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Bonjour à tous !
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Nous approchons des fêtes et notre village va se parer de lumières
pour que Noël soit une belle fête pour tous.
La médiathèque est terminée et nous espérons bientôt faire bénéficier
les visiteurs d’un parking communal qui servira aussi pour nos commerces
et la poste.
Nous avons reçu en octobre les subventions pour les travaux d’agrandissement de l’école qui débuteront dès que possible. Les dossiers de
demande de subventions pour la maison médicale seront déposés en
décembre. Dès que ces dernières seront accordées les travaux pourront
commencer.
Une seconde kinésithérapeute s’est jointe à M. Julien DAGOBERT.
Une jeune podologue-pédicure va débuter courant novembre dans le même
bâtiment que les sages-femmes.
Notre marché du vendredi s’est étoffé d’un vendeur de poulets rôtis
et d’une marchande de fromages. Venez voir nos commerçants qui vous
accueillent et vous y attendent. Vous pouvez leur passer des commandes.
Début 2018, le recensement de la population va être effectué par deux
agents communaux (Mmes Natacha GICQUIAU et Ophélie ROLET). Ces
personnes passeront chez vous pour vous remettre un dossier à compléter,
vous pourrez également remplir votre dossier par Internet. Merci de réserver
à ces agents un bon accueil.
Nous vous souhaitons une bonne lecture du présent journal et de passer
de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Maire, Xavier FERREIRA
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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
À partir de janvier, la mairie sera fermée tous
les jeudis matins
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Agence Postale Communale
L’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
Une tablette est à la disposition des clients de
la poste pour y consulter :
- Vos services bancaires (relevés de
comptes, virements…).
- Tous les services administratifs (CAF,
sécurité sociale…).
Regards sur Charny

Infos Mairie
Parcours de citoyenneté
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile. Une attestation de recensement leur sera remise. Cette obligation légale est à effectuer dans
les trois mois qui suivent le 16ème anniversaire.
L’enseignement de Défense est prévu par la loi dans les programmes scolaires des classes de 3ème et de 1ère.
La journée d’Appel de Préparation à la Défense : J.A.P.D., est obligatoire pour les 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
Inscription en Mairie le lundi et jeudi de 8h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30. Pour tout renseignement contacter
Mme RONDOT par mail : servicescharny.mairie77@orange.fr

Travaux de rénovation énergétique
Si vous êtes propriétaire de votre maison et que vous gagnez moins de 30 000 euros par an, l’Anah (agence
nationale de l’habitat) vous aide à financer vos travaux de rénovation énergétique : changement de chaudière, de
fenêtres, isolation. Cette offre s’adresse aussi aux copropriétaires.
Renseignements :
0 808 800 700
Renovation-info-service.gouv.fr

Compteurs Linky
La pose des compteurs Linky devrait débuter sur Charny à partir de Décembre 2017 pour une première phase.
Elle concernerait les équipements, essentiellement sur le centre du village, le lotissement Montmartre et la partie
ouest du lotissement de Beauvais. Une deuxième phase est annoncée pour Juillet 2018.
Les titulaires des compteurs concernés par l’échange seront avertis 45 jours avant la pose pour prendre rendezvous à une date qui leur convient
À noter qu’en cas de refus d’échange, chaque relevé de consommation deviendra payant.

SMITOM
L’accès aux 12 déchèteries du SMITOM vous est accessible. L’accès y est gratuit sur présentation de la photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois de votre carte d’identité et de votre carte d’accès (à
demander aux services du SMITOM), dans la limite de 18 m3 par année civile.
Mais en cas de besoin supérieur (déménagement, gros travaux…) vous pouvez téléphoner pour obtenir une
dérogation.
Depuis mai, des bornes oliobox sont installées dans toutes les déchèteries. Elles permettent de déposer les
huiles alimentaires conditionnées dans une bouteille plastique fermée.
La déchèterie la plus proche de Charny :
SMITOM chemin de la Croix Gilet
77122 Monthyon Tél. : 01 60 44 40 03

Déchets verts
Le budget de l’intercommunalité pour les sacs papier dans lesquels nous jetons nos déchets verts est de 50 000 €
par an. Il va être réduit et bientôt, nous devrons peut-être payer ces sacs. Essayons de les économiser en les
remplissant bien et en tassant les déchets. Les plus grandes branches doivent être déposées sur le trottoir, liées
en fagots d’un mètre environ de longueur. Il est inutile de les couper et de les mettre dans les sacs.

Recensement
Un nouveau recensement des habitants de Charny aura lieu
du 18 janvier au 17 février 2018
Il sera fait par Natacha Gicquiau et Ophélie Rolet.

Regards sur Charny
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La lettre du Conseil Municipal
Le permis de construire relatif à la construction de trois classes, d’un hall et de toilettes
a été délivré. Les candidatures des entreprises ont été dépouillées. Les trois entreprises retenues pour une proposition financière ont donné leurs offres.
Les travaux devraient débuter au cours du dernier trimestre 2017 pour une ouverture
prévue en septembre 2018. La Région Ile de France a informé la commune de son accord de
subvention, il reste à obtenir l’accord de subvention du département de Seine-et-Marne.
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La lettre du Conseil Municipal
Monsieur Yves Chatelain, conseiller municipal, a bien voulu mener une étude sur la
consommation en éclairage public, les relevés donnent :
2012 : 151 030 kWh
2013 : 159 666 kWh
2014 : 174 403 kWh
2015 : 144 788 kWh
2016 : 137 378 kWh
En 2013, première petite facture, car il ne s’agissait pas d’une année entière, du clos
d’Elodie. Fin 2016, début de l’éclairage public pour le lotissement les haies de Beauvais et
2015, première diminution des consommations suite au passage de certaines rues du village
en éclairage led ou ampoules basse consommation, selon les poteaux neufs ou existants.
On peut établir un petit palmarès des rues plus ou moins gourmandes en éclairage public :
Le plus gourmand est le secteur de la Mairie qui bien que n’étant pas très long, consomme
le plus sur le panel des rues retenues, avec un total de près de 50 000 kWh en 2014 et une
baisse de 10 000 kWh en 2016. La rue de Mauperthuis a consommé quelques 33 000 kWh en
2014 et est passée sous le seuil des 25 000 kWh en 2016.
Les rues les plus économes sont la rue des Alouettes avec moins de 10 000 kWh en
2016, suivie de la rue Montmartre avec 5000 kWh.
La rue du Stade est passée de 25 000 kWh à 20 000 kWh, la baisse n’est pas significative due au fait de la pose de nombreux poteaux d’éclairage supplémentaires au vu des
nouvelles normes réglementaires.
L’année 2017, offrira, espérons-le de nouvelles baisses de consommations.
Au service des Charnicois depuis :
- 30 ans, pour Xavier Ferreira en tant que conseiller municipal, adjoint puis maire.
- 40 ans pour Françoise Herlin en tant que secrétaire de mairie.
- 30 ans pour Daniel Guimbard en tant que conseiller municipal puis adjoint.

Le Conseil Municipal.
Regards sur Charny
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Calendrier
Samedi 11 novembre 2017

Bourse aux jouets organisée par le conseil municipal des
jeunes, de 8 h à 18h.
Commémoration du 99ème anniversaire de l’Armistice de 1918.
La Mairie de CHARNY et la FNACA organisent un défilé
pour cette cérémonie. Un petit drapeau sera remis à cette
occasion aux enfants.
Rendez-vous le 11 novembre à 11 heures devant la mairie.
Puis à 11h30 le pot de l’amitié.

Dimanche 3 décembre 2017

Spectacle de Noël pour les enfants de Charny, à la salle
polyvalente à 15 h.

Dimanche 10 décembre 2017

À partir de 8 h 30 : Marché de Noël, de nombreux commerçants pour finaliser vos achats de Noël. Repas de midi
(sans réservation). Renseignements : 01 60 01 93 87
01 60 01 92 99 – 06 43 02 32 20.

Vendredi 15 décembre 2017

Spectacle des TAP, salle polyvalente, à 19 h.

Samedi 16 décembre 2017

Distribution des colis aux personnes âgées par les membres
du C.C.A.S., à partir de 10 h.

Vendredi 22 décembre 2017

Parade lumineuse avec le Père Noël pour tous les enfants
de Charny.

Lundi 8 janvier 2018, le matin

La commune se charge du ramassage des sapins de Noël.
Merci de les sortir la veille au soir. Attention : ils ne seront
pas ramassés par les éboueurs.

Dimanche 28 janvier 2018

Exposition des collectionneurs.
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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.

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

Sage-femme

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

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

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

Kinésithérapeute

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

Échographe

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

Orthophoniste

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

Sophrologue/Hypnothérapeute

(Hypnose Ericksonienne) Sonia Capdevielle
Consultation sur RDV : 10 Rue des Bleuets
06 62 11 75 25
sophrologie.clayesouilly@gmail.com
www.sophrologue-clayesouilly77.com

Pharmacies de garde

SOS médecins

Mise en service dans notre département du « 3915 » : numéro national des gardes de pharmacies.

Les consultations du cabinet SOS Medecins
(35 rue des cordeliers à Meaux) ont lieu
uniquement sur rendez-vous en composant
pendant ces horaires le numéro spécifique :
0825 56 77 00
Les horaires d’ouverture sont :
- Tous les soirs de semaine : 20 h à minuit
- Les Samedis : 12 h à minuit
- Les Dimanches et jours fériés : 8 h à minuit

Appel non surtaxé, qui permet de connaître
la pharmacie de garde la plus proche, 24 h
sur 24 et 7 jours sur 7.

Regards sur Charny
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Infos... Pêle mêle
Profitez toute l’année de Inscription et révision
la piscine de Claye-Souilly de la liste électorale
Ouverture en période scolaire :
Lundi :
de 12 h 15 à 12 h 45 : aquagym
de 12 h 45 à 13 h 45 : public
de 17 h à 17 h 30 : aquagym
de 17 h 30 à 18 h 30 : public
mardi :
de 11 h 20 à 11 h 50 : aquagym
de 11 h 50 à 13 h 45 : public
de 17 h à 19 h : public
mercredi :
de 13 h 30 à 16 h 30 : public
jeudi :

de 12 h 15 à 12 h 45 : aquagym
de 12 h 45 à 13 h 45 : public
de 17 h à 17 h 30 aquagym et public
de 17 h 30 à 18 h 30 : public

vendredi :
de 12 h 15 à 12 h 45 : aquagym
de 12 h 45 à 13 h 45 : public
de 17 h à 18 h 30 : public
samedi :
de 9 h à 10 h 45 : public
de 11h à 11 h 45 : aquagym
de 14 h à 18 h : public
dimanche :
de 9 h à 12 h : public
de 14h 30 à 16 h : public
de 16 h 15 à 17 h 30 : jardin aquatique
Pendant les petites vacances scolaires :
du lundi au vendredi :
de 11 h 15 à 12 h : aquagym
de 12 h à 20 h : public
samedi :
de 9 h à 10 h 45 : public
de 11 h à 11 h 45 : aquagym
de 14 h à 18 h : public
dimanche :
de 9 h à 12 h : public
de 14 h 30 à 16 h : public
de 16 h 15 à 17 h 30 : jardin aquatique
page 8

Comme chaque année,
la période de révision
se déroule du 1er septembre au 31 décembre
2017. Les inscriptions
sont reçues au secrétariat de mairie,
pour prendre effet au 1er mars
2018. Par application de l’article L.9 du code
électoral, l’inscription est obligatoire mais elle
impose une démarche préalable :
- aux Françaises et Français jouissant de
leurs droits civils et politiques et n’ayant jamais
figuré sur la liste électorale (plus particulièrement les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans ou
qui les auront avant le 28 février 2018).
- aux électeurs inscrits sur une liste
électorale qui, à la suite d’un changement de
domicile ou de résidence (datant de plus de
six mois au moment du dépôt de la demande
d’inscription) ont perdu le droit de se maintenir
sur cette liste.
- aux étrangers de l’Union Européenne
(seulement pour les élections municipales et
européennes). Ils doivent se présenter avec un
justificatif de domicile et leur carte de résident
de l’Union Européenne.
Cette démarche, à effectuer impérativement avant le 31 décembre 2017, peut être
faite dès maintenant pour éviter les oublis
pour entrer en vigueur le 1er mars 2018. Elle
est concrétisée par le dépôt, au secrétariat de
mairie, d’une demande d’inscription signée. À
cette demande, sont annexés :
- une pièce justificative d’identité et de
nationalité française (carte nationale d’identité
en cours de validité ou certificat de nationalité
délivré par le juge d’instance)
- un justificatif de domicile datant de
moins de trois mois (quittance de loyer, facture
E.D.F. ou France Télécom).
Pour les personnes hébergées : copie du décompte de la sécurité sociale, carte d’étudiant,
fiche de paye…
N’attendez pas le dernier moment : vous risquez d’oublier !
Inscription à Charny, jusqu’au samedi 30 décembre 2017 à 12 heures.

Regards sur Charny

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 ….”

"

Guide de bon voisinage
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.

Regards sur Charny
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Infos...
Votre stylo vide a de la valeur !
Faites des heureux avec les stylos usagés ! L’association Présédys collecte les instruments
d’écriture usagés :
stylos billes, feutres, surligneurs, marqueurs, portes mines, effaceurs, cartouches
vides de stylos plume et correcteurs…
Présédys est une association qui finance des scanners portables pour étudiants porteurs de
troubles DYS (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie).
Présédys finance ses actions grâce au recyclage d’instruments d’écriture usagés.
En donnant vos instruments usagés, vous préservez la planète car ils ne sont pas recyclés
dans les déchetteries où ils sont broyés et enfouis.
Vous êtes solidaires des jeunes handicapés qui pourront travailler avec les cours qu’ils auront
scannés en classe.

40 euros sont versés à Présédys pour chaque envoi de 20 kg d’instruments d’écriture usagés,
soit environ 0,02 centimes par stylo. Un scanner coûte entre 70 et 120 euros : il faut donc 40 à
60 kg de stylos usagés pour financer un scanner.
N’oubliez pas de collecter aussi les « bouchons d’amour », ceux qui ferment les bouteilles de
boissons (eau, sodas, jus de fruits, lait) dont le produit de la vente est entièrement versé aux
associations d’handicapés.
Et pensez à rapporter à la mairie vos piles usagées pour qu’elles puissent être recyclées
Boîtes collectes en mairie
page 10
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Infos...
GREENASSISTANCE
GREENASSISTANCE vous accueille et vous épaule, pour vous accompagner pour vos prises
en charge et une étude personnalisée de vos besoins.
Services à la personne : aide à domicile, aide-ménagère et repassage, aide au repas, aide
au coucher et au lever, accompagnement aux sorties, garde malade, aide à la toilette, aide à
l’habillage, etc.
La garde-malade : de nuit, week-end et semaine ou 24h/24 – 7 j/7
GREENASSISTANCE pourra vous accompagner dans les tâches de tous les jours
Prises en charges bénéficiaires APA, PCH, CNAV…
N’hésitez pas à nous faire une demande de devis gratuit.

Regards sur Charny
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Infos...
Travaux au cimetière
La porte du cimetière a été refaite et se ferme beaucoup plus facilement.

Une fresque, représentant un coucher de soleil, d’où ses couleurs vives, a été peinte au coin
du cimetière par Marcel Ong. Elle évitera les tags et vieilles affiches déchirées que l’on trouvait
toujours à cet endroit.
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Infos...
Arbres du Parc

De nombreux Charnicois se
sont indignés que plusieurs
arbres du Parc soient coupés.
Des ingénieurs forestiers sont
venus analyser tous les arbres
du parc. Et suite à cela ils ont
décidé que ces arbres étaient
dangereux pour les enfants
et les adultes à cause de problèmes d’ancrage : ils étaient
vides à l’intérieur et menaçaient de tomber.
Il faut préciser que pour chaque
arbre enlevé, un arbre sera
replanté (à prévoir cet hiver).

Le parc est un site protégé
et la mairie a besoin d’un
accord pour faire retirer les
arbres et n’a en aucun cas
le pouvoir de décider d’arracher ou non un arbre

Regards sur Charny
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Infos...
Autos, motos, passion
Alors cette année, pas de pluie, pas de restrictions d’essence, par contre un week-end
prolongé de Pentecôte où nous avons eu le soleil avec nous, environ 220 voitures et un tableau de motos des années 70 - 80 qui demande juste à faire appel à d’autres raretés aussi
belles. Je n’oublie pas nos Harley-Davidson qui pour une première, ont sécurisé la balade,
la Yamaha 600 Ténéré de Noël, notre caméraman lors des balades, et le Trike de Marchello
présent depuis le début de l’aventure !
Petite parenthèse, nous fêterons la 10ème en 2019 !!!
Passons aux 4 roues, car c’est toujours un super moment de voir se croiser tous ces
modèles aussi beaux les uns que les autres, anciens ou plus modernes mais pas de Tuning !!!
Entre nos marques européennes, américaines ou asiatiques, voir les réactions et le bonheur
des visiteurs et surtout une convivialité qui fait la réussite de ce rassemblement.
Mes remerciements matinaux à Edouard, Kévin et Noël pour l’accueil des exposants et
premiers arrivants. Suivent mes amis de club pour la sono, la sécurité, les photos et films au
départ et retour de la balade avant d’attaquer l’apéritif.
Cette journée ne serait pas possible sans ce beau Parc, qui nous a été gentiment prêté
par la mairie, comme tous les ans d’ailleurs !
Rendez-vous l’année prochaine.
Éric (organisateur)
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Infos...
Repas entre voisins avenue des Platanes
Moins de participants cette année, mais nous sommes très contents d’avoir accueilli les
nouveaux habitants du quartier qui ont été étonnés d’apprendre qu’à notre arrivée en 1982,
nous étions encore entourés de champs, de prés avec des moutons, que les enfants allaient
chercher le lait à la ferme Bontemps… mais nous avons encore le chant des poules qui proclament qu’elles viennent d’offrir un œuf tout frais car plusieurs ont choisi d’habiter un village pour
revenir plus près de la nature, élever des poules, héberger les hérissons, nourrir les oiseaux
de passage, cultiver des tomates goûteuses…
Notre repas s’est bien passé, sous le soleil et quelques nuages pas bien méchants.
Rendez-vous est pris pour le premier dimanche de septembre 2018, en espérant être
plus nombreux pour cette journée conviviale.

Regards sur Charny
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Fête des voisins dans la rue de Mauperthuis
Le dimanche 3 Septembre, le soleil était au rendez-vous pour la fête de la rue de Mauperthuis, qui était organisée cette année par les familles N’Tolla et Alves. Nous avons passé
un très bon moment ensemble, malgré l’absence de quelques personnes qui étaient prises par
d’autres occupations (l’Inter-Villages des enfants avait lieu le même week-end).
Nous comptons bien retrouver tout le monde, et même des nouveaux, l’année prochaine
sous le soleil de Septembre.

Repas Rue du Stade : repas de rue
C’est le neuf septembre 2017 que les habitants de la rue du Stade se sont réunis, dans la
petite salle de la salle des fêtes (terrain détrempé par la pluie), pour leur « repas de rue » annuel.
Après le punch traditionnel préparé par Laurent, nous avons dégusté la paella cuisinée
par Madame Ferreira : tout le monde y est revenu plusieurs fois. Après le Brie de Meaux, les
desserts préparés par tout un chacun : des délices.
Dans la très bonne ambiance habituelle, la fête s’est continuée tard dans la soirée, au
plus grand plaisir de tous.
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La paroisse catholique de Claye et environs
Depuis 5 ans, le curé de Claye-Annet et
villages (dont Charny) était le père Michel Henrie. Mais ce prêtre assurait en
même temps la charge de Vicaire Général à l’évêché, ce qui lui faisait un emploi du temps plutôt lourd. Depuis le 1er
Septembre 2017, le père Michel a donc
repris à plein temps son rôle auprès
de Monseigneur Nahmias, l’évêque de
Meaux. Et nous le remercions chaleureusement de son engagement à nos
côtés pendant ces 5 années.
De ce fait, le père Florentin Palangi
Mopela, qui était jusqu’ici le vicaire du
père Michel, devient notre curé. Nous
sommes heureux de sa nomination.
Il sera aidé chaque week-end par le
père Cyr-Mathias Onze, qui est l’aumônier des sœurs Bénédictines de Brousur-Chantereine. Car notre secteur
s’agrandit aussi des églises de Villevaudé et Le Pin, qui se trouvaient sans
prêtre du fait de l’âge avancé du père
Georges Verger.
Cela entraîne quelques modifications
dans le calendrier des messes : nous
aurons désormais la messe à Charny
certains samedis soirs à 18h, selon un
rythme variable. En effet, la communauté chrétienne considère comme important de maintenir quelques célébrations dans chacune
des églises. Le seul point fixe sera la messe de 10h 30 à Claye-Souilly chaque Dimanche
(sauf exceptions).
Il sera donc indispensable de consulter l’affichage mensuel à l’église de Charny pour savoir
où ont lieu les messes du samedi soir. Vous pouvez également donner votre adresse mail à
France Dekeyser ( mail : france.dekeyser@wanadoo.fr) pour recevoir par Internet ce calendrier mensuel.
Pour tout renseignement, sacrements (mariage, baptême, confirmation) ou évènements (décès), vous pouvez vous adresser à la paroisse de Claye : tel 01 60 26 00 56 ; permanences
au presbytère de Claye le mercredi de 17h à 19h ou le samedi de 10h à 12h.
Ces changements peuvent bien sûr gêner les uns ou les autres, mais on peut aussi se réjouir
de visiter ainsi toutes les églises de notre secteur, grâce à ces rotations ! et le co-voiturage est
toujours possible pour ceux qui en auraient besoin.
Bonne rentrée à tous
France Dekeyser
Regards sur Charny
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Inauguration de la stèle en mémoire de la brigade Marocaine : 16 septembre 2017 à Chauconin-Neufmontiers
Penchard et Neufmontiers, lieux à jamais célèbres,
Collines et vallons, que septembre dorait,
Vous gardez maintenant sous vos tertres funèbres
Des héros que la soif de vaincre dévorait.
Je vous revois encore, braves entre les braves,
Ignorant les abris, les terriers, les couverts,
Franchir les fils de fer, mépriser les entraves
Et vous ruer sur le Boche hypocrite et pervers.
Il vous faut peu de temps pour culbuter leur ligne,
Malgré le feu barrant, rapide et meurtrier,
Vous traversez le Rû. Neufmontiers, sur un signe
De vos valeureux chefs, est repris en entier.
Mais le bois de Penchard cache des mitrailleuses,
Qui sèment en vos rangs le carnage de la mort,
Leur nombre a tôt raison des charges furieuses
Que vous tentez en vain pour conjurer le sort.
Quel est votre devoir ? Tenir coûte que coûte
Ou bien périr sur place, avait dit Maunoury.
Il vous sait résolus, il s’en souvient sans doute
Car il vous a jugés soldats à Barbery1.
Que reste-t-il de vous ? Ô brigade héroïque !
La mort fauche et refauche encore les plus vaillants.
Les nommer ? Ils sont sous des tombes rustiques
Qui ne prennent plus part aux retours triomphants
Ô vous, fils de l’Islam, qui dormez dans la plaine,
Tirailleurs marocains, et chefs européens,
Officiers éprouvés qui mourez à la peine,
La France a reconnu vos efforts surhumains.
Nous serions des ingrats, depuis la Victoire,
Si plus heureux que vous, rentrés dans nos foyers,
Nous ne pensions à chanter votre gloire,
Et couvrir vos tombeaux de fleurs et de lauriers.
Septembre 1916.
1

À l’est de Senlis les 1er et 2 septembre.
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À l’initiative de la mairie de Chauconin-Neufmontiers, du musée 14-18 de Villeroy et de l’association Mode d’Emploi, une stèle a été érigée derrière la mairie du village, en face du monument
aux morts. Cette stèle, conçue par les initiateurs ci-dessus, a été réalisée par AFPA (Agence
nationale pour la formation des adultes) de Meaux.

De nombreux porte-drapeaux étaient présents et à 11 heures, M Michel BACHMANN, maire
du village, Mme Nouria ZENDAFOU-REZEG, présidente de l’association Mode d’Emploi, M
Jean-François COPE, maire de Meaux et M Chakib BENMOUSSA, ambassadeur du Maroc à
Paris, ont dévoilé de la stèle.

Mme ZENDAFOU-REZEG - M. BACHMANN - M. COPE - M. BENMOUSSA
Ensuite ces personnalités prononcèrent leurs discours devant environ deux cents personnes.
Un poème, écrit en 1916, par le lieutenant LOTHON2 fut récité par Didier GROSS (membre de
l’association Histoire et Collection).
Dans le journal « Jusqu’au Bout » n°2 de décembre 1916, (Administrateur : Lucien PIAT, secrétaire général : Victor
BOUDON – compagnons de Charles PÉGUY) est publié un poème : « À la Brigade marocaine » dont l’auteur est
LOTHON, ex sergent mitrailleur, 2ème régiment de tirailleurs indigènes,
2

Regards sur Charny
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Dépôt de gerbes et minute de silence, suivie des hymnes nationaux clôturent la cérémonie.
À l’entrée de la salle des fêtes, nous sont offerts, suivant la coutume marocaine, une datte et
un verre de lait de coco ; un buffet marocain, avec thé à la menthe, ont permis aux invités de
se restaurer.
L’après-midi, à la salle de la Convivialité, le vice-consul du Maroc à Orly a lu un texte rédigé
par le Haut-Commissaire aux Armées, M. EL-KHITRI, qui n’a pu se déplacer.
Daniel CLEMENT, du musée 14-18 de Villeroy, a raconté l’odyssée de la Brigade marocaine3
sur notre territoire durant les 44 jours de son existence, au début de la guerre. Une exposition
sur la Brigade était également présentée ainsi que des panneaux sur la proposition d’inscription de la Grande Tombe de Villeroy4 aux sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre
par l’Unesco : Grande Tombe où 10 soldats marocains anonymes reposent, depuis septembre
1914, aux côtés de 116 autres militaires dont le lieutenant Charles PEGUY.
Cette cérémonie revêt un caractère d’importance pour deux raisons :
bien rappeler le sacrifice de cette Brigade dans notre secteur en 1914 ;
montrer que, depuis plus d’un siècle, sont toujours célébrés nos morts dans notre secteur
et que la mémoire est toujours bien vivante.
Étaient également présents : Vincent ÉBLE, sénateur, Jean-François PARIGI, député, Véronique PASQUIER, conseillère départementale et des élus des communes environnantes.
RAPPEL DES FAITS DE SEPTEMBRE 1914
2 août 1914, déclaration de la guerre. Non seulement les Français sont mobilisés mais aussi
les hommes des territoires coloniaux. Au Maroc, l’armée marocaine, encadrée par des officiers
français, algériens et tunisiens, est également engagée5.
La Brigade marocaine quitte le Maroc en deux vagues :
le 10 août, le 1er régiment et l’état-major, par bateau, de Casablanca et Médhia par le
détroit de Gibraltar, Sète, puis en train pour Bordeaux où ils arrivent le 18 août ;
le 2ème régiment à pied de Koudiat el Biart à Taourit, puis en train (voie de 0,60 m) jusqu’à
Oujda puis de nouveau en train jusqu’à Oran ; en bateau pour Sète d’où il reprend le train jusqu’à
Bordeaux et rejoint le 1er régiment au quai des Chartrons le 19 août.
Du 21 au 24 août, la Brigade rejoint le camp de Mourmelon où chaque régiment touche 2 sections de mitrailleuses venues du 77ème RIT de Cherbourg, dont une commandée par le lieutenant
LOTHON .
Le 25 août, le général DITTE prend effectivement le commandement de son unité.
Le 26 août, départ pour Amiens ; les 1er et 2 septembre la Brigade est à Senlis.
Brigade marocaine. Il y a bien eu un LOTHON à la tête d’une section de mitrailleurs affectée
au 2ème régiment de la Brigade marocaine, détaché du 77ème RIT de Cherbourg, mais avec le
grade de lieutenant : nous supposerons que c’est la même personne car il fallait être présent
pour pouvoir écrire ce poème. Bulletin du SHMR n°9 – 2012. Recherches faites et article écrit
par Mme Josette VITRY.
« La Brigade marocaine - septembre 1914 - une meurtrière odyssée » – 2015 – Musée 14-18 de Villeroy.
« La Grande Tombe de Villeroy – 1914-2014 » – 2015- Musée 14-18 de Villeroy.
5
Le 25 août 1914, le sultan du Maroc déclarera la guerre à l’Allemagne afin de régulariser la position des officiers
français comme combattants.
3
4
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Le 3 septembre, changement de programme, l’armée allemande, au lieu de continuer
directement sur Paris, se dirige vers la Marne. Les troupes sont envoyées entre Paris et la 1ère
armée de VON KLÜCK pour faire un rideau de protection.
Le 4 septembre au soir, la Brigade cantonne à Gressy, Messy, Compans, Nantouillet et
Saint-Mesmes.
Le 5 septembre au matin, elle traverse à 11 heures Charny et se dirige par Villeroy, pour
prendre position sur Neufmontiers-Penchard. Il était prévu que l’on n’engagerait les hostilités
que le 6 et plus question de reculer. Mais le 5 à midi 30, l’armée allemande tire son premier
coup de canon : la bataille de la Marne est engagée. Le bois de Penchard et le village sont
occupés par les Allemands, la Brigade qui l’a pris en tenaille s’en rend maître ; mais devant
l’arrivée incessante des renforts allemands elle est obligée de battre en retraite vers 16 heures,
16 heures 30. Le 5ème bataillon du 276ème RI est envoyé en renfort à la demande du général
DITTE pour soutenir la retraite des Marocains et c’est au cours de cette attaque que le lieutenant PÉGUY de la 19ème compagnie du 276ème va être tué.
Ce jour-là, la Brigade va perdre 1.150 soldats (tués, blessés ou disparus) et 26 officiers
(tués ou blessés).
C’est la raison de l’érection de cette stèle sur les lieux de ces combats.
Le 6 septembre, après une nuit à Charny et Villeroy, la Brigade repart combattre sur
Chambry, car les Allemands s’étant rendu compte de l’importance des forces françaises se
sont repliés, laissant les blessés et morts sur le terrain et dans les ambulances. La Brigade doit
reculer, ayant ce jour-là, 300 blessés, tués et disparus.
Le soir elle revient cantonner à Neufmontiers.

Les 7, 8 et 9 septembre, en réserve autour de Penchard.
Le 10 septembre, départ, pour Mareuil-sur-Ourcq.
Le 11 septembre, le 2ème régiment fait prisonnier, après combat, une compagnie allemande de 100 hommes et de leur capitaine à Chaudun dans l’Aisne.
Les 12, 13, 14 et 15 septembre autour de Soissons. Les 16 et 17 septembre, la brigade
est envoyée remplacer des troupes sur la ferme de la Perrière et à la cote 132 à Crouy au nord
de Soissons.
Le 17 septembre on compte de nouveau : après ces deux jours de combat, 600 blessés
tués, ou disparus.
Devant cette hémorragie, le 23 septembre la Brigade est dissoute : il ne reste plus que
1.833 hommes valides. Le 24 septembre, le général DITTE remet le commandement du « régiment de marche des chasseurs indigènes » au commandant POEYMIRAU.
Regards sur Charny
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Repas du C.C.A.S.
Température estivale dehors, ce samedi 14 octobre mais
tropicale à l’intérieur de la salle pour
le repas des Aînés, organisé par
le C.C.A.S. (les éventails ont été
les bienvenus !). En effet, de jolies chanteuses et danseuses ont
réchauffé l’atmosphère charnicoise
grâce au folklore d’Amérique du

Repassage des nappes : vue leur taille, nous ne
sommes pas trop de quatre pour y arriver.
sud et de Cuba. Les invités du repas n’ont pas manqué
de les accompagner eux aussi en dansant.
Les messieurs ont pu apprécier les jolis costumes
des danseuses mais les dames n’ont pu admirer qu’un
seul homme… qui cependant, a brillé dans son numéro
de bolas (cordes avec des boules à chaque extrémité)
qu’il a fait tournoyer et frapper le sol au même rythme
qu’un tambour. Les bolas étaient utilisés par les gauchos
pour capturer les animaux en leur entravant les pattes
avec ces cordes. Il a même réussi à toucher la cigarette
que monsieur Martins tenait entre ses lèvres sans lui lacérer le visage !
Il faut aussi remercier toutes les autres personnes
qui contribuent à la réussite de ce repas : le traiteur qui
a régalé les convives et surtout tous les bénévoles qui
préparent, servent et nettoient, qui font en sorte que toute
cette journée se passe le mieux possible.
Déploiement des éventails.

On « met » la table.
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Tous les serveurs prêts au service.
Depuis bien longtemps déjà, des réunions « fabrication de petits chapeaux, plissage de serviettes, collage du tout », peinture de la couverture du menu par
Françoise et sculpture des danseurs pour les photos par
Daniel Guimbard ont eu lieu pour pouvoir décorer les
tables dans le thème de l’animation. Le plus difficile est
de trouver de nouvelles idées chaque année !
À l’année prochaine !

Fin d’après-midi…
Et oui, après un bon repas, il y a
toujours la corvée de vaisselle…
Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny…
La fête patronale - Les enfants en profitent !
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La fête patronale - Distribution des brioches à cheval cette année !
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La fête patronale - Remise des dictionnaires et des agendas aux élèves qui vont en 6ème

La fête patronale - Distribution des tickets de manège gratuits

La fête patronale - Remise des médailles du travail et des récompenses aux maisons fleuries
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L’équipe de « Nettoyons la nature » qui, cette année encore a fait la chasse aux détritus
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Marché aux fleurs
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Forum des associations
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Brocante organisée par les Jeunes
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Les TAP (temps d’activités périscolaires)
L’année scolaire s’est achevée avec la représentation des spectacles des TAP et l’exposition des activités réalisées par les enfants au cours des deux derniers trimestres.
Les petites et moyennes sections, accompagnées d’Annabelle et Ophélie ont enchanté
leurs parents avec trois petits chants et une danse. C’est dans la joie et la bonne humeur qu’un
film montant leurs saynètes de théâtre du 2ème trimestre a été projetée par Marion.
Puis, au tour des grande section, CP et CE1 de donner un rythme de folie sur une célèbre
chanson de « Grease » orchestrée par Véronique.
À la suite, un groupe des CE1, CE2, CM1 et CM2 ont joué les saynètes de théâtre mises
en scène par Marion et ont ainsi pu prouver au public leurs talents d’acteurs. D’autres ont
chanté de leurs plus belles voix les chansons apprises par cœur au cours de l’année, accompagnés par Florence et Véronique.
Enfin le spectacle s’est terminé par un flashmob avec pour danseurs les enfants et leurs
animatrices ! le spectacle s’est terminé autour du pot de l’amitié qui a parfaitement conclu cette
soirée.
Nous remercions et félicitons les enfants pour leur investissement et les parents pour
leurs applaudissements ainsi que Natacha, Carmen, Sophie et M. Azzouz pour leur aide et leur
dévouement au bon déroulement du spectacle.
Les animatrices des TAP
INTER-VILLAGES 2017
Le samedi 2 septembre 2017, au stade de Charny, 72 enfants de 6 à 14 ans repartis en
6 équipes, se sont défiés pour défendre les couleurs de leur village, encouragés par de nombreux spectateurs.
Ce premier inter-villages enfants a été organisé par l’AADEC (Association Autonome des
Enfants de Charny) avec la participation des communes de Charny, Charmentray, Cuisy, Messy,
Saint Mesmes, Villeroy et Vinantes.

Défilé de présentation des équipes et leurs bannières confectionnées par les enfants.
Regards sur Charny
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Parti d’une suggestion de Sébastien, alors président de l’AADEC, soutenue par les
membres de l’association, le projet s’est préparé avec les mairies limitrophes de Charny et des
bénévoles de chaque village pendant presque un an.
Merci au magasin Castorama de Claye-Souilly qui a fourni gracieusement une partie du
matériel ainsi que la grande affiche exposée à l’entrée de Charny.
Chaque équipe avait choisi la couleur de son tee-shirt, et les organisateurs et bénévoles
étaient reconnaissables à leur couleur jaune.
Les 7 épreuves ont été choisies pour leur aspect ludique et amusant : tir à la corde, course
en sac, les chevaliers (duel sur une planche sur piscine), capture de drapeau, course à trois
pattes, course à ski, lancer d’anneaux.

Messy et Villeroy au tir à la corde.

Charny et Charmentray au duel
des chevaliers.

Le trois pattes.
La course en sac.

La dernière épreuve surprise était un relais
pour lequel chaque chef d’équipe devait s’associer avec le maire de son village.
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Vint ensuite le moment de l’annonce des résultats !
Pour cette première édition le trophée a été remporté par l’équipe de Charny et une médaille a été remise à chacun des jeunes athlètes.
Le trophée a été remis aux gagnants par M. Kokouendo, notre nouveau député.
L’AADEC a tenu à offrir un petit souvenir à Sébastien et sa femme Sylvie en remerciement
de leur implication forte depuis le début pour l’organisation de cette belle manifestation, qui
s’est parfaitement déroulée.
« Je souhaite remercier très sincèrement tous les maires des communes, leurs élus, les
chefs d’équipe, les enfants, tous les bénévoles et Castorama Claye qui ont permis la réalisation
d’un tel projet qui me tenait à cœur. » Sébastien Lambert
Pour finir cette journée tout le monde (130 personnes) s’est retrouvé autour d’une paella
géante préparée par Serge.
MagJournal77 et La Marne ont dédié un article à cette journée Inter-villages.
Nous aimerions que l’événement se pérennise au fil des années et espérons qu’un village se propose pour organiser la prochaine édition.
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Centre de loisirs
Comme chaque année, de nombreux enfants ont fréquenté le Centre de Loisirs aux mois
de juillet et août. Tous ont été très contents. Ils ont effectué différentes sorties :
- Au Parc Saint Paul
- Une journée à l’accrobranche
- Une sortie au cirque
- Une sortie à la ferme Edentara

De plus, une belle journée a été organisée dans le Parc de Charny par l’association des
Concerts de Poche, au sein de « Booste tes vacances », avec plein de jeux, des activités
sportives, musicales et éducatives.
L’équipe espère retrouver tous les enfants l’année prochaine pour de nouvelles aventures.

« Booste T vacances » : une chance pour nos jeunes cet été !
Depuis plusieurs années, le conseil général de Seine et Marne propose à certaines
intercommunalités de son territoire de pouvoir bénéficier d’activités sportives, culturelles et,
nouveauté de cette année, scientifiques au sein de la campagne « Booste T vacances ». C’est
une action s’étalant sur 3 semaines de juillet pour trois intercommunalités choisies.
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Cette année, le département a pu proposer ce
projet à nos jeunes (âgés de 5 à 17ans) entre le 24 et
le 28 juillet 2017 qu’ils soient individuels ou bien inscrits en centre de loisirs. Les installations ainsi que
les encadrants professionnels sportifs et culturels se
sont déplacés chaque jour dans une des communes
de Villevaudé, Précy, Iverny, et Charny suivant un calendrier qui avait été distribué courant juillet dans les
boîtes aux lettres sur tout le territoire de la CCPMF.
Ils ont réalisé des ateliers de grande qualité
adaptés à l’âge et au nombre des participants. Aucune inscription préalable n’était nécessaire. Les activités se déroulaient entre 10h et 12h le matin et
14h et 17h l’après-midi.
C’est le vendredi 28 juillet que la commune de
Charny a accueilli le projet pour le jour de clôture.
Cette journée-là, après les ateliers, nous avons pu
voir des prestations sportives de différentes spécialités, des résultats d’expériences scientifiques réalisés par l’atelier « les petits débrouillards » et des
créations artistiques des ateliers menées par « Les
concerts de poche ». Les enfants sont venus nombreux et ont pu profiter de cette belle initiative dans
une ambiance à la fois joyeuse et conviviale. L’ensemble des acteurs du projet ainsi les participants et leurs parents ont vraiment apprécié cette semaine pleine de découvertes.
Nous espérons de tout cœur que notre intercommunalité pourra encore prochainement
faire partie des heureuses élues de Seine et Marne pour « Booster ses vacances ».
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Sudoku
En partant des chiffres déjà inscrits, remplissez la grille de manière à ce que chaque ligne,
chaque colonne et chaque carré 3x3 contienne une seule fois les chiffres de 1 à 9.
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5
1
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1
7

9

1
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1
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1
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8

9

3
5
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8
3

1
2
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4
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4

6
7

4

7

7
2
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1

3

5

4

6
7

4
9

8

Fleur de mots

Solution page 53

Dans chaque pétale de la fleur, placez les 4 lettres des cases vertes dans les 4 cases blanches
et vous reconstituerez 4 noms de fleurs de 6 lettres.
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À partir du tirage de 7 lettres proposé, trouvez et placez le mot qui rapporte le plus de points
sur la grille en vous appuyant sur les mots déjà placés.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
A

B

B

C

C

D

D

E

E

J8
O1
F4 A1 N1 E1 E1
C3
A1
B3 I1
V4 O1 I1 S1
D2
E1
T1

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1

2

3

4

5

6

7

8

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
9

10

11

12

13

14

15

Case rouge mot compte triple
Case rose mot compte double
1
1
1
10
1
Case mauve lettre compte triple
Case grise lettre compte double
(Sachant que la valeur de la lettre est inscrite à droite de la lettre)

R O N Y E E1 P3

Vocabulaire : verbe joncer à l’imparfait signifie garnir de joncs.
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1
A

La parole est aux Associations...
Tennis Club Municipal
La saison de tennis a commencé à Charny par la journée des associations le samedi 9
Septembre. Notre club compte maintenant plus de 90 adhérents et les cours de tennis sont
toujours assurés par Cyrille Sevestre : ils ont lieu chaque soir en semaine, sauf le mercredi
(cours en début d’après-midi). Un grand merci à Cyrille qui motive tout le monde.

Cyrille Sevestre, Ulrich Clavié, le trésorier et Frédéric Luslac, le secrétaire.
L’année passée, quelques membres du club ont essayé de proposer un tournoi interne.
Ce fut une tentative un peu tardive, mais qui a bien plu, et nous comptons donc proposer cette
année un tournoi pour l’ensemble des adhérents. La date de la finale coïncidera avec la prochaine Assemblée Générale du club, qui est prévue le samedi 23 juin 2018 ; et pour rendre ce
moment un peu festif et convivial, Michaël Dorchies, Virginie Huré et Sébastien Belmont ont
décidé d’organiser un barbecue pour l’occasion.
Nous rappelons que la cotisation du club est modérée afin de permettre au plus grand
nombre d’adhérer.
Bonne rentrée sportive à tous.
Le bureau
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La parole est aux Associations...
Tous en scène
Fête de l’oignon à Charmentray
Samedi 16 septembre : à
Charmentray TOUS EN SCENE
a organisé sa fête de l’oignon : à
part une petite ondée dans l’aprèsmidi, le temps fut de la partie.
Malheureusement très peu de
manifestations extérieures ont pu
être mises en place. Les tartes se
sont très bien vendues (près de
325) ; les oignons ont bien marché
mais les confitures ont été un peu
boudées. La soupe à l’oignon a
réchauffé les cœurs et les estomacs.
L’ambiance a été excellente,
musicalement animée par Romain
La fête se termina tard dans la nuit
et un bénéfice appréciable a pu,
cette année, être réalisé.
Au plaisir de vous revoir, en septembre, l’année prochaine où vous êtes tous cordialement conviés.
Merci à tous les bénévoles, au généreux donateur d’oignons, aux mairies qui nous apportent leur soutien, sans oublier tous ceux qui viennent soutenir les chiens guides d’aveugles.

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Les Peintres de Charny
L’atelier « Les Peintres de Charny » dirigé par Agnès VIEVILLE réunit chaque mardi des adultes
de tous horizons. Ces artistes amateurs partagent l’envie de découvrir ou de perfectionner les
diverses techniques telles que la peinture à l’huile, l’aquarelle, le dessin.
Les personnes volontaires peuvent participer à l’exposition de fin d’année (juin) pour présenter
leurs réalisations.
Notre exposition des 4 et 5 juin
2017 a cette année encore remporté un vif succès.
Nous remercions vivement Monsieur le Maire et ses Adjoints de
leur présence et d’avoir accepté
de partager le petit moment de
convivialité préparé par l’ensemble des artistes dans la joie
et la bonne humeur.
Bien sympathique vernissage !!!
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La parole est aux Associations...
Mélismes
La chorale aura 10 ans en 2018
Créée en 2008 par Isabelle Vincenzi, Mélismes va fêter ses dix ans par :
Un grand concert, le 3 juin 2018.
Vous pourrez y entendre du gospel et de la variété qui reprendra des chansons de Brel, Aznavour, Souchon, Renaud, Henri Salvador et bien d’autres.
Beaucoup d’autres surprises sont prévues, que nous ne pouvons dévoiler, mais qui vont agrémenter notre concert !
Comme tous les
ans, nous organiserons un bric à
brac le dimanche
8 avril 2018, pour
nous permettre de
payer notre chef
de chœur Anne
Dumontier et notre
pianiste
William
Carosella,
sans
augmenter les cotisations, qui restent
fixées à 90 € pour
l’année ou 30 €
par trimestre.
Vous pouvez asNotre premier concert aux vœux du maire en janvier 2009.
sister à quelques
unes de nos répétitions du mercredi de 19 h 15 à 21 h, dans la salle de réunions avant de vous
décider à nous rejoindre.

Concert Rétina en 2011.
Regards sur Charny

Concert pour la paix avec Yves Duteil en
2014, à la cathédrale de Meaux.
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La parole est aux Associations...
Football Club La Plaine de France
Le Dimanche 10 septembre, le club de foot de Charny le FC La Plaine de France
a organisé un apéritif cocktail sur le stade. Une grande partie des membres licenciés accompagnés de leur famille étaient présents ainsi que les représentants de
notre nouvelle section la FSGT, les sponsors du club, les membres de la Mairie
de Charny et quelques maires des villages avoisinants. Cet apéritif a été organisé
dans le but de présenter officiellement les nouveaux membres du bureau mais
surtout afin de se réunir dans une ambiance conviviale et de bien débuter la saison 2017/2018.
S’en est suivi à 14h un match de football des séniors contre le FC Chevry 77. Le coup d’envoi
a été donné par Monsieur le Maire Xavier Ferreira. Les enfants licenciés présents ont tous
revêtu un maillot du club afin d’entrer sur le terrain avec les seniors.

Les séniors du FC La plaine de France ont remporté leur premier match amical 4-1.
Une belle saison qui s’annonce !!!!!
Alors si vous aussi vous voulez jouer au football, venez rejoindre le FC La Plaine de France,
une nouvelle équipe (membres du bureau, dirigeants, éducateurs) vous accueille.
Les entraînements ont lieu au stade les :
-

U6-U7 (2011/2012) – Mercredis de 14h30 à 16h (suivi d’un goûter offert par le club)
U8-U9 (2010/2009) – Mercredis de 14h30 à 16h (suivi d’un goûter offert par le club)
U10-U11 (2007/2008) – Lundis de 18h30 à 20h et mercredis de 16h30 à 18 h
U12-U13 (2005/2006) – Lundis de 18h30 à 20h et mercredis de 16h30 à 18 h
U10-U11 (2003/2004) – Mardis de 18h30 à 20h et Jeudis de 16h30 à 18 h
Seniors - Mardis de 20h à 22h et Jeudis de 20h à22h
+ 45 ans – Mercredis de 19h30 à 21h
+ 55 ans – Mercredis de 19h30 à 21h
FSGT – Lundis de 20h30 à 22h
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
plainedefrance.fr@orange.fr ou 06 51 97 86 08 – 06 79 26 .55 36
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La parole est aux Associations...
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... Nous recrutons

• Des dirigeants
d'équipes

• Des Jeunes
(U5 à U15)

• Des Séniors
• Des Vétérans
Contactez René au 07 83 12 30 99
ou Jean au 06 79 26 55 36

Regards sur Charny

FC PLAINE DE FRANCE
STADE J.C. LAURENT
77410 CHARNY
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La parole est aux Associations...
La Pétanque Charnicoise
Handy boules
Ce dimanche 23 juillet, et pour la 3ème année consécutive, la pétanque Charnicoise a invité les 17 résidents du centre médicalisé de Pomponne et leurs éducateurs.
Pour la mise en bouche, les musiciens du groupe folklorique portugais « Les Bombos »
de Mitry, nous ont offert gracieusement un concert avec beaucoup de joie et d’entrain. Après
cette entrée tambourinante et un bon déjeuner avec grillades, les choses sérieuses ont enfin
commencé avec le concours par équipe.
En fin d’après-midi, remise de coupes et de lots récoltés par M. Le Maire Xavier FERREIRA, pour récompenser tous nos boulistes en herbe.

Cette journée de partage nous permet de garder de beaux souvenirs jusqu’à l’année
prochaine. Nous remercions vivement tous nos licenciés qui ont participé activement à l’organisation et cette magnifique journée.
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La parole est aux Associations...
La Pétanque Charnicoise et ses résultats 2017
Très bonne année dans l’ensemble, à commencer par notre « cadet » (nous n’en avons
qu’un) : Bryan DAVID :
Champion Seine et Marne doublette
Champion Seine et Marne triplette
Qualifié pour le championnat de France
pour représenter l’Ile de France à Soustons.
Leurs parcours s’est arrêté en 16ème de finale. L’équipe constituée de Bryan DAVID
de Charny, Roland CAZENAVE de Vaux le
Pénil, Guillaume MAILLARD de Melun et
coaché par Manu CASTANHEIRA.
« Séniors » : Frédéric WARTELLE
Champion Seine et Marne tête-à-tête à
Coulommiers avec plus de 250 participants
Frédéric et Jérémy WARTELLE
demi-finaliste du championnat
Seine et Marne doublette.

de

Autres beaux résultats, « l’équipe 1 » en finale de coupe de Seine et Marne, composée
de son capitaine Georges, et ses joueurs, Annick, Stéphane, Anthony, Jean-Philippe, Frédéric,
Jérémy et Sébastien.
Nous avons aussi notre équipe de « vétérans » qui finit 1ère de son groupe et passe en
1 division. Ils devront jouer les phases finales du championnat Seine et Marne 2ème division
le 26 septembre.
ère

Toutes nos félicitations à nos joueurs. À suivre…

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Judo Club de Charny
Nous voici de retour après 2 mois de vacances, nous espérons que tous vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle
saison ! Tout d’abord, FÉLICITATIONS à tous nos Judokas qui
ont tous passé leurs grades avec succès et ont du coup obtenu
une nouvelle ceinture. Merci également à leurs profs, Odile, Cyril et Sylvain, sans qui, ces passages ne seraient pas possibles.
Un clin d’œil particulier à Gérald du cours adulte qui a obtenu sa
ceinture noire avec brio, BRAVO... Encore une pour le JCCDA !
Cette fin de saison a aussi été marquée par la fête du club, où
petits et grands ont partagé un bon moment lors de la remise des
ceintures suivi d’un BBQ placé sous le signe de la convivialité.
Également à signaler, la participation d’ODILE aux Championnats d’Europe Vétérans. ODILE a obtenu une médaille de bronze en individuel, et une
médaille d’argent par équipe à Zagreb... WAHOU une belle performance ! La saison démarre
sur « les chapeaux de roue » avec, dès début octobre, la ½ finale de la Coupe de France Minimes, ou nous retrouverons Laura Lepetit, Samy Firdaous et Nathan Perrin ! Et bien entendu,
d’autres compétitions officielles et amicales pour l’ensemble de nos judokas sont prévues ainsi
que des entrainements et animations diverses. Cette nouvelle saison sera aussi marquée par
la venue de nos amis Alsaciens pour la Pentecôte, notre compétition annuelle début mars...
Et bien d’autres choses que nous vous ferons découvrir au fur et à mesure. Tout est organisé,
pour que tous, petits ou grands, débutants ou confirmés, passions de bons moments tout en
respectant les valeurs du Judo qui sont :
La Politesse
Le Courage
La Sincérité
L’Honneur
La Modestie
Le Respect
Le Contrôle de Soi
L’Amitié
Notre cours de cardio et renforcement musculaire est également reconduit pour garder la
forme... Nous vous attendons nombreux et serons heureux de vous faire découvrir notre sport
dans notre superbe DOJO ! À très bientôt !

page 46

Regards sur Charny

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

Groupe de Pratique et d’Étude des Arts Martiaux Vietnamiens
C’est avec un plaisir non dissimulé que le GPEAMV Charny a
fait sa rentrée, avec plein de nouveautés à vous proposer !
Cours :
Nous avons accueilli de nouveaux adhérents et ouvert un cours
à Meaux, le lundi soir. Les cours à Charny restent le lundi et le
jeudi, de 19h à 21h. Nous avons également ouvert deux nouveaux cours à Charny dont nous espérons que vous profiterez :
un cours de Viet Vo Dao pour enfants à partir de 7 ans, qui lieu
le mercredi de 19h à 20h, et un cours de self défense, qui a lieu
juste après, de 20h à 21h. Vous ou vos enfants avez toujours le
droit à un cours d’essai gratuit, alors n’hésitez pas !
Rassemblements :
Nous avons également le
plaisir de vous annoncer que
GPEAMV participera au grand
rassemblement traditionnel en
novembre ainsi qu’au premier
open international interstyles
des arts martiaux vietnamiens,
qui se tiendra en avril au Maroc.
Stages :
Nous vous proposons les 3 et
4 février un stage de Vovinam
Intégral avec Patrick Levet,
maitre incontesté qui n’est alors
plus à présenter dans son domaine. Nous en ferons aussi un
les 17 et 18 février avec Thierry
Borderie sur les arts martiaux
internes. C’est un honneur d’accueillir ces deux grands maitres
à Charny et dans notre association, nous en sommes très
heureux !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à aller sur notre site :
www.gpeamv.fr
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La parole est aux Associations...
Gymnastique Volontaire Charnicoise
La gymnastique pour tous
Le forum des associations, qui s’est déroulé le 9 septembre, s’est très bien passé. Les professeurs et le bureau (presque toute l’équipe au complet !) ont pu renseigner tous les nouveaux
qui sont venus au mois de septembre faire leurs cours d’essai avant de valider leur inscription !
Les 5 cours des enfants sont bien remplis !
Il reste néanmoins des places dans les 2 cours d’adultes !
Vous pouvez encore vous inscrire ; Il y a encore de la place sur les cours ADULTES :
Nom du COURS
Fitness Adulte
Acti Gym

Ages
De 15 ans à 60 ans
+ 50 ans

Jour et Heure du cours
Mardi
20h > 21h30
Lundi
10h > 11h30

Le cours de Fitness se découpe en 2 parties :
- Du cardio avec selon le jour : du step, de la zumba, du piloxing, des parcours …
- Du renfo avec le matériel qui change souvent : élastiques, ballons petits et gros, bâtons,
gliding, tapis …
Le cours ActiGym est un cours plus en douceur où l’équilibre, la musculation du dos, des
bras, jambes et abdos sont au centre des exercices ! Il y a aussi la respiration, la relaxation …
Les deux cours sont tout en musique ! Et comme le club a beaucoup de matériel et des professeurs très compétents, les élèves ne s’ennuient jamais !
Faire de la gymnastique pour pratiquer un sport sain, sans compétition, avec plaisir ! Voici des
valeurs clés au centre de nos exercices très variés !
Demandez votre bulletin d’inscription à Amandine Clavié ou Sophie Alvarez
Et pour toutes informations : 06-62-00-15-64
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La parole est aux Associations...
Une nouvelle saison pour notre association de gymnastique a donc bel et bien commencé !
Nous espérons qu’elle se déroule aussi bien que la précédente, qui s’est terminée en juin avec
son traditionnel spectacle des enfants suivi de son buffet toujours très convivial et apprécié !
En juin 2016, le spectacle est tombé le 21 : c’était donc aussi la Fête de la Musique !
Nous avons eu la chance d’avoir le groupe des I Lions qui a mis une ambiance très festive
et qui a accompagné tous les enfants sur leurs prestations ! Les adultes ont revu leurs classiques : Téléphone, U2 …
Une soirée très réussie !
Merci encore aux musiciens, aux professeurs, au bureau et aux parents qui ont bien aidé !
Le spectacle s’est poursuivi par le traditionnel buffet partagé par tous, toujours aussi apprécié
et convivial ! Merci à tous pour votre participation !
Quelques photos souvenirs !

Belle et bonne nouvelle saison sportive à tous !
L’équipe du club de gym
-

Les 3 membres du bureau :

Amandine Clavié : Présidente
Sophie Alvarez : Secrétaire
Vanessa Le Moellic : Trésorière
Et les 5 professeurs : Sylviane, Aurore, Julien, Olivier et Sylvain !

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Comité des fêtes
Vous espère nombreux à participer aux activités qu’il organisera en
2017 - 2018 !
Samedi 7 octobre 2017

20 h 00

Dimanche 10 décembre 17

8 h 30

Samedi 16 juin 2018

Soirée Paella : musiques, animation
François CHYLINSKI
Marché de Noël –
midi : tripes ou saucisses + frites

FĒTE PATRONALE
Soirée
dansante (avec repas)
20 h 30
Animation et distribution des brioches

Dimanche 17 juin 2018

matin

Lundi 19 juin 2018

17h 30 Distribution de tickets de manège aux
enfants de Charny (moins de 14 ans)

Vendredi 13 juillet 2018

soirée

Samedi 6 octobre 2018

20 h 00

Soirée Paella : musiques, animation

Dimanche 16 décembre 18

8 h 30

Marché de Noël

Bal populaire (entrée libre) - vers 21h30 :
défilé aux lampions et feu d’artifice.

renseignements : 01 60 01 93 87 - 01 60 01 92 99 - 06 43 02 32 20

* Article et photos mises en page par l'auteur.
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Club Bel Automne
Les activités du Club
Mars

: Loto

Juin

: Repas de la Fête des mères

Novembre

: Repas annuel du Club

Décembre

: Repas et chocolats (pour les joueurs du jeudi)

Selon un calendrier variable : Sortie Cabaret, visite touristique, etc…
Et, tous les jeudis après-midi
à partir de 14 h.
: Les adhérents jouent aux cartes ou autres jeux, avec
		 une pause pour le gouter. Et cela, dans une ambiance		
		 conviviale.
Les visites du « musée de la nacre et de la tabletterie » et de la dernière « clouterie française »
(Creil) ont ravi tous les participants à la sortie du 7 septembre 2017 dans l’Oise ; le tout ponctué
par un bon repas à midi.
Renseignements le jeudi à la salle du 3ème âge
au 01 60 01 93 87 ou au 06 43 02 32 20
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KokopeLine Dancers Charny 77
L’association Kokopeline Dancers Charny 77 existe depuis septembre 2015 à Charny.
Nos cours ont lieu tous les lundis soir de 19 h à 22h30, dans la petite salle de réunion.
Il y a 3 cours de 3 niveaux : débutants - confirmés - avancés.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer un bon moment avec notre professeur et
chorégraphe Syndie BERGER.
Contactez-nous au plus vite au 06 82 00 88 28 ou 06 78 10 53 76 et venez faire 2 cours d’essai
pour découvrir ce qu’est la Line Dance.
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Solution des jeux
Sudoku
Grille N°1

Grille N°2
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Fleur de mots
Horizontalement :
JASMIN
DALHIA
Verticalement :
SAFRAN
ZINNIA

Scrabble
PONEY N2 72 Points.
Mais on pouvait aussi trouver  TYPEE   TYPER  TYPON  O5 pour 48 Points.
TROYEN   TYPE TYPO  O5 pour 45 Points.
RENVOYE  I3 pour 40 Points.
PROFANEE  H1 pour 39 Points.
TORY  TROY  O5 pour 39 Points.
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Nos joies et nos peines
Ils nous ont montré leur petite frimousse...
Kenny PILLON, né le 1er mai 2017
Paul MARTINEZ, né le 5 mai 2017
Noé LENORMAND, né le 30 mai 2017
Natanaël LAURENT, né le 21 juillet 2017
Félicitations aux heureux parents.
Parents, envoyez-nous la photo de votre nouveau-né, nous la publierons dans notre journal.

Ils se sont unis...
Rodolphe RICHERT et Sonia MOUS
Pascal GUIMARD et Vony RASOARIMANANA, le 5 octobre 2017
Hors commune:
Jean-Baptiste AUNIDAS et Virginie LEFETZ
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils ont fêté leurs noces d’or...
Christian et Liliane GICQUEL, le 3 juin 2017

Rodolphe RICHERT
et Sonia MOUS

Christian et Liliane GICQUEL

Il nous a quittés...

Pascal GUIMARD et
Vony RASOARIMANANA

Monsieur Alain BRIAS, le 5 juin 2017
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

Effets de scène

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

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

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

Café des sports

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

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

ASE

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

DELISS’ADOM

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

Services à Dom

Mme Estelle DURAND
Services à domicile (ménage, repassage…)
06 37 59 14 26

Taxi Nicolas

Jérémie Anquez

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

Alain Vincenzi
Apiculteur
06 83 15 22 20

06 16 95 06 60
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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
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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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