pour un regard ».
Créée en 1984, Retina France est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis novembre 1998. Elle vise à regrouper les malades atteints de dégénérescences
rétiniennes pour les informer et les aider, promouvoir et encourager la recherche thérapeutique
en ophtalmologie et entreprendre toutes les actions susceptibles d’informer le public et les
malades sur les travaux des chercheurs et scientifiques.
L’association regroupe environ 20 000 membres à ce jour. En 2016, l’opération a mobilisé
1200 chorales, soit 500 concerts. La somme totale recueillie de 250 000 euros a permis de
financer des programmes de recherche dans toute la France.
Le premier concert a accueilli Mélismes, dirigé par Anne Dumontier et Voix-si Voix-la de Brysur-Marne, dirigé par Thanh Paris à Villeroy, le 26 mars. De nombreux Villarégissiens (et oui !
c’est le nom des habitants de Villeroy) s’étaient déplacés ainsi que des amis des choristes pour
encourager les choristes et l’association Rétina.

Le deuxième concert a réuni les Charnicois, le 21 mai à Charny. Le public, par contre était
beaucoup moins important. Nous espérons que notre modeste contribution va aider quand
même la recherche sur les maladies des yeux.
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Entre ces deux concerts, Mélismes a organisé le bric à brac du 2 avril qui a transformé Charny
en un immense parking où il était impossible de trouver une place ! Toutes les rues du village,
même les plus éloignées de la salle polyvalente où se tenait la brocante, étaient pleines des
voitures de ceux qui venaient faire de bonnes affaires auprès des 80 exposants.
Les bénévoles de la chorale, chargés d’alimenter et d’abreuver tout ce monde ont eu bien du
mal à faire patienter les affamés dans la joie et la bonne humeur ! Une journée bien fatigante
mais dont les bénéfices vont nous permettre de ne pas augmenter les cotisations tout en payant notre chef de chœur et notre pianiste.
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Tous en scène
3ème Salon toutes collections
Le 29 janvier, pour la troisième fois, Tous en Scène a organisé, à la salle des fêtes de Charny,
le salon toutes collections, au profit des chiens guides d’aveugles de Coubert.
Une trentaine d’exposants offraient un large choix d’objets.
C’est l’occasion, pour beaucoup, d’échanger leurs doubles et de compléter leurs collections
de timbres, de capsules, cartes postales, pin’s, télécartes et objets divers, car la passion du
collectionneur n’a pas de limites quant aux sujets de leurs hobbies.
Un des exposants proposait un très large choix d’ouvrages sur le patrimoine de Seine et
Marne, de quoi compléter l’histoire de nos villages.
Les bénévoles de Tous en Scène, proposaient au bar des boissons et des sandwichs pour le
déjeuner. Merci à eux.

Saint Patrick 2017
Samedi 25 mars, dans la salle des fêtes
de Charny, Tous en Scène a fêté, pour la
douzième année consécutive, la Saint Patrick au profit des chiens guides d’aveugles
d’Ile de France. Le nombre de participants
était en hausse par rapport à l’an passé
et l’ambiance toujours aussi festive.
La soirée débuta vers 19h30 par un
concert irlandais avec « Itinérance 77 » ;
ensuite, ce même groupe fera une initiation à la danse bretonne très suivie par
les visiteurs. Puis, sur scène, les groupes
« Kroazhent », « Andorin » et « Ar Gazeg
Veurzh » firent danser de nombreux participants jusque vers 2 heures du matin.
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Et comme toujours, nous nous sommes régalés avec les galettes, arrosées de cidre, sans
oublier les crêpes au sucre, Nutella et un large choix de confitures.
La recette a été bonne. Merci à tous ces groupes et aux bénévoles qui donnent de leur temps,
depuis plusieurs années, pour une bonne cause.
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Judo Club de Charny
Nous voici bien avancés sur une belle
année de judo. Encore de très bons
résultats pour nos judokas qui ont grand
plaisir à venir s’entrainer dans un lieu
où toutes les conditions sont optimums
pour pratiquer notre sport. Ces conditions sont indispensables, elles sont
tournées vers l’hygiène, la sécurité, le
respect des personnes et du matériel.
Le bureau ainsi que tous ses adhérents
en remercient sincèrement Monsieur
Ferreira, Maire de Charny, qui nous a
mis à disposition ce lieu très spécifique.
Encore cette année le club de Charny s’est fait remarquer lors des
compétitions officielles et amicales, par de très beaux podiums. Laura
Lepetit est Championne de Seine et Marne, Samy Firdaous monte
lui sur la 3ème marche du podium, Nathan Perrin se blesse. Ils sont
tous les 3 qualifiés pour les ¼ de finale. Mano Gindre manque d’une
place la qualification ! Un grand Bravo ! Lors des ¼ de finale, Laura
prend une belle 3ème place, Samy et Nathan terminent 7ème, tous les
3 sont qualifiés pour les ½ finales IDF.
Courant avril les championnats de Seine et Marne benjamins vont
avoir lieu, nous espérons également de beaux podiums.
Tous ces résultats sont dus à un gros travail personnel de nos judokas
ainsi qu’à celui de nos professeurs. Ce sont des gens investis au sein
de notre association, tant au niveau des cours que dans l’organisation
de notre compétition au mois de Mars où nous avons accueilli plus
de 330 judokas de 3 à 15 ans. Tout le bureau et les professeurs se
sont également investis dans l’organisation de notre loto qui a eu lieu
cette année, le 29 avril à la
salle des fêtes de Charny.
Ce loto a remporté un franc
succès et la soirée fut très
conviviale, avec de très
nombreux lots remportés.
La saison se terminera fin
juin par la fête du club avec
des démonstrations de judo
de tous nos adhérents.
Les cours reprendront en
septembre 2017, nous vous
attendons nombreux, petits et grands. Nous vous
invitons à venir tester nos
tatamis lors de la reprise,
un kimono vous sera bien
évidemment prêté.
Le bureau ainsi que les
professeurs vous souhaitent
de très bonnes vacances
à tous.
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G.P.E.A.M.V.

Groupe de Pratique et d’Étude des Arts Martiaux Vietnamiens
L�������������������������������������������������������������
e week-end ��������������������������������������������������
du 21-22-23 Avril a mis les points vitaux à l’hon������
neur. Evan Pantazi, grand maître de renommée mondiale, était
l’invité d’honneur du grand rassemblement annuel de kyusho
international.
Et devinez quoi ?
Charny y était représenté !
Kyusho����������������������������������������������������������
international c’est quoi ? C’est l’étude des������������
«point�����
s����
vita������������������������������������������������������������
ux����������������������������������������������������������
».��������������������������������������������������������
Il est nécessaire d'en connaître quelques-uns pour maîtriser cette discipline qui repose essentiellement sur la connaissance de l'anatomie humaine.
Ce week-end, Evan Pantazi est venu enseigner son savoir, sur
invitation de Peter Pinard, président de l'Institut de Arts Martiaux de Clermont-Ferrand. Le vendredi, la journée était réservée à la formation des cadres de kyusho international suivie d'un stage de deux jours au cours
duquel amateurs d'arts martiaux ou non sont venus apprendre des techniques de self-défense
rapides et efficaces.
Nous y étions et croyez-nous : ça déménage !
Les “points vitaux” ne servent pas qu’en cas d’agressions, ils peuvent aussi soulager le corps
de douleurs ou renforcer des faiblesses. “Quelqu’un qui aura une migraine va prendre un
doliprane. Ça va faire effet en 15 ou 20 minutes. Mais si la manipulation de certains points
fonctionne, la douleur peut partir instantanément”. Les pratiquants du Kyusho international ne
sont pas des thérapeutes, loin de là, mais ils possèdent une connaissance de leur art qui va
au-delà du simple aspect du combat. Car lorsque l’on met quelqu’un KO, il faut être capable
de le réanimer correctement.
Les “points vitaux”, ça fait aussi écho à une discipline de la médecine traditionnelle chinoise :
l’acupuncture. Pourtant, Peter n’aime pas que le parallèle soit fait : “ça pourrait décrédibiliser
la discipline”.
Un acupuncteur qui ne
connaît pas Kyusho international sait pourtant
ce que sont les “points vitaux”. La première chose
qui lui viendra à l’esprit
c’est qu’ils servent “à préserver l’énergie vitale”.
“Ils permettent de r������
éé����
quilibrer l’énergie dans les
organes”. En médecine
traditionnelle chinoise, les
“points vitaux” sont situés
sur les méridiens qui font
circuler l’énergie à travers
notre corps. 365 points
pour douze méridiens. Ces points sont donc directement liés à des organes.
On peut donc les stimuler ou les tonifier, c’est le principe de l’acupuncture, soulager les douleurs, guérir et équilibrer les attaques émotionnelles.
Si l’on surcharge d’énergie ces points, c’est la décharge : la sensation provoquée par une
technique de Kyusho. Que l’on fasse le parallèle ou non, ces “points vitaux” ont un effet avéré.
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Kokope Line Dancers Charny 77
Samedi 15 Avril a eu lieu le deuxième bal de l’association.
Tombant pendant les vacances scolaires et le week-end de Pâques, nous avons quand même
eu le plaisir d’accueillir de nombreux danseurs. Et dans une ambiance conviviale et joyeuse,
nous avons tous passé une excellente soirée. Nous remercions chaleureusement notre chorégraphe Syndie Berger ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette soirée.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les lundis à partir de 19h à la salle de réunion, pour
partager avec nous nos cours.

Comité des fêtes
Fête patronale de Charny
Samedi 17 juin, à 20 h 30 : dîner dansant avec un orchestre de quatre musiciens, dirigé par
Patrice Kuchna, avec François Chylinski.
Dimanche 18 juin : distribution des brioches.
À partir de 15 h, Cavalerie d’hier et d’aujourd’hui : défilé à cheval en tenues western dans les
rues de Charny.
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Club Bel Automne
C’EST au PROGRAMME … en 2017
4 mars 2017
Loto (pour tous)
Une vue des principaux lots distribués
au cours de 20 parties.
Merci au nombreux public qui est venu
jouer avec nous ce 4 mars.

29 et 30 avril 2017
Week-end en Hollande :
- village des pêcheurs (Volendam);
- canaux (Amsterdam) ;
- parc de Keukenhof (7 millions de
tulipes).

11 juin 2017
Repas de la fête des mères
7 septembre 2017
journée à Méru dans l’Oise
- visite du musée de la nacre et de la
tabletterie ;
- repas à la ferme de Vaux ;
- visite de la clouterie Rivière.
sortie ouverte à tous (quel que soit l’âge)

18 novembre 2017

Repas annuel du Club Bel Automne

14 décembre 2017

Repas des fidèles du jeudi

et tous jeudis à 14 h.

Venez jouez aux cartes, … avec les amis du
Club.

* Article et photos mises en page par l'auteur.
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Nos joies et nos peines
Ils nous ont montré leur petite frimousse...
Bérengère PROFFIT, née le 31 mars 2017
Maël PY VADROT, né le 27 février 2017
Céléane SARROUL, née le 22 janvier 2017
Jade CHAMPSEIX, née le 28 décembre 2016
Matteo RIVARD, né le 20 février 2017
Félicitations aux heureux parents.
Parents, envoyez-nous la photo de votre nouveau-né, nous la publierons dans notre journal.

Maël PY VADROT

Ils nous ont quittés...
Madame Danièle MOUILLON, épouse JURBERT, le 18 janvier 2017
Madame Palmira SONCIN, veuve ZANUTEL, le 6 janvier 2017
Madame Francine LAMOUCHE, veuve COUTURIER, le 2 mars 2017
Monsieur Pierre CLINET, le 5 avril 2017
Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

page 50

Regards sur Charny

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
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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
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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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