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Editorial
Bonjour à tous
En ce début d’année, une période neigeuse est arrivée au grand plaisir des enfants et un peu moins
des parents…qui devaient prendre la voiture pour aller travailler. Comme à son habitude, Serge, notre
employé communal a passé une grande partie de la nuit à dégager les rues du village et la route qui mène à
Charmentray et à la nationale 3 pour que chacun puisse se rendre plus facilement à son travail.
Ça y est : les travaux, c’est parti : l’agrandissement de l’école, le programme Kaufmann et l’écoquartier. Cela apporte quelques désagréments, notamment pour la circulation mais c’est pour l’amélioration
du village.
Notre médiathèque devrait enfin ouvrir après maintes péripéties pour obtenir le gaz et l’électricité.
Début avril, une maison pour handicapés majeurs : « La maison du possible » s’ouvrira à Charny.
Elle accueillera douze handicapés moyens. Nous en reparlerons dans le prochain journal.
Depuis le début de l’année, une pédicure-podologue s’est installée à Charny, ce qui porte à 16 le
nombre de professions médicales à votre service.
Comme vous avez pu le constater, la société « International Moduling » s’agrandit : c’est très bien
pour les emplois sur notre commune.
En lisant « Regards sur Charny », vous constaterez que nos sportifs se sont particulièrement bien
comportés en 2017 ! Félicitations pour toutes leurs performances, qu’elles servent d’exemple à ceux qui
n’osent pas se lancer !
Je vous souhaite une bonne lecture du journal
Le Maire Xavier Ferreira
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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 2018.
Nom Prénom des enfants

AADEC
Country
Association paroissiale
Mélismes
Club Bel automne
Comité des fêtes
Football
Gymnastique volontaire
JCCDA
Les peintres de Charny
Tous en scène
La pétanque charnicoise

40- Jeux
41- Etat civil
43 Entreprises de Charny

né le

Adresse

(Préciser les noms de famille différents pour les familles recomposées)
………………………………………………………………………..

………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………

………………………………………………………………..

Les enfants à naître peuvent être inscrits par la mention « bébé à naître le… »
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Infos Mairie
Mairie de Charny
Heures d’ouverture :
Le lundi : de 13 h 30 à 19 h
Le mardi et le vendredi : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Le mercredi : de 8 h 15 à 12 h
Le jeudi : de 13 h 30 à 19 h
Le samedi : de 10 h à 12 h

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

Collecte des déchets
Ordures ménagères (poubelle verte) : le lundi matin
Collecte sélective (poubelle bleue ) : le jeudi matin
Déchets verts (sacs papier) : mercredi après-midi du 4 avril au 28 novembre
Encombrants : le jeudi 8 mars
le jeudi 7 juin
le jeudi 6 septembre
le jeudi 6 décembre

Agence postale communale
Heures d’ouverture
Le lundi : de 16 h à 19 h
Le mardi : de 9 h 30 à 12 h 30
Le mercredi : de 9 h 30 à 12 h 30
Le jeudi : de 16 h à 19 h
Le vendredi : de 9 h 30 à 13 h
Tel : 01 64 35 55 71
Web : www.la poste.fr
Une tablette est à la disposition des clients pour y consulter :
- Vos services bancaires (relevés de comptes, virements…)
- Tous les services administratifs (CAF, sécurité sociale…)
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La lettre du Conseil Municipal
Les travaux de l’école sont commencés, les trois
classes devraient être livrées pour la rentrée de septembre
2018. Il a été nécessaire d’utiliser l’ancienne entrée de
l’école rue des Ecoles afin de faciliter la circulation des
véhicules de chantier rue Lavaux.
Dans l’ensemble les familles se sont conformées à
cette « réglementation temporaire », toutefois certains
irréductibles n’hésitent pas à retirer les barrières pour passer
en automobile.

Les travaux des sept maisons de ville et de
l’immeuble sis au 1 et 3 rue Vigne Croix sont également
en cours. Cela gêne la circulation et la gênera encore pour
quelques mois, mais chacun y met de la bonne volonté
pour le bien de tous.

La salle polyvalente va se doter de toilettes pour
handicapés au premier étage (côté église) afin de respecter
la réglementation en cours. Ceci demandera la
suppression de l’actuel placard dédié au club de Gymnastique mais un autre est prévu en remplacement.
Il n’est pas toujours aisé de se conformer à la réglementation avec des locaux existants depuis près de quarante ans.
Courant mars, la commune va se doter d’un logiciel cimetière. Les tombes existantes ont été repérées à l’aide
d’un drone fin janvier.
Adieu, le vieux plan qui date des années 1960 et qui a vu sa majeure partie « décorée » de papier collant. Exit
le registre commencé fin des années 1800 et qui servait toujours pour l’enregistrement des concessions. Il va être
relégué aux archives.
La démonstration du logiciel faite en mairie a convaincu tant les élus présents de même que le personnel
appelé à s’en servir. Il est facile d’utilisation et permettra aux familles étrangères au village de retrouver, à l’aide de
photographies annexées à chaque concession, leurs tombes familiales.
Cela représente un investissement à la hauteur de travail fourni par la Société éditrice du logiciel.
Le Plan Local d’Urbanisme concernant la totalité du village arrive à son terme et devrait être opérationnel en
septembre.

Quelques informations budgétaires pour l’année 2017
Ecole : Coût du fonctionnement de l’école en 2017 : 137 796.08 € comprenant eau, électricité, fuel, fournitures
scolaires, ménage, piscine, sorties Jablines, voyage scolaire, location de la classe préfabriquée et personnel.
Fournitures de bureaux mairie : 1525.64 € : papier photocopies, enveloppes, classeurs spécialisés, couvertures de
livrets de famille… (Un livret de famille coûte 25 €)
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La lettre du Conseil Municipal

Entretien des bâtiments communaux : 94 995.50 € : réparations diverses en plomberie, réparation et entretien des
toitures, luminaires dans les divers bâtiments et passage en LED…
Désherbage des trottoirs effectué deux fois dans l’année : 19 735.20 €. Les élus ont souhaité faire l’expérience de
faire travailler un agent embauché du 1ier avril au 30 septembre 2018 pour désherber.
Fin 2018, la comparaison sera faite entre les deux prix de revient et la « satisfaction » du travail réalisé.

Commission de l’environnement
Le 1er Décembre, les membres de la Commission de l’Environnement, Jérémy et son équipe ont installé des
plantes vivaces dans les massifs de Charny.

Quel est l’Intérêt des plantes vivaces ?
Beaucoup utilisées pour garnir les massifs, les plantes vivaces sont faciles à cultiver et ne requièrent que très
peu d’entretien. Dans le cadre de la Charte de l’Environnement en cours, elles présentent beaucoup
d’avantages.
Comme leur nom l'indique, elles perdurent plusieurs années en place. Elles se multiplient souvent d'ellesmêmes formant au fil du temps de belles touffes, des coussins ou de vastes tapis. Il existe d'innombrables
espèces et variétés de plantes vivaces, chacune correspondant à un usage bien précis, à un climat,
une exposition particulière ou la nature d'un sol.
A l’inverse des annuelles ou des bisannuelles, la plante vivace a l’avantage de fleurir plusieurs années de
suite. Elle disparait en période hivernale pour réapparaitre aux beaux jours. Offrant une palette de variétés et
couleurs infinies, la plante vivace est la reine de nos massifs.
En ce qui concerne l’entretien, rien de bien compliqué, il suffira de régulièrement désherber afin de limiter
la propagation des mauvaises herbes. Et pour l’arrosage, il suffit de s’en remettre à l’aspect du sol. Ni trop
d’eau, ni trop peu.
Disposées dans les massifs, notamment autour de la boulangerie, elles égaieront notre village et perdureront
dans une harmonie de couleurs et de tons.
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Calendrier
Samedi 17 mars : Carnaval
Lundi 19 mars : 56éme anniversaire du cessez le feu en Algérie
Samedi 24 mars : Saint Patrick organisée par Tous en scène : soirée danses bretonnes et crêpes
Dimanche 1er avril : Chasse aux œufs de Pâques dans le parc
Dimanche 8 avril : Bric à Brac organisé par Mélismes
Mardi 8 mai : Dépôt d’une gerbe au monument aux morts
Dimanche 13 mai : Marché aux fleurs

Parcours de citoyenneté
Depuis le 1er janvier 1999, tous les Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile.
Une attestation de recensement leur sera remise. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois
qui suivent le 16ème anniversaire.
L’enseignement de Défense est prévu par la loi dans les programmes scolaires des classes de 3 ème et
de 1ère . La journée d’appel à la Préparation à la Défense : J.A.P.D., est obligatoire pour les garçons et les
filles entre la date du recensement et l’âge de 18 ans.
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est exigé pour l’inscription aux examens
et concours.
www.bsn-par@dsn.sga.defense.gouv.fr

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 2018
A CHARNY
INSCRIPTION À DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 1er JUIN 2018 :

Mme, Mr, Mlle…………………………………………
Adresse : ………………………………………………
Souhaite participer au concours des maisons fleuries.
Le jury passera la dernière semaine de juin
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Les professionnels de santé à Charny
Cabinet d’infirmières
Sophie Gadois, Francine Foulon
2 A rue des Ecoles
01 60 32 01 59
Charny.infirmière@laposte.net

Cabinet médical
Docteur Pascal Dekeyser
Docteur Claude Claverie
Docteur Vincent Gilles
7 rue de Beauvais
01 60 01 98 58
Pharmacie
Maryvonne Thébault Tartaglia
1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60

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

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

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

Ostéopathe D.F.O.
Jean-Stéphane Beaurain
46 rue Vigne Croix
01 41 53 31 29
Psychologue
psychothérapeute
Mme Rebillaud
8 rue de la Mairie
06 17 47 41 90

Sophrologue
hypnothérapeute
(Hypnose Ericksonienne)
Sonia Capdevielle
10 rue des Bleuets
06 62 11 75 25

Sage-femme
Anne Koussoulos
5 rue Vigne-Croix
01 60 61 43 30
RDVmédicaux.com
Sage-femme échographe
Céline Rousseau
5 rue Vigne-Croix
01 74 60 31 74
RDVmédicaux.com
Podologue Pédicure
Roxane Thomas
5 rue Vigne-Croix
07 69 07 80 28
Roxane.podo77@hgmail.com

Sophrologie.clayesouilly@gmail.com
www.sophrologue-clayesouilly77.com

En cas d'urgence pour connaitre la Pharmacie de Garde pour les gardes de nuit,
week-end et jours fériés, contacter :
- le Commissariat de Villeparisis au : 01.60.21.36.50
- La Gendarmerie de Dammartin en Goële au : 01.60.03.00.19 (le jour
uniquement)
- Le CORG GGD77* au : 01.64.71.71.00
* Centre opérationnel de Gendarmerie de Seine et Marne.

SOS médecins
Les consultations du cabinet SOS médecins (35 rue des Cordeliers Meaux) ont lieu uniquement sur rendezvous en composant, pendant les horaires d’ouverture, ce numéro :
0825 56 77 00
Horaires d’ouverture :
- Tous les soirs de semaine : 20 h à minuit
- Les samedis : 12 h à minuit
- Les dimanches et jours fériés : 8 h à minuit
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Infos… Pêle-mêle
Rappel
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus

de balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs jusqu'au
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas,
les riverains doivent jeter du sel de déneigement, du sable, des
cendres, ou de la sciure de bois devant leurs habitations.
Par temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue les neiges
ou glaces provenant des cours ou des jardins.
Il est défendu également de faire couler de l'eau sur la voie
publique ou sur les trottoirs.
Comme à chaque épisode neigeux, Serge a déneigé les rues de Charny puis les a salées pour que les
Charnicois puissent se déplacer sans problème. Nous vous rappelons que la première route dégagée est
toujours la rue du Stade qui conduit à la nationale 3 pour ceux qui partent tôt à leur travail.

Prêts pour l’accession ou l’amélioration de l’habitat
La CADAL (caisse départementale d’aide au logement de Seine-et-Marne) propose des prêts pour aider au
financement de l’acquisition et de la rénovation de la résidence principale sous condition de ressources, dont
les montants peuvent financer jusqu’à 10 000 € dans les projets liés à l’accession dans le neuf ou l’ancien, la
construction, l’amélioration, la réhabilitation ou l’adaptation de l’habitat, au taux de 1 % et une durée de
remboursement de 3-5-7 ou 10 ans.
Renseignements :
Courrier :
CADAL
Hôtel du département CS 50377
77010 MELUN CEDEX
Bureaux :

CADAL
3 rue Paul Cézanne
La Rochette
77000 MELUN
Tel : 01 60 65 94 88 ou 01 64 87 95 07
cadal77@wanadoo.fr
http ://cadal77.wix.com/cadal77

La CAF de Seine et Marne peut vous soutenir
Vous avez entre 11 et 17 ans et l’envie de réaliser des projets : rendez-vous sur le site :
https://wweeddoo.com avant le 31 mars 2018.

Dépistage du cancer colorectal
-A partir de 50 ans
- Un test tous les deux ans.
Ce cancer est le deuxième cancer le plus meurtrier en France (2ème chez la femme, 3ème chez l’homme) .
Pourtant, détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.
Parlez-en à votre médecin ou informez-vous sur https://e-cancer.fr.
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Infos… Pêle-mêle
Direction générale des finances publiques
Nouvelle organisation destinée à simplifier les démarches des usagers :
Aujourd’hui, l’usager dépend de
Chelles pour le calcul de son impôt
Claye-Souilly pour le recouvrement de l’impôt
A compter du 1er janvier 2018, il disposera d’un guichet unique pour l’ensemble de ses démarches au
SIP de Chelles
Courrier :

SIP
44 bd Chilpéric
77641 CHELLES CEDEX

Sip.chelles@dgfip.finances.gouv.fr

Les Charnicois se mobilisent
Il est utile que chacun pratique un tri plutôt que de jeter les différents produits recyclables.
Voici une liste de ce que vous pouvez récupérer et qui peut être utile aux associations qui œuvrent pour les
enfants d’Afrique, les différents handicaps, les mal voyants, contre le cancer et bien d’autres encore.
Merci pour votre mobilisation.
Au sein de votre mairie :
-Stylos
-Bouchons plastiques (jus de fruits, eau, lait)
-Lunettes de vue
-Bouchons de liège (attention : de nombreuses bouteilles ont maintenant des bouchons en plastique)
-Les téléphones portables
-Les piles ….
Auprès de la garderie de Charny :
-Copeaux de polystyrène (des colis…)/ -tissus/ -chemises homme/ -laine…
Sans oublier :
-Vos médicaments en PHARMACIE (sans les boîtes)
-Les bouteilles en verre dans les CONTAINERS du village
-Les textiles, chaussures, maroquinerie : dans les CONTAINERS du village ou associations caritatives
(Secours Populaires, APF, etc…)
-Les ampoules dans les MAGASINS d’achat
-Les pots en verre de confiture à TOUS EN SCENE(Charny)
-Tous les biodégradables dans les COMPOSTEURS….(sauf les os, les coquillages et la viande), même les
plumes d’un vieil oreiller
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Infos… Pêle-mêle
Les conseils du pompier
Bien entretenir les appareils de chauffage
L’entretien de vos appareils de chauffage doit être fait par un professionnel :
- Il vérifiera chaudière, chauffe-eau, inserts et poêles
- Il ramonera les conduits de fumée : le ramonage est obligatoire. Un certificat de ramonage peut
être exigé.
- Dans les cheminées, ne pas brûler les palettes, les résineux (sapins) les panneaux en bois
reconstitué qui encrassent les conduits et dont les suies sont très inflammables.
- L’installation d’un détecteur avertisseur de fumée est obligatoire depuis le 8 mars 2015

Les intoxications au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique, invisible, inodore et non irritant. Il résulte de la
combustion incomplète, quelle que soit la source d’énergie utilisée (butane, propane, charbon, fuel, gaz
naturel, pétrole). Il se diffuse très rapidement, prenant la place de l’oxygène dans le sang.
0,1% de CO tue en 1 h
1% de CO tue en 15 mn
10% de CO tue tout de suite
Les intoxications au monoxyde de carbone tuent chaque année 90 personnes et impliquent 5000 personnes.
Une bonne ventilation de votre logement est nécessaire : au minimum 10 minutes par jour, même
quand il fait froid. Il ne faut pas boucher les grilles de ventilation qui permettent aux gaz toxiques de
s’évacuer.
N’utilisez les appareils mobiles de chauffage d’appoint fonctionnant au butane, propane ou pétrole
que par intermittence.
N’utilisez pas le four de la cuisinière, porte ouverte comme moyen de chauffage.
Ne jamais utiliser un groupe électrogène à l’intérieur.
Nettoyez régulièrement les brûleurs de la cuisinière à gaz : on doit voir la flamme à chaque orifice.
S’ils sont encrassés, le brûleur peut s’éteindre. Une flamme bien réglée ne doit pas noircir le fond des
casseroles.
Faire effectuer un entretien de la ventilation mécanique contrôlée (VMC)
Vous pouvez vous munir d’un détecteur de monoxyde de carbone. Vous le trouverez dans les
magasins de bricolage. Il doit porter le label NF292 ou CE/NFEN50291 pour garantir sa fiabilité (ne pas
confondre avec les détecteurs de fumée)
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Infos… Pêle-mêle
Je suis bloqué en voiture
Que ce soit l’hiver à cause du mauvais temps ou l’été à cause d’accidents, d’embouteillages ou de panne, on
peut se retrouver bloqué dans son véhicule dans un endroit désert.
Par temps froid prévoir :
- Les pneus neige et les chaînes, une pelle, de la nourriture, un thermos rempli de boisson chaude
- Une couverture de survie par personne, une trousse de secours
- Les médicaments que vous devez prendre à heure fixe
- Un chargeur de téléphone portable que l’on peut brancher sur l’allume cigare

Par temps chaud prévoir :
- 1 à 2 litres d’eau (pas de soda) par personne, de la nourriture
- Les médicaments que vous devez prendre à heure fixe
- Une couverture de survie par personne, une trousse de secours
- Un chargeur de téléphone portable que l’on peut brancher sur l’allume cigare
- Un pare soleil
- Ne jamais laisser un enfant dans la voiture par temps chaud.
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Ça s’est passé à Charny
Distribution des colis aux Aînés
Comme chaque année, l’équipe de pères et de mères Noël du CCAS était
attendue avec impatience, le samedi 16 décembre pour la traditionnelle distribution
des colis qui se fait toujours dans la joie et la bonne humeur. Un grand merci aux
séniors pour le merveilleux accueil qu’ils leur réservent chaque année.
Le colis
personnes

pour

deux

La joyeuse équipe des distributeurs du CCAS

La parade lumineuse de Noël
Depuis deux ans, nous organisons une parade lumineuse dans le village, vélos et patinettes se sont
parés de lumières et de ballons fluorescents accompagnés du père Noël.
Merci aux parents et aux enfants de leur participation.
Nous remercions également le père Noël pour la séance photo.
Nous vous attendons l'année prochaine encore plus nombreux avec l'illumination du sapin du village
qui clôturera la parade.
Les animatrices
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Ça s’est passé à Charny
Spectacle de Noël pour les enfants à Charny
Le spectacle de Noël, cette année, a eu l’idée originale
de donner les rôles principaux au Diable et à ses diablotins,
petits et grands. S’inspirant du Petit Chaperon Rouge, la
troupe de nos jeunes comédiens charnicois a imaginé que deux
jeunes diablotins kidnappent une fillette pour se faire valoir
aux yeux de Monsieur le Diable. Mais la fillette est aidée par
un ami imaginaire, Gus-Gus, qui a la particularité d’être
invisible pour tous, sauf pour les êtres surnaturels, c’est-à-dire
les diables, forces du Mal, et les druides, forces du Bien. Ces
derniers, appelés au secours de la fillette, rendent alors GusGus invisible aux yeux des diables, ce qui lui permet de jouer
Daniel Guimbard, adjoint au maire souhaite la bienvenue à tous de bons tours aux maîtres de l’Enfer et d’aider les druides à
les enfants et à leurs parents.
délivrer la malheureuse. Il faut dire que le Diable a fort à faire
pour maîtriser ses jeunes diablotins, au moment où lui-même
se propose d’éliminer la fête de Noël du calendrier. Et naturellement c’est le Père Noël, la terreur de tous les diables,
qui arrive à la fin pour faire fuir tous les méchants et sauver la fête de Noël. Nous voilà rassurés !
Les jeunes comédiens, entourés par
Patricia et son mari pour le texte de la pièce,
par Mélanie pour la mise en scène et par tous
les adultes qui assurent son et lumières, ont
mis tout leur talent et toute leur énergie pour
amuser les spectateurs, et le succès a été total,
auprès des petits comme des grands. De plus,
jeunes et adultes avaient fabriqué eux-mêmes
le décor que nous avons pu admirer. Merci à
toute cette sympathique troupe qui nous ravit
chaque année.

Une spectatrice

Les artistes qui ont réjoui tous les spectateurs

L'arrivée du Père Noël tant
attendu qui distribue des
bonbons à tous
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Ça s’est passé à Charny
La cérémonie des vœux du Maire

Le Maire et une partie du Conseil Municipal, le Président de l’Intercommunalité et le Conseiller Départemental

Les sportifs charnicois à l’honneur en 2017
Equitation
MAURINE LAURENT
Pour la saison passée, Maurine est 2eme au championnat de Seine et Marne poney CCE AS2D.
Elle s’est qualifiée au championnat de France qui ont eu lieu en juillet (du 10 au 15 juillet), elle a terminée
26/35 en CCE P élite et 20/29 en dressage P1.
Pétanque
BRYAN DAVID (cadet)
Champion Seine-et-Marne doublette//Champion Seine-et-Marne triplette
Participation au championnat de France 8ème de final
Frédéric et Jérémy WARTELLE
1ère équipe demi-finaliste du championnat de Seine-et-Marne en doublette.
L’équipe des VETERANS
Elle termine 1ère de son groupe et passe en 1ère division.
Chez les SENIORS
Frédéric WARTELLE est Champion de Seine-et-Marne en tête à tête avec plus de 250 participants.

Regards sur Charny

Page 14

Ça s’est passé à Charny
Judo
LAURA LEPETIT
Catégorie : Minime // Championne de Seine et Marne // 3 ème Chpt IDF//5 ème Chpt Inter-région DomTom//9ème Chpt de France//3 ème aux Tournois Nationaux de Seine et Marne/Essonne/Tours/Oise
SAMY FIRDAOUS
Catégorie : Minime //3ème Chpt Seine-et-Marne//5ème Chpt IDF
NATHAN PERRIN
Catégorie Minime //5ème Chpt Seine-et-Marne//7ème Chpt IDF//9ème Inter-Région /Dom-Tom
ETHAN BLONIN
Catégorie : Cadet //Ceinture Noire 1er Dan à 15 ans (a débuté au club en 2008)
ODILE FROMENT (professeur)
Catégorie/ Vétéran//Vice-Championne de France//3ème Chpt d’Europe//Vice-Championne du Monde
Cyclisme
DAMIEN CHARLOT
Vice-Champion du Monde de Vélo sur piste
Rappelez-vous l’an dernier, il était au pied du podium. Cette année il a réussi.
Avec l’esprit de compétition qui l’anime et sa rage de vaincre, il va essayer de monter sur la 1ere marche,
comme Odile, qui montre l’exemple à ses élèves.
Félicitations à tous et à l’an prochain pour de nouveau résultats. Sachez que nous sommes fiers, il est rare
dans un village de notre dimension d’avoir d’aussi bons résultats.

Le Conseil Municipal des Jeunes et les sportifs à l’honneur

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Charny enneigé le 7 février

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
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Ça s’est passé à Charny

Balade thermique avec le CCPMF : vérification de l’isolation des maisons

Regards sur Charny
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Jeux
Sudoku
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SANS VOYELLES
Dans cette grille, les voyelles ont été effacées. Saurez-vous les replacer et reconstituer une grille
de mots croisés classique ?
Pour vous aider, un I, un A et un E ont été placés.
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Regards sur Juniors
Visite à la fromagerie de Meaux
Le samedi 3 février, le conseil municipal des jeunes est allé visiter la fromagerie de Meaux.

Une dame nous a accueillis et nous a emmenés dans une salle où a été projeté un document qui
parlait du fromage de Meaux.

Lors de cette projection, des
anecdotes nous ont été racontées :
par exemple, nous avons appris que
Charlemagne était friand du Brie de
Meaux :
Il était « friand au fromage » !

Il existe deux sortes de Brie : celui de Meaux et celui de Melun. Nous avons goûté plusieurs sortes de
fromages. Celui qui a fait l’unanimité est le Brie de Meaux !
Le Brie de Meaux est moulé à la pelle, il est plus
grand que le Brie de Melun qui est moulé à la louche.

Regards sur Charny
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Regards sur Juniors

Un grand merci à monsieur le Maire qui nous a offert à chacun un morceau de Brie.
Nous gardons un très bon souvenir de cette journée.
Emma et Lisa

Regards sur Charny
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Regards sur Juniors
Exposition « livre en vie « à la médiathèque
Du 26 mai au 30 juin
Au lieu de jeter les vieux livres abimés, les conseillers
municipaux juniors vont les transformer en œuvres d’art !

Toutes les pages du livre sont pliées selon des repères
donnés par un patron, ce qui permet de réaliser des formes
d’animaux, des lettres … qui font de jolies décorations.

Regards sur Charny
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Regards sur Juniors
Visite de l’opéra Bastille
Les conseillers municipaux juniors de Charny et de Villeroy iront visiter l’opéra Bastille le 7 avril. Inauguré
en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution, à l’endroit où se dressait la prison de la Bastille, ce bâtiment
ultra moderne est l’un des plus grands opéras du monde.

Visite du sénat
Toujours avec ceux de Villeroy, Les conseillers municipaux juniors de Charny visiteront le sénat, le
samedi 23 juin.
Ils y apprendront le rôle des sénateurs, leur mode d’élection, admireront le palais du Luxembourg et
son jardin où ils siègent. Ils vous raconteront leur visite dans un prochain journal

Regards sur Charny
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Associations

« Association Autonome Des Enfants de Charny »
adec.charny@gmail.com

Les beaux jours reviennent
Calendrier des rendez-vous 2018
Le 26 mai 2018
Le 30 juin 2018
Le 1 septembre 2018

Loto des enfants
La fête des enfants
L’Intervillage à Montgé-en-Goële

En nouveauté cette année :
Notre page Facebook : AADEC

Regards sur Charny
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Associations
DANSE COUNTRY & LINE DANCE
L’association Kokopeline Dancers Charny 77 vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous avons organisé notre dernier bal pour l’année 2017 qui a réuni
beaucoup de danseurs.
Notre prochain bal aura lieu le samedi 17 Mars 2018 dans la grande
salle à Charny.
Ce bal est ouvert à tous (10 € l’entrée) pour venir danser ou découvrir la danse
Country (vente de sandwiches, boissons et pâtisseries sur place).
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.
Alors 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.

Regards sur Charny
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Associations
Des manifestations à l’église de Charny
Nous avons eu la joie d’avoir à Charny, comme déjà à plusieurs reprises précédemment, la veillée de
Noël animée par les enfants le 24 Décembre 2017, à 18h 30. Les enfants nous ont proposé une rétrospective
de l’histoire du Salut dans la Bible, avec les différents prophètes qui ont promis la venue de Sauveur, jusqu’à
l’Annonciation de l’Ange à Marie et à la naissance de Jésus.
L’église de Charny, qui est pourtant spacieuse, était pleine à craquer
et on peinait à trouver de la place pour tout le monde ! Les participants ont
pu aussi admirer encore la belle crèche de notre village, ainsi que les statues
de Jeanne d’Arc et Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, récemment rénovées par
les soins de Louisette Merlin et Françoise Guimbard. Nous les remercions
encore de leur gentillesse et de leur talent.

Nous aurons à Charny aussi la Vigile Pascale, le samedi 31 Mars à
21h, et nous espérons que tous ceux qui ont célébré avec nous l’anniversaire
de la naissance de Jésus-Christ, viendront nous rejoindre aussi pour la fête
de sa Résurrection.
Nous rappelons que tous ceux qui le souhaitent, peuvent recevoir par
Internet les informations sur la vie de la Paroisse, en donnant leur adresse
mail à France Dekeyser
( france.dekeyser@wanadoo.fr)
La Communauté chrétienne de Claye et environs
Rénovation de Sainte Jeanne d’Arc :
Daniel Guimbard raccroche l’épée de Jeanne et bouche les trous de la statue au plâtre

Regards sur Charny
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Sainte Jeanne d’Arc
Après rénovation et peinture

Mélismes
Comme tous les ans, la chorale de Charny organise un bric à brac pour aider l’association à
payer son chef de chœur et son pianiste.
Cette année il se tiendra à Charny, le :

Dimanche 8 avril
de 7 h à 18 h dans les trois salles polyvalentes, sur le parking de l’église et dans les rues avoisinantes. Petite
restauration sur place (saucisses, frites, sandwiches, crêpes)
Vous pouvez réserver dès maintenant votre emplacement au prix de :
En salle : 5 € le mètre pour les personnes extérieures ou 4 € pour les habitants du village (tables
fournies)
En extérieur : 4€ le mètre pour les non Charnicois ou 3€ pour les Charnicois
Réservation auprès de :
Françoise Guimbard : 06 87 20 33 38

Mélismes vous présentera son concert annuel où nous fêterons nos 10 ans le :
Dimanche 3 juin
Mélismes fêtera ses 10 ans le dimanche 3 juin à 17 h, dans la grande salle
polyvalente. Pour cette occasion, la chorale vous présentera un concert plein de
surprises. Venez partager ce moment festif. Nous serons ravis de vous accueillir,
nous vous y attendons nombreux.

Regards sur Charny
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Club Bel Automne - voyages en 2018
Samedi 2, dimanche 3 juin 2018 : promenade « autour de la Loire »
Nous commencerons par la visite du château d’Amboise avant un déjeuner croisière sur le Cher
(Chenonceau, …). L’après-midi nous visiterons avec un guide la carrière de Tuffeau et la ville
souterraine.
Le diner se passera dans notre hôtel (3/4 étoiles).
Nous passerons le dimanche, à Saint Aignan (Loir-et-Cher) dans l’un des plus beaux zoos
d’Europe, le parc de Beauval. Nous pourrons visiter les serres tropicales, voir – entr’autre - la star
du zoo : le bébé panda née en 2017.

Vendredi 21 septembre 2018 : « Sortie en baie de Somme »

Promenade en bateau pour rencontrer les phoques, balade en petit train dans la baie, …
Si vous voulez profiter des sorties proposées par le Club Bel Automne, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de la présidente Denise Sautereau (06 43 02 32 20).
A Bientôt.

Regards sur Charny
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COMITE des FETES de CHARNY
Dimanche 10 décembre 2017 : Le marché de Noël s’est déroulé dans la salle polyvalente.

Le « restaurant » s’est mis sur son 31 pour accueillir les convives qui ont dégusté un repas
autour d’une assiette de tripes ou de saucisses accompagnée de frites.

Le Pêre Noël fait la joie des petits
émerveillés (et des grands) en distribuant
généreusement des papillotes à tous.

Les nombreux exposants ont proposé des
objets variés pour des cadeaux et des aliments
de fête (huitres, gateaux, fromages, vins,
saucissons, acras, champagnes, …).

Du 16 au 18 juin 2018 : La fête patronale
Le programme connu à ce jour prévoit une soirée « cabaret et paillettes » autour de Stéphan
Roux, alias «Tatie Galaxy », humoriste transformiste et "imitateuse" qui associe les parodies, les
sketches comiques, ….

Venez rire de bon cœur, ce samedi 16 juin, entre un repas et avant une soirée dansante animée
par François CHYLINSKI.

Regards sur Charny
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TOUTES LES EQUIPES DU FC LA PLAINE DE FRANCE
VOUS SOUHAITENT UNE EXELLENTE ANNEE 2018

Pour bien commencer cette année 2018, ce samedi 20 janvier notre club de foot a organisé sa première soirée
« Moules Frites maison » qui a rassemblé près de 300 convives.
Tous le monde s’est régalé et a dégusté d’excellentes moules à la crème, cuisinées par un Cuistot en Chef,
accompagnées de plus de 125 kg de frites fraîches épluchées et coupées le matin même par nos bénévoles. Un
service au Top et une ambiance explosive. Notre DJ a su mettre le feu à la piste de danse et les danseurs s’en
sont donné à cœur joie jusqu’au bout de la nuit.
Une grande première pour notre club, cette soirée a été un véritable succès.
Le président et l’ensemble des membres du bureau remercient chaleureusement tous les bénévoles qui ont
grandement œuvré au bon déroulement de cette soirée et à sa réussite.
Impatients d’être à l’année prochaine pour une nouvelle soirée…

Regards sur Charny
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EUROPACITY CUP 2018
Nous espérons également pouvoir envoyer 6 enfants de notre club parmi
nos U14 U15 à la coupe du monde de football en Russie cet été comme
porte-drapeau. Ils participent au tournoi EUROPACITY CUP 2018 qui aura
lieu le 17 février 2018 à Roissy en France. On croise les doigts et nous
leur souhaitons bonne chance.

Regards sur Charny
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Gymnastique Volontaire Charnicoise
Saison 2017-2018

La gymnastique pour tous
Le Club de Gym de Charny compte cette année plus de 150 adhérents, presque un record au sein du club ! Les cours
sont bien remplis, notamment au niveau des enfants, on a dû même refuser du monde. De courageux sportifs chez les
adultes nous ont même rejoints en ce début d’année 2018 : les bonnes résolutions de janvier !!!
PORTES OUVERTES
Le club ouvrira ses portes cette année la semaine du 12 février, juste avant les vacances ; vous pouvez donc venir
constater les progrès de vos enfants lors de leur cours respectif et/ou venir essayer un cours adulte, il y a encore un peu
de place !
Rappel des cours du club de gym proposés cette saison :
Nom du COURS

Ages

Jour et Heure du cours

Gym Mini Pouces

De 2,5 ans à 3 ans

Mercredi

17h > 18h

Gym 3 Pom’

De 3,5 ans à 5 ans

Mercredi

16h > 17h

Récréa-Gym 1

De 5,5 ans à 7 ans

Mardi

17h30 > 18h30

Récréa-Gym 2

De 7,5 ans à 9,5 ans

Mardi

18h30 > 19h30

Pré-Ado Gym

De 10 ans à 15 ans

Mercredi

Fitness Adulte

De 15 ans à 50/60 ans

Mardi

20h > 21h30

Acti Gym

+ 50/60 ans

Lundi

10h > 11h30

18h15 > 19h45

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

Le cours des Pré-ado Gym

Le cours des Mini-Pouce

A BIENTOT dans nos cours de gym, autour
de nos tapis, poutre, barres, élastiques,
lestes, cerceaux, trampolines, ballons …

Regards sur Charny
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Judo club de Charny
La saison 2017/2018 a démarré avec d’excellents résultats pour nos
judokas. Petits et grands ont déjà participé à plusieurs compétitions amicales ou
officielles.
Toutes nos félicitations à :
- Laura Lepetit qui finit championne de Seine et Marne minime, 3ème au
Championnat d’Ile de France Est, 5ème aux inter-régions et 9ème au
championnat de France
- Samy Firdaous qui finit 3ème au championnat de Seine et Marne et
5ème au championnat d'Ile de France Est
- Ethan Blondin qui a eu sa ceinture Noire le 13 janvier dernier
- Nathan Perrin qui finit 5ème au championnat de Seine et Marne et
7ème au championnat d’Ile de France Est
- Dylan Auffret qui s’est sélectionné ce début d’année pour le
championnat d’Ile de France Est en terminant 5ème au championnat de Seine et
Marne Minime.
Nous félicitons et encourageons également tous nos autres judokas qui ont participé aux
compétitions amicales et qui ont également obtenu de bons résultats.
Le 13 janvier, tous nos judokas et
leurs parents ont été conviés à notre
traditionnelle galette des rois. A cette
occasion, nous avons organisé des
animations pour les enfants : visionnage
d’un film pour les plus petits et concours
de jeux sur play station pour les plus
grands. Moment très convivial qui a réuni
une centaine de personnes.
Comme Chaque année, nous
organisons notre compétition qui aura lieu
le 11 mars, nous comptons sur la présence
de vous tous pour que cet évènement soit
une réussite.
Puis au mois de mai, nous recevrons nos
amis judokas de Pulversheim pour partager
un long week end sportif les 19, 20 et 21.
Nous reviendrons vers vous lors d’un prochain numéro de Regard sur Charny pour vous faire partager ce
moment d’échange.
N’hésitez pas consulter notre site : www.jccda-charny.fr pour partager la vie de notre club.
Notre Dojo est ouvert à tous, si votre enfant ou vous-même souhaitez faire un essai, l’ensemble des
professeurs et les membres du bureau sont à votre disposition.
Sportivement
Le JCCDA : les nouveaux membres du bureau (Nathalie Petit Présidente, Stéphanie Dupont Trésorière,
Stéphane Auffret Secrétaire, Karine Bernard, Mariel Calme et Ludovic Gay)

Regards sur Charny
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Les peintres de Charny
L'Atelier "Les Peintres de Charny" réunit chaque mardi de 14h à 17h des adultes de tous
horizons. Interprètes ou créateurs, les artistes découvrent ou perfectionnent les diverses techniques telles
que : la peinture à l'huile, l'aquarelle ou le dessin.
Une exposition des œuvres est proposée chaque année, en juin, sur la commune de Charny. La
prochaine est prévue le premier week-end de juin 2018.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir.
L'Animatrice
Agnès VIEVILLE

Regards sur Charny
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E X P O S I T I O N 2018
Du SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUIN 2018

« LES PEINTRES DE CHARNY »
Présentation des œuvres des élèves
de l’atelier dirigé par Agnès VIEVILLE

(Huiles sur toiles, aquarelles, dessins)

A CHARNY – Salle Polyvalente
Derrière la Mairie
OUVERTURE AU PUBLIC

Samedi de 16h à 18h
Dimanche de 10h à 12h – 13h à 16h30
Regards sur Charny
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Tous en scène
Salon des collectionneurs
Organisé par TOUS EN SCENE, le dimanche 28 janvier, s’est tenu, à Charny, à la Salle des Fêtes, le
4 salon des collectionneurs.
Une dizaine d’exposants étaient présents et toute la journée des passionnés ont fait le tour des stands pour
compléter leurs collections de timbres, cartes postales et objets divers.
Un échange de capsules a eu lieu vers midi.
Merci aux bénévoles qui ont tenu le bar.
Le bénéfice sera reversé aux chiens guides d’aveugles de Coubert.
ème
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Tous en scène
Une inoubliable soirée jazz à Charny
Le 20 octobre dernier, grâce à l’amicale de Charmentray et l’association « Tous en scène », le groupe
Hepta TRIBU nous a fait le plaisir de proposer un très beau concert de jazz fusion et jazz rock dans la salle
polyvalente de notre village.
Les Charnicois ont pu apprécier deux sets exceptionnels où s’enchaînaient joyeusement des thèmes
de Dave Brubeck, Michel Cusson, Jaco Pastorius ou encore A.Caron, J. Oliver et D. Weckl. Les merveilleux
arrangements et compositions proposés ont pu faire voyager le public dans le monde de la musique
s’appuyant sur divers styles comme le jazz, funk, groove, latin, électro…
Créée en 1998, la formation Hepta TRIBU trouve sa force et son originalité dans les racines du jazz
et voyage entre les sonorités modernes et rythmes à l’accent parfois tribal. Les neuf musiciens répartis entre
section rythmique (basse, batterie, guitare et clavier) et section de cuivres (saxophones, trompettes et
trombones) sont tous des professionnels ayant déjà joué auprès d’artistes de renom tels Laurent Cugny,
Karim Albert Kook, Stevie Wonder, Ray Charles, Claude Nougaro, Michel Legrand, Archie Sheep, Eddy
Louis et bien d’autres, ainsi que les illustres formations comme l’orchestre national de Jazz ou le Paris Jazz
Band.
Une soirée inoubliable de musique que le public a pu grandement apprécier. Bravo encore à tous ces
excellents artistes !
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LA PETANQUE CHARNICOISE
En ce début d’année, le club La Pétanque Charnicoise vous souhaite à tous et à toutes une
TRES BELLE et HEUREUSE ANNEE 2018 AVEC NOS VŒUX DE SANTE
Nos « vétérans » ont joué les phases finales le 26 septembre 2017 à Melun et ont ainsi remporté la
victoire du championnat des clubs 2ème division.
Félicitations aux joueurs et nous leurs souhaitons une année 2018 remplie de victoires pour la 1ère
division ainsi qu’un nouveau trophée.
Nos « filles », pour leur 1ère année dans le championnat des clubs féminins, ont réalisé un
magnifique parcours en terminant 1ère de leur groupe de 2ème division. Elles ont joué les phases finales le 12
novembre 2017 à Gretz avec des conditions climatiques épouvantables mais toujours encouragées par leurs
supporters, présents tout au long de la rencontre, elles finissent finalistes du championnat.
Félicitations aux joueuses et à leurs supporters et nous leurs souhaitons une année 2018 avec la
victoire de la finale.
Belle saison à tous et à toutes.
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Cases noires
Dans cette grille, les 19 cases noires ont été remplacées par des lettres. Retrouvez
leur place.
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Solutions du jeu sans voyelle de la page 17
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Etat civil
Il nous a montré sa petite frimousse
Basile VASSEUR né le 18/01/2018

Ils nous ont quittés
M. DELOBELLE Jean-Claude le 11/11/2017
M. BONTEMPS Claude le 24/01/2018
Mme VIGNEZ Odette 12/02/2018
Mme HOUARD Jeanne le 26/02/2018
M. VERGLAS Roger le 01/03/2018
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A Charny…
Boulangerie
Marché

Rapid Market

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

Supérette
7 bis rue Vigne Croix
01 60 01 67 39

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

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

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

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

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

Sophie Cardoso

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

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

Alain Vincenzi
Apiculteur
06 83 15 22 20

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

ASE

Taxi Nicolas
06 16 95 06 60

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

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

Regards sur Charny
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A Charny…
Ulysse Rénovation

Cardoso Isolation

Alvabat

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

11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

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

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

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

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

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

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

Société HYPSOE
Entreprise Mathieu

VITRANS
Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

Aide à domicile
5 rue Vigne Croix
06 29 27 58 60

Location de transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

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

International Moduling
TVF
RFP
Matériaux
Route de Fresnes
01 6 01 62 25

Transport de Voyageurs
3 route de Messy
01 60 1 93 38

Aménagement de salon
Route de Messy
01 60 01 60 60

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

VESTA FINANCES

Garage Laurent Nicolas

Holding
Route de Fresnes
01 60 01 62 62

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

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

Regards sur Charny

Mareva Consulting
Société de gestion et formation en hôtellerie
8 rue des Alouettes
06 81 99 29 08
Contact : Frédérique Lécrivain
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