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Editorial
Chers Charnicois et Charnicoises
Le Conseil Municipal a voté son budget au mois d’avril. Des travaux très importants
sont en cours de réalisation, amenant quelques nuisances, mais chacun sait bien que chez soi,
c’est la même chose quand on fait des travaux !
La médiathèque va enfin ouvrir ses portes après de nouveaux déboires pour obtenir
l’électricité et le gaz ! Aujourd’hui, le bâtiment est prêt et un travail fastidieux est en cours :
la mise en place d’un code barre sur les livres, rangements etc…Bientôt, comme vous le lirez
dans les pages suivantes, vous allez être invités aux journées portes ouvertes de la médiathèque
baptisée « Passerelle 4.6 ». Nous espérons que ce lieu va devenir le poumon culturel de notre
village. Je suis sûr que chacun y trouvera sa place, petits ou grands.
Les travaux d’agrandissement des trois classes de l’école avancent. Leur ouverture
devrait se faire, au plus tard, aux vacances d’octobre et, si par chance, tous les corps de métiers
s’enchaînent bien, peut-être serons-nous prêts pour la rentrée… mais restons prudents !
Je vous souhaite une bonne lecture du journal et de bonnes vacances.
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

Club Bel Automne
Comité des Fêtes
Judo Club
Mélismes
Les peintres
Saint Patrick
GPEAMV
Football
Gymnastique Volontaire
Pétanque
Funky Jazz
Tennis
Paroisse
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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

La poste sera fermée
du 6 Août au 25 Août 2018
Réouverture le lundi 27 Août.
Pendant la fermeture du bureau de
poste de Charny, les lettres
recommandées et les colis seront à
récupérer au centre de tri de Claye
Souilly (derrière Décathlon)

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
Ecole : les travaux avancent à grands pas, la structure bois a été mise en place courant avril.
Le grenier situé au-dessus du préau devrait enfin être isolé cette année, il est programmé par le SDESM
(syndicat d’électrification depuis 3 ans)
Cimetière : Les élus ont décidé la mise en place d’un second columbarium : celui en place ne dispose plus
que d’une case. Toutefois, nombre de familles préfèrent en général une cave urne (une « mini » tombe) où il
est possible d’installer des pots de fleurs et de se recueillir de manière plus individuelle.
Le Conseil Municipal souhaiterait réaliser le ravalement du mur du cimetière qui en a bien besoin. Toutefois,
si les finances le permettent, une seule partie pourra être réalisée en 2018, la seconde partie sera à programmer
pour 2019.
Le pôle médical : beaucoup de difficultés sur le chemin qui mène au pôle médical, notamment pour obtenir
les subventions.
La salle polyvalente : de nombreux travaux y sont prévus, outre les toilettes pour handicapés évoqués dans
notre dernier Regards sur Charny, il y aura de nouveaux lanterneaux installés sur la toiture (sorte de volets qui
permettent l’évacuation des fumées en cas d’incendie et accessoirement d’aérer la salle lorsqu’il fait trop
chaud). Des boîtiers d’alarme sécurité obligatoires seront également installés.
Stade : le second terrain verra l’installation d’une main courante celle en place n’étant plus aux normes.
Automobile : l’automobile communale qui a 17 ans, sera certainement refoulée lors du prochain contrôle
technique. Les élus envisagent de la remplacer par un véhicule électrique dont certes le coût est important à
l’achat, mais il faut prendre en compte tous les paramètres quant à son utilisation.
2018 sera encore une année sous le signe de gros investissements pour la commune mais cela prouve son
dynamisme.
Le Conseil Municipal souhaite à tous de bonnes vacances ensoleillées.

Budget 2018
Montants
SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 327 619.69 €
dont
Entretien voirie 113 000 €
Entretien espaces verts 170 000 €
Combustible 31 000 €
Entretien matériel roulant 23 000 €
Contrats de prestation de service (Cantine + ramassage animaux + décharge ...) 150 000 €
Gaz + Electricité + eau + assainissement 104 000 €
Contributions syndicats (parking, Plaine de France, collèges) 79 600 €
Transport piscine + voyage scolaire de fin d’année 80 000 €
Personnel charges comprises 461 320 €
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Budget 2018
INVESTISSEMENT
2 669 504.71 €
Dont
Capital des emprunts 113 500 €
Achats de terrains 591 100 €
Construction (hors frais annexes : contrôles SPS + CT – assurance dommage ouvrage + honoraires
architecte) de 3 classes 705 300 €
Automobile électrique 30 000 €
Panneaux d’affichage électrique sur différents lieux du village 5 000 €
Maison médicale 1 200 000 €
Columbarium ossuaire 19 000 €
Clôture cimetière (partie neuve) 22 300 €
Ravalement un côté 14 600 €
Clôture belvédère du parc 5 500 €
Travaux salle polyvalente (réfection toiture sur entrée de la grande salle+ lanternaux + peinture ignifugée sur
IPN – barres en fer qui soutiennent la toiture- boîtiers alarme + toilettes handicapés 88 700 €
Main courante stade 15 600 €
Matériel classes nouvelles 15 000 €

Recettes principales de la commune
Autres taxes diverses + VEOLIA 350 000 €
Contributions directes (taxes foncières et d’habitation) 563 664 €
Loyers logements et commerces + locations salle polyvalente 192 700 €
Régie cantine et périscolaire 185 500 €
Taxe pylônes électriques (sup à 20 000 volts – champs) 19 000 €

Quelques montants pour information
Assurance des locaux communaux + responsabilité civile 48 633.98 €
Affranchissement en tarif lettre verte majoritairement (mairie + école) janvier 255.95 €
Livraison fuel janvier 6 152 €
Vidange toilettes école 1 001.35 €
Bus sortie piscine école en février 362.03 €
Alarme mairie mensuellement 20.28 €
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Samedi 2 et dimanche 3 juin : exposition de peintures
Dimanche 3 juin : exposition de vieilles voitures de 9 h à 18 h
Dimanche 3 juin : concert de la chorale Mélismes à 17 h
Vendredi 8 juin : spectacle funky jazz à 20 h 30
Samedi 16 juin : remise des médailles du travail à 11 h
Samedi16, dimanche 17 et lundi 18 juin : fête patronale
-

Samedi : repas et soirée dansante
Dimanche matin : distribution des brioches
Lundi 17 h : remise des dictionnaires aux élèves qui vont en 6ème

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin : weekend théâtral
Samedi 23 et dimanche 24 juin : weekend portes-ouvertes à la Médiathèque
Vendredi 29 juin : spectacle des TAP à 19 h
Samedi 30 juin : fête des enfants à 11 h, au parc
Vendredi 13 juillet : retraite aux flambeaux et feu d’artifice

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 3ème et
de 1ère . La journée d’appel à la Préparation à la Défense : J.A.P.D., est obligatoire pour les garçons et les filles
entre la date du recensement et l’âge de 18 ans.
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est exigé pour l’inscription aux examens
et concours.
www.bsn-par@dsn.sga.defense.gouv.fr
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Les professionnels de santé à Charny
Cabinet médical
Docteur Pascal Dekeyser
Docteur Claude Claverie
Docteur Vincent Gilles
7 rue de Beauvais
01 60 01 98 58
Pharmacie
Tiffanie Delavière
1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60
Orthophoniste
Mme Karine Bellière
8 rue de la Mairie
01 64 36 29 94
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

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

Hypnothérapeute
Florence Joyeux
46 rue Vigne Croix
06 12 77 45 48
Kinésithérapeutes
Julien Dagobert
Nelly Tan
1 rue de Beauvais
06 88 85 67 89 (uniquement
SMS)
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 connaître 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
Nécessité de rétablir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Depuis l'exonération de la TEOM, les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets étaient
financés par le budget principal de la Communauté de communes : CCPMF. Aujourd'hui en déficit de 3
Millions d’Euros pour cause de démantèlement (20 communes ont dû quitter la CCPMF en 2016), il n'existe
pas d'autre solution que de rétablir cette taxe pour qu'à l'image de la plupart des intercommunalités,
les dépenses de ce service soient couvertes directement par les habitants.
Bien que regrettable, cette normalisation permettra de retrouver une situation comptable saine et une
conscience accrue de l'importance de bien trier et réduire ses déchets.
En parallèle, la CCPMF a souhaité procéder à des mesures d'économie pour limiter les coûts et le montant de
la taxe (harmonisation de la collecte et actions favorisant le recyclage et la valorisation des déchets).
Si la recette est encore inférieure au coût réel, c'est parce que la CCPMF a décidé de voter un taux
voisin de celui qui existait, en 2013, afin de rendre le coût pour l’habitant proche de celui d’avant l'exonération.
Coût total du service : 3 219 800 € (collecte : 1 489 800 €, traitement : 1 730 000 €)
Recette de la TEOM : 2 947 800 € (taux 16,80 %)
Déchets verts
Il ne sera plus délivré qu’un seul paquet de sacs papier par famille lors de
votre passage en mairie.
Si vous coupez des branches, ne les mettez pas dans les sacs, faites-en des
fagots, attachés avec une ficelle que vous déposerez sur le trottoir près de vos sacs
papier, cela économisera les sacs !
Rappel : le brûlage des déchets verts est interdit dans son jardin par le règlement
sanitaire départemental.
Ou bien installez un composteur dans un coin de votre jardin : vous aurez ainsi un
excellent engrais gratuit au bout de quelque temps et vous pourrez aussi y jeter les
épluchures de légumes, le marc de café…
Vous pouvez acquérir un composteur en contactant les services du Smitom (Offre limitée à un
composteur par foyer). Un composteur est offert gratuitement aux habitants des communes, dont Charny,
faisant partie de la Communauté de Communes des Plaines et Monts de France.
Procédure : afin de vous porter acquéreur d’un composteur, vous devrez adresser un justificatif de domicile
au Smitom du Nord Seine et Marne ou le déposer directement dans ses locaux : chemin de la Croix Gillet 77122 MONTHYON
Horaire de retrait : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Smitom au 01.60.44.40.03. ou par mail
compostage@smitom-nord77.fr

Centre aéré
Le centre aéré fonctionnera du lundi 9 juillet au vendredi 3 août
Pensez à inscrire vos enfants en mairie
Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle
Tapage nocturne
Etre réveillé à 4 h du matin au son du clairon, ça peut rappeler à certains leur service militaire… mais
au moins, celui qui sonnait le réveil jouait juste ! Et ça fait un peu tôt pour se préparer à partir travailler et on
a du mal à se rendormir …
Donc, parents, si vous laissez vos grands enfants seuls à la maison, mettez hors de portée vos
instruments de musique qui ont plutôt fait penser aux habitants d’un quartier de Charny à des instruments de
torture !
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne
en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont
elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité".
Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par
cet article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si
l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit
L’article R. 623-2 du code pénal institue une amende de 3ème classe (450 € au plus) pour réprimer les bruits
ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui. L'auteur de tapage nocturne peut également
être condamné au versement de dommages et intérêts.
Dédicace du livre : Charny (en France), hier et aujourd’hui
En 2009, CHARNY EN FRANCE – 5000 ANS D’HISTOIRE vous a fait découvrir le
passé de notre village.
Ce nouvel ouvrage (du même auteur), que vous pourrez découvrir en juin, lors de
l’ouverture de la Médiathèque, vous remomérera le passé récent et vous fera vivre le
présent de notre commune : les artisans, les commerçants, les services, les associations
qui font de Charny un village où il fait bon vivre. Bonne lecture.

Une nouvelle entreprise (gourmande !) à Charny

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle
Carte grise
Si vous avez vendu ou acheté un véhicule et devez modifier votre carte grise, depuis le 1er novembre 2017,
les demandes ne se font plus en préfecture mais sur le site internet :
https://ants.gouv.fr
Permanence du service public de la Communauté de Communes des Plaines et Monts de France :
CCPMF
Deux fois par mois, dans les locaux de la poste, Céline Lansoy pourra vous apporter une aide :
- Pour déclarer vos impôts sur internet, rechercher un emploi, installer votre candidature en ligne,
- Pour vous documenter sur vos droits : allocations, législation du travail, formation,
- Pour comprendre les courriers administratifs, constituer un dossier,
- Pour prendre des rendez-vous pour votre travail.
La permanence dispose de postes informatiques avec accès internet, imprimante, scanner…
La permanence se tiendra les vendredis de 9 h à 12 h 30, sans rendez-vous, à la poste de Charny :
Le 8 et le 22 juin
Le 10 et le 24 août
Le 14 et le 28 septembre
Le 12 et le 28 octobre
Le 9 et le 23 novembre
Le 14 décembre
Horaires des bus Keolis – les Courriers d’Ile de France
Sur la ligne 777, le bus au départ de la gare de Meaux partira à 7 h 30 et desservira directement Chauconin.
Les personnes résidant à Charny et souhaitant se rendre à Meaux devront effectuer une correspondance à
Chauconin.
Consultez les horaires sur : www.keolis-cif.com
Prélèvement des impôts à la source
A partir du 1er janvier 2019, pour les salaires, traitements et pensions de retraites, votre impôt sera prélevé
directement sur vos revenus par l’organisme qui vous le verse, en fonction d’un taux calculé par
l’administration fiscale.
Vous n’avez pas de démarche à faire auprès de votre employeur ou l’organisme qui vous verse des
revenus.
Chaque année, vous continuerez à faire une déclaration de vos revenus.
Pour toutes vos questions sur le prélèvement à la source :
Tel : 0811 368 368 (0,06 € la minute + le prix d’un appel)
prelevement–a-la-source.gouv.fr

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle
Pour protéger un proche dépendant : l’habilitation familiale
L’habilitation familiale permet aux proches d’une personne qui n’est plus en état de manifester sa volonté
d’organiser sa protection, c’est-à-dire, toute personne majeure hors d’état de manifester sa volonté à cause de
l’altération de ses facultés mentales ou corporelles.
Tous les proches de la personne : ascendants (parents), descendants (enfants, petits-enfants), frère et sœur,
concubin et partenaire pacsés peuvent demander l’habilitation familiale.
Attention : le conjoint est exclu de la procédure car il dispose d’une habilitation spécifique
Les collatéraux ordinaires (oncles, tantes etc.) sont également exclus.
La demande est présentée au juge des tutelles de la résidence habituelle de la personne à protéger, directement
par l’un des proches ou par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Il faut accompagner la demande d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste établie par
le procureur de la République.
Le juge des tutelles pourra auditionner la personne vulnérable s’il le souhaite.
Le juge doit s’assurer de l’accord des proches (consensus familial) sur la mesure proposée et sur la personne
désignée.
Il doit également vérifier qu’aucun des proches ne s’oppose à cette procédure.
Après avoir accepté l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus dans le contrôle de la personne
habilitée qui pourra agir dans les limites de l’habilitation.

GRDF : installation des compteurs Gazpar
Ces compteurs transmettent automatiquement les données de consommation quotidienne à GRDF, de façon
sécurisée. Ces données sont mises à la disposition des clients sur leur espace GRDF et favorisent un suivi
des consommations. Cette installation est prévue en 2019 pour Charny
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

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle
Médiathèque de Charny
Week-end portes ouvertes le samedi 23 et dimanche 24 juin

Petits et grands, parents ou enfants, seuls ou à plusieurs, venez nombreux découvrir la médiathèque
PASSERELLE 4.6 entre 10h et 19h les 23 et 24 juin.
Vous partagerez un verre et différentes gourmandises pour vous approprier les espaces et les
collections qui s’y trouvent.
A cette occasion, trois artistes vous proposeront leurs univers dans une exposition commune. Marielle
Spalony (sculpteure), Florence Bordenave (peintre) et Quentin Kheyap (photographe) se partageront
les espaces, chacun dans leur forme d’expression, pour vous faire voyager au fil de votre visite.
La médiathèque est un lieu de partage et d’ouverture à toutes les formes de cultures. C’est pourquoi
différents temps forts mettront plusieurs domaines à l’honneur au cours de ces deux jours. Vous
pourrez bien sûr échanger avec l’équipe de la médiathèque, les artistes et les nombreux intervenants
mobilisés pour vous.
La journée du samedi sera consacrée à la musique dans et devant la médiathèque. Pour tout public et
tout âge, des ateliers de découverte, de pratique, des présentations d’instruments et des concerts
rythmeront l’après-midi dans l’esprit festif de la traditionnelle fête de la musique pour finir par un
concert de percussions brésiliennes où nous vous espérons nombreux.
Contes, tournoi de jeux vidéo et bien d’autres surprises vous attendront au cours de ces deux jours
exceptionnels.
Le programme complet et détaillé sera également disponible sur le site de la médiathèque
(www.passerelle46.fr) à partir du 8 juin.

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle
Week-end portes ouvertes : 23 et 24 juin 2018
Samedi 23 juin 2018
13h30 – 14h30 : Concert de steel guitar

Dimanche 24 juin 2018
10h – 10h30 : L’heure du conte (0-3 ans)
10h30 – 11h : L’heure du conte (3-7ans)

14h30 – 16h : Présentations d’instruments
Venez découvrir et essayer différents instruments
(trompette, saxophone alto, flûte traversière,…)
présentés par des professionnels

11h – 12h : Tournoi de jeu vidéo
Inscriptions à partir du 15 juin sur le site
www.passerelle46.fr

A partir du 23 juin et durant l’été

16h – 17h30 : Ateliers de percussions

-

Que tous ceux qui veulent essayer et participer à un
groupe de percussions viennent ressentir le plaisir de
jouer ensemble. Petits ou grands, novices ou non,
spectateur ou non, chacun est bienvenu aux ateliers
percussions.

Exposition des œuvres de :
Spalony Marielle (sculpteure)

Bordenave Florence (peintre)

17h45 – 19h15 : Concert du groupe « O
Banda Amanha » (Batucada)
Sur des rythmes de samba, le dynamisme de ce groupe
de batucada fêtera dignement l’arrivée de l’été. Soyez
tous sûrs que le Brésil arrivera jusqu’à Charny ce soirlà.

Kheyap Quentin (photographe) :

-

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle

Savez-vous que le Chèque Énergie est une aide de l’État pour payer
vos factures EDF et bénéficier de multiples protections sur votre
contrat d’énergie ? Si vous en bénéficiez, le chèque vous sera envoyé
automatiquement par courrier par l’État.
Pour l’utiliser c’est simple, il suffit de le renvoyer en ligne ou par
courrier.

Comment utiliser
> votre Chèque Énergie
> chez EDF ?

Utiliser votre chèque en ligne :
> chequeenergie.gouv.fr, en vous munissant de votre
> dernière facture EDF et de votre Chèque Énergie.

Utiliser votre chèque par courrier :
> avec une photocopie de votre dernière facture EDF à
> TSA 81401
> 87014 Limoges CEDEX 1

Si vous n’avez pas encore reçu votre Chèque Énergie, vérifiez si
vous en êtes bénéficiaire : téléchargez l’appli EDF et moi

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Changement de propriétaire à la pharmacie
Après de nombreuses années, Mme Thébault Tartaglia qui avait ouvert la pharmacie de Charny, part
pour une retraite méritée et un bon repos. Une pharmacie dans notre petit village a été un plus pour que de
nouveaux habitants viennent s’installer à Charny et que ceux des villages alentour viennent s’y approvisionner.
Elle est remplacée par Mme Delavière, qui, nous l’espérons restera elle aussi, de nombreuses années
M. Le Maire, Mme Thébault Tartaglia, Mme Delavière

Tout le personnel de la pharmacie avec
Mme Thébault Tartaglia

dans notre village. Nous l’accueillons avec plaisir.

Départ à la retraite de Patrick Desettre, l’épicier de Rapid Market
Parti pour une retraite bien méritée, M.Desettre a
laissé sa place à sa fille Emilie.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 15
Le dimanche : de 9 h à 12 h 15

Livraison gratuite à domicile sur la commune de Charny
Pour les communes alentour, voir conditions en magasin

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Carnaval

Des crêpes pour tous

Mais qui est donc ce chien ?

On t’a reconnue Véro, malgré tes moustaches de Mario !

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Chasse aux œufs
Cette année, mauvais temps pour le dimanche de Pâques et en urgence, il a fallu installer tout un tas
de cachettes dans la salle polyvalente pour pouvoir y enfouir les œufs !
Malgré ces aléas, la chasse a été bonne et tous les enfants sont repartis avec leur panier bien garni.

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Achèvement du gros œuvre à l’école
Le samedi 5 avril, la Commune de Charny et la société Mathis ont organisé la « cérémonie du sapin »
pour marquer la fin de la pose de la charpente sur l’agrandissement de l’école.

Monsieur le Maire dépose le sapin en haut de la charpente
Dans notre région, lorsqu’un bâtiment est couvert, que sa charpente est terminée, il est de tradition
d’accrocher en haut du toit un bouquet de fleurs ou un drapeau. En Alsace, la tradition est d’accrocher un
sapin. La société Mathis étant alsacienne, les charpentiers nous ont proposé de respecter la tradition.

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
De nombreux parents et enfants ont pu, en même temps, visiter leur future classe. Tout le monde a pu
se rendre compte et apprécier l’espace proposé.
M. le directeur et son épouse étaient présents, ils ont aussi visité les locaux en admirant la superbe
charpente en bois.

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Marché aux fleurs – Marché médiéval

Malgré le mauvais temps, les exposants et les visiteurs ont été nombreux.
Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Marché aux fleurs – Marché médiéval
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Ça s’est passé à Charny
Départ à la retraite de Serge, employé municipal
Après 48 ans de travail dont 35 à la mairie de Charny, Serge va enfin pouvoir profiter de la vie de
retraité. Il aura plus de temps pour continuer à s’occuper des différentes associations qu’il aidait, surtout pour
la préparation des repas, comme cuire les tartes à l’oignon pour que Tous en Scène puisse offrir un chienguide aux aveugles. Il n’aura plus à se lever à 5 h du matin les jours de neige pour dégager les routes pour
faciliter le départ au travail des Charnicois.

Regards sur Charny
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Jeux : Mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Horizontalement :

Verticalement :

1. Oiseau voisin de la perdrix. Fer
2. Petit instrument à vent. Les doigts la
composent.
3. Addition. Mention portée au dos d’un titre à
ordre
4. Souverain serbe. Instrument.
5. Trou dans un mur. Désappointé. Terre
entourée d’eau.
6. Article. Muni. Infinitif.
7. Grand lac. Ville d’Italie.
8. Besognes. Molécules.
9. Qui présente des veines bleues. Estonien.
10. Manches au tennis. Pronom personnel.
11. Première page. Refuge. Non payés.
12. Ville du Québec. Assemble en entrelaçant les
torons.

1. Barque vénitienne. Pronom personnel.
2. Critique italien. Privation. Drame japonais.
3. Planche. Colorer avec les couleurs de l’arc en
ciel.
4. Colères. Souffrance.
5. Négation. Abréviation d’adolescent (fam.)
Corps simple.
6. Dispendieuse. Antimoine.
7. Ecorce. Récession. Ile de l’Atlantique.
8. Fossé rempli d’eau. Caleçon.
9. Oiseau ratite d’Australie. Conformité.
10. Vin blanc. Boucles.
11. Interjection exprimant le mépris. Insulaire.
Ruisselets
12. Grossir. Tamis

Corrigé des Sudoku

Regards sur Charny
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Regards sur Juniors
Visite de l’Opéra Bastille par les Conseillers municipaux juniors de Charny et Villeroy

Tous sur la scène, comme les grands artistes
Le 7 avril, nous nous sommes rendus à l’opéra de la Bastille à Paris.
La visite consistait à nous faire découvrir les coulisses de l’opéra, la scène, la salle où se situent les places des
spectateurs … le lieu est très beau et impressionnant.

Regards sur Charny

Page 24

Une des salles

Regards sur Juniors
On nous a révélé que certains décors étaient uniques au monde et qu’ils coûtaient au minimum 200 000€, nous
avons vu la salle où sont stockés les costumes et les décors en cours de construction.
C’était très intéressant et cette visite nous a donné envie un jour peut-être d’aller voir un spectacle à l’Opéra
de la Bastille.
Lisa
et Louis COSTA
Photos : 112039, 104829, 110122, 110301 : les décors et le stockage

Les décors

Regards sur Charny
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Associations
Club Bel Automne - activités 2018
Notre loto du 3 mars a distingué vingt et un très beaux
gagnants ou gagnantes qui se sont partagé les lots espérés
par tous les participants.
Entre autres, un smartphone, une tondeuse électrique +
un coupe bordures, une patinette électrique, un barbecue
à gaz et pour les enfants un théâtre de guignol et un
Rubik's Cube.

Saluons particulièrement la gagnante
de la partie « spéciale grands-mères »
pour honorer les « mamies »
présentes…

Les 2 et 3 juin : promenade autour des châteaux de la Loire et du zoo de Beauval dans le Loir et Cher.
Le 10 juin, nous fêterons toutes les Mamans avec un repas gastronomique et convivial.
Le vendredi 21 septembre 2018, nous repartirons en balade en petit train et en bateau pour rencontrer les
phoques de la baie de Somme.
Et tous les jeudis après-midi, les amateurs de cartes et autres jeux de société se retrouvent pour des parties
très disputées et un bon goûter.
Si vous voulez participer aux sorties et aux activités proposées par le Club Bel Automne, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de Denise Sautereau (la présidente - 06 43 02 32 20).
A Bientôt.

Regards sur Charny
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Associations
Judo Club
La saison 2017/2018 est déjà bien avancée, notre compétition annuelle qui s’est déroulée le dimanche
11 mars a été un franc succès. Dix-huit clubs de judo ont répondu présent à notre invitation et un peu plus de
400 judokas se sont rencontrés sur nos tatamis en pratiquant leur sport dans la joie et le respect de chacun.
Nous félicitons nos 43 judokas charnicois qui ont obtenu de bons résultats et qui nous ont rendus très fiers.
Les parents bénévoles, les membres du bureau, les professeurs et tous nos judokas ont fait en sorte que cette
journée se déroule dans les meilleures conditions. Nous remercions Monsieur Le Maire de nous nous avoir
fait l'honneur de sa présence à l'occasion de la remise des récompenses.

En ce début d’année, nous avons également deux de nos judokas qui ont obtenu leur ceinture noire, il
s’agit d’Ethan Blondin (15 ans) et de Jonathan Christin, un grand bravo à eux deux et un grand merci à leurs
partenaires !
D’autres de nos judokas ont obtenu des places d’honneur qui sont prometteuses pour l'avenir dans leur
nouvelle catégorie d'âge, il s’agit de Dylan Aufret, 5ème au Championnat de Seine-et-Marne en Minime,
Laura Lepetit et Ethan Blondin, tous deux également 5ème au Championnat départemental en Cadet, tous les
3 se sont qualifié au Championnat d'IDF. Enfin, nous tenions aussi à féliciter Lou-Anne Fontaine qui vient de
se qualifier récemment au Championnat 77 dans la catégorie des Benjamines.
Bravo également à Nathan Perrin, qui a été reconnu cette saison comme l'un des meilleurs jeunes
arbitres au niveau régional. Il a intégré, après une formation reçue au club, l'école d'arbitrage du Comité 77.
Pour permettre à nos judokas de continuer à se perfectionner et de rencontrer de nouveaux adversaires,
nos professeurs continuent d'organiser des entraînements à l’extérieur et encouragent leurs élèves à participer
aux compétitions amicales auxquelles notre club est régulièrement invité.

Regards sur Charny
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Associations
Judo Club

Nous recevons le week-end du 19, 20 et 21 mai le club de judo de Pulversheim, club avec lequel un
échange est organisé tous les 2 ans. Les judokas alsaciens seront hébergés dans les familles de nos judokas
charnicois. Cet échange est toujours une réussite, les enfants sont heureux de se retrouver pour partager des
entraînements en commun et des moments de détente lors des sorties culturelles proposées. Cette année nous
envisageons d'aller visiter le stade de France et ses coulisses et nous ferons aussi une balade en bateau mouche
pour leur faire découvrir Paris.
N’oubliez pas que notre Dojo est ouvert à tous, nous vous invitons avec vos enfants dès l'âge de 4 ans
à venir essayer notre sport, nous vous prêterons avec plaisir un Kimono.
Nos professeurs vous accueillent les jours suivants :
Pour les enfants nés en 2012/2013 : Sylvain, vous attend le mercredi de 16H30 à 17h30 ou de 17H30 à 18h30
Pour les enfants nés en 2010/2011 : Odile, vous attend le mardi et le jeudi de 18h30 à19h30
Pour les enfants nés en 2008/2009 : Cyril, vous attend le mercredi et le vendredi de 18h30 à19h30
A partir de 2007 : Cyril, vous attend le vendredi de 19h30 à 20h45
Pour les adultes: Odile, vous propose un cours le Jeudi de 19h45 à 21h15.
Ces horaires seront susceptibles de changer en septembre.
Le JCCDA vous souhaite une très belle fin d’année scolaire et beaucoup de réussites.

Regards sur Charny
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Associations
Mélismes

Malgré toutes les brocantes dans les villages alentour, le bric à brac de Charny a vu une foule de
badauds très intéressés, chiner dans les allées des trois salles et dans les stands des vendeurs installés aussi
dehors. C’est grâce au magnifique soleil et aux températures de printemps que tant de monde s’est déplacé et
a fait honneur aux crêpes, galettes bretonnes, merguez, frites et gâteaux maison.
C’est pour diminuer les cotisations des choristes que Mélismes organise cet événement. En effet, les
bénéfices réalisés permettent de payer le chef de chœur et le pianiste pour les répétitions. C’est aussi pour
cette raison que les choristes et certains de leurs conjoints se démènent pour organiser le mieux possible
l’accueil des exposants et des visiteurs, afin que tous soient contents de leur journée.
Le dimanche 3 juin, à 17 h ; Mélismes fêtera ses 10 ans par un concert dans la grande salle, avec vous,
nous l’espérons…

Regards sur Charny
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Mélismes

Regards sur Charny

Page 31

Associations
Les peintres de Charny
"Les Peintres de Charny" dirigés par Agnès VIEVILLE se réunissent chaque mardi de 14h à 17h. 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 présenter leurs réalisations à l'exposition de fin d'année le premier
weekend du mois de JUIN.
Parce qu’il s’agit du beau, du sensible et de l’émotion, nous souhaitons vous accueillir lors de cet
évènement pour vous faire découvrir et partager notre passion.
Agnès VIEVILLE

Regards sur Charny
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Tous en scène : Saint Patrick 2018
Samedi 24mars, dans la salle des fêtes de Charny, Tous en Scène a fêté, pour la 14ème année
consécutive, la Saint Patrick au profit des chiens guides d’aveugles d’Ile de France. Le nombre de participants
était en hausse par rapport à l’an passé et l’ambiance encore plus festive. La soirée débuta vers 19h30 par un
concert irlandais avec « Andoriň » ; ensuite, ce même groupe a fait une initiation à la danse bretonne très
suivie par les visiteurs.

Notre Président, avec les maires
présents des communes participantes à
Tous en Scène, a remis aux chiens guides
d’Aveugles d’Ile de France un chèque de
15 000€ ; c’est le cinquième chèque de ce
montant que nous offrons à cette
association.

Puis, sur scène, les groupes « Kroazhent », « Itinerance 77 » et « Ar Gazeg Veurzh » se sont succédés
pour faire danser les nombreux participants jusque vers 2 heures du matin. Et comme toujours, nous nous
sommes régalés avec les galettes, arrosées de cidre, sans oublier les crêpes au sucre, Nutella et un large choix
de confitures.

La recette a été
bonne. Merci à tous ces
groupes et aux bénévoles
qui donnent de leur
temps, depuis plusieurs
années, pour cette bonne
cause.

Regards sur Charny
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LE GPEAMV CHARNY RAMENE 4 MEDAILLES DE LA COUPE
DU MONDE !
Le dernier week-end d’avril avait lieu à
Temara (Maroc) la première coupe du monde de
Vovinam intégral, réunissant une vingtaine de
pays. Vincent, professeur du GPEAMV, ainsi
que Yasmina, membre du club, y ont participé et
étaient les deux représentants français, portant
notre drapeau.

Pour venir clôturer quatre mois de
préparation intense (physique, technique,
mentale et diététique), Yasmina se place en
finale de la coupe du monde de Vovinam
intégral, en combat intégral chez les - de 60 kg
femme face à la championne marocaine !
De 10 ans sa cadette et bien moins
expérimentée, sur le papier l’affaire est classée
d’avance ... mais pas vraiment dans la réalité !
Yasmina déroule sa boxe à l’instinct. Elle
encaisse de lourdes percussions mais rend coup
pour coup à son adversaire, et l’emmène
plusieurs fois au sol allant jusqu’à la
déstabiliser. Ce combat était assez équilibré,
même si la championne marocaine a dominé.
Il est d’autant plus impressionnant de
souligner que Yasmina ne s’est inscrite au club
GPEAMV et n’a commencé à apprendre le Viet
Vo Dao seulement qu’en septembre 2017. Elle
démontre alors sa force d’entrainement, son
mental et sa volonté. Nous sommes très honorés
et très fiers de la compter parmi nos membres et
elle se révèle être une éclatante source
d’inspiration.

Regards sur Charny
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Dans la catégorie des -60kg, Yasmina a donc terminé cette coupe du monde avec une médaille d’argent en
combat intégral ainsi qu’une médaille de bronze en lutte vietnamienne.
Vincent, lui, se préparait depuis plusieurs années déjà et s’est d’autant plus durement entrainé cette
année pour cette coupe du monde. Il
nous a une fois de plus prouvé sa
motivation, son sérieux et sa
détermination sans failles quant à la
discipline qu’il nous enseigne plusieurs
fois par semaine.
Après un combat acharné en final
contre le champion sénégalais dans la
catégorie des -80kg, Vincent s’est
imposé !
Le professeur de notre association
GPEAMV Charny est donc champion
du monde !
Il a remporté la ceinture mondiale et
la médaille d’or de combat intégral
(MMA). Vincent a également
courageusement
combattu
pour
remporter la médaille de bronze en
Vat (Grappling).
En plus de tous ces prix, plus impressionnants les uns que les autres, Vincent a également une des trois
coupes de la compétition (meilleur fairplay, meilleur combattant et meilleur état d’esprit). Il nous a donc fait
l’honneur de revenir avec celle du meilleur état d’esprit.
L’association GPEAMV est encore une fois très émue, honorée et fière de compter ces deux champions
parmi ses membres. Nous avons beaucoup à apprendre d’eux et nous estimons très chanceux de pouvoir
profiter de leur enseignement.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous retrouver sur
notre www.gpeamv.fr ainsi que notre Facebook GPEAMV.
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1er TOURNOI DE FOOTBALL
POUR LE FC LA PLAINE DE FRANCE
En ce week-end prolongé de Pâques, avec un début de journée de dimanche pluvieux suivi par de belles
éclaircies dans l’après-midi, le 1er tournoi de football pour la catégorie U12/U13 a été organisé à Charny par
le FC LA PLAINE DE FRANCE.
Cette compétition a rassemblé près de 110 enfants qui se sont affrontés amicalement. Le dimanche 1er avril
ont eu lieu les rencontres entre 10 équipes de jeunes footballeurs des clubs : FC PARENTIS, MEAUX ADOM,
ST PATHUS, LA BREUILLOISE, et FC LA PLAINE DE FRANCE.
Ce fut une réussite totale avec une super organisation. Merci aux bénévoles pour la mise en place des
chapiteaux, moquettes, tables, chaises et buvette.
A la pause déjeuner, tous les participants se sont retrouvés autour d’un barbecue où l’on pouvait trouver
sandwich (merguez, saucisse, steak haché), frites et buvette.
C’est l’équipe de St Pathus 2 qui a remporté le tournoi face à l’équipe de St Pathus 1. Nos enfants de la Plaine
de France ont terminé 7ème sur10. Bravo à eux.
A l’issue de cette journée, Monsieur Xavier FERREIRA, maire de Charny, est venu pour remettre les
récompenses (trophées et médailles) à toutes les équipes et tous les joueurs.

Nous tenions à remercier tout particulièrement les 2 équipes engagées
du club du FC PARENTIS venues des Landes pour participer à ce
tournoi. Merci à eux d’avoir fait le déplacement.

FELICITATIONS A TOUS !!!!!!!!
Regards sur Charny
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LE FC LA PLAINE DE FRANE
RECRUTE POUR LA SAISON 2018/20019
JOUEURS :
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la création d’une équipe U16/U17 pour la saison 2018/2019.
Nous recherchons des joueurs nés en 2002 et/ou 2003.
Si vous êtes joueurs et que vous rechercher un club, venez découvrir notre club avant de vous engager.
Nous recrutons également tous joueurs de toutes catégories souhaitant rejoindre le club. Vous serez les
bienvenus, vous serez accueillis dans un club à l’esprit familial.
Vous pouvez dès à présent venir faire des essais au sein des différentes catégories. Pour cela il vous suffit de
regarder quel jour et à quelle heure ont lieu les entrainements qui vous intéressent.
Créneaux d'entrainements
Saison 2017/2018
CATEGORIE

NE EN

U6 /U7

2011/2012

LUNDI

14h30 - 16h00

SAMEDI A.M 13h30

U8 / U9

2009/2010

14h30 - 16h00

SAMEDI A.M 13h30

U10 / U11

2007/2008

18h30 - 20h00

16h30-18h00

SAMEDI A.M 13h30

U12 / U13

2005/2006

18h30 - 20h00

16h30-18h00

SAMEDI A.M 13h30

U14 / U15

2003/2004

MERCREDI

18h30 - 20H00

Séni ors
+ 55

JEUDI

VENDREDI

18h30 - 20h00

20h - 22h00

+ 45
FSGT

MARDI

20h00 - 22h00

MATCH

SAMEDI A.M 15h30
DIMANCHE A.M

19h30 - 21h00

DIMANCHE MATIN

19h30 - 21h00

DIMANCHE MATIN

20h30 - 22h00

LUNDI SOIR

EDUCATEURS :
Afin de compléter son équipe d’encadrement le club recherche pour la saison prochaine :
-

Un responsable pour gérer son école de foot.
Des éducateurs diplômés ou non sérieux et passionnés pour prendre en charge des équipes de l’école
de foot pour les catégories U6 à U11.
Des éducateurs diplômés ou non pour les catégories U12 à U17.

ARBITRE :
-

-

Avant la fin de la saison, le club recherche un arbitre indépendant ayant ses diplômes, sur le district
de Seine et Marne, afin d’être en régularité avec la ligue et une éventuelle montée de notre équipe
SENIORS l’année prochaine. Nous devons avoir 2 arbitres qui officialisent chez nous avant la fin de
la saison.
Le club recherche des arbitres pour le représenter lors de la saison 2018/2019.
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Gymnastique Volontaire Charnicoise
Saison 2017-2018

La gymnastique pour tous
Lors de nos journées portes-ouvertes, mi-février, le public a été très nombreux à venir admirer petits
et grands évoluer pendant leur cours respectif dans le gymnase. La prochaine fois que vous, parents, familles
et amis, pourrez venir voir les progrès des enfants sera à l’occasion de la fête de fin d’année : SPECTACLE

de Gymnastique le mercredi 20 juin 2018 !
C’est à chaque fois un évènement suivi de son traditionnel buffet partagé, que tous apprécient ! Et
cette année, il marquera la fin d’une histoire pour Amandine Clavié, présidente, et Sophie Alvarez, secrétaire,
qui quitteront le club à la fin de cette saison.
Cette association sportive, une des plus importantes du village et des environs, compte 154 adhérents
cette saison, un record ! La vie de la GV Charnicoise doit donc se poursuivre avec un nouveau bureau qui
sera élu lors de l’Assemblée Générale du mercredi 6 juin 2018 à 20h. A vous tous adhérents, et
représentants des enfants, votre présence à cette AG cette année est donc essentielle ! Seules 1 ou 2
personnes se sont manifestées suite à notre appel pour solliciter de nouveaux bénévoles. Ce qui est très
peu ! Mais, il n’est pas trop tard ! Et plus le bureau sera constitué de plusieurs personnes, plus les tâches
seront faciles et moins nombreuses à réaliser !
Bref, plus on est de fous, plus on rit !!!
Nous comptons alors sur vous pour nous faire signe et vous porter volontaire !
La vie du village de Charny est très animée, les associations comme la GV Charnicoise y sont pour
beaucoup. Ne soyons pas modestes, mais fiers de toutes les activités que nous proposons et dont nous
bénéficions. C’est grâce aux personnes qui participent en tant que bénévoles, mais aussi en tant que
membres, comme vous adhérents ! Alors merci encore à tous !
Et voici quelques photos qui illustrent bien nos propos :
A la GV Charnicoise, on pratique un sport, de la gymnastique, pour entretenir son corps et sa tête,
puisque le plaisir et les rigolades sont toujours au rendez-vous !
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Associations
Les cours pour les enfants de 2,5 ans à 16 ans environ !

Les cours pour les adultes de 16 ans environ à 100 ans, ou plus !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, un très bel été 2018 !
Venez nous retrouver dès la rentrée, au forum des associations, ou directement dans les cours de gym en
septembre 2018 dans le gymnase !
Mais, vous pouvez, dès maintenant, retenir votre place ! Certains cours étaient complets cette saison, alors
n’hésitez pas à vous inscrire au plus tôt pour la saison 2018-19 !
Le Bureau - Clavie.amandine@gmail.com
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Associations
LA PETANQUE CHARNICOISE
Un début d’année prometteur :

Avec une équipe demi-finaliste du
championnat Départemental triplette
promotion, notre équipe était composée
de Jean-Philippe PAPE, Jérémie
WARTELLE et Anthony HENNER ainsi
que de notre « junior » pour sa 1ère année,
finaliste du championnat Départemental
doublette : Bryan DAVID et Guillaume
MAILLARD de Melun.

Nos féminines sont prêtes à en découdre en 1ère division du championnat des clubs après une belle
saison en 2ème division, Annick RENAUD, Edwige RENAUD, Michèle GONZALEZ, Clarisse BIGLIONE
et Karine VERDUN.

Et enfin nos vétérans + 60 ans,
Jean-Jacques RENAULT, Didier
REGNIER et Jean-Pierre FLORENTIN,
qui sont arrivés finaliste du championnat
Départemental triplette, qui s’est déroulé
du 2 au 3 mai au club de Claye-Souilly
(finale âprement menée contre Ozoir la
Ferrière), qui représentera la Seine et
Marne au championnat de France à
Albertville au mois de juin.

Pour information, pour la 4ème année, La Pétanque Charnicoise et la Mairie de Charny organiseront
avec la participation du Centre Médicalisé de Pomponne et cette année aussi avec le centre La Maison du
Possible de Charny, le Handiboule qui se déroulera le 15 juillet 2018 toute la journée. Le bureau ainsi que
tous ses licenciés, ont hâte de se retrouver pour cette journée de partage et de bonne humeur.
Les moments forts de cette journée vous seront présentés dans le prochain regard sur Charny.
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Associations
FUNKY JAZZ

Enfin le soleil est de retour ! Nous sommes ravis de vous annoncer le thème de notre spectacle de danse de
fin d’année : « Funky Jazz Greasy Musical ». Une comédie musicale, haute en couleur, un mélange de
Rap, Rock n roll et surtout de l’humour ! Venez nombreux partager ce moment festif le vendredi 8 juin à
20H30 Salle des fêtes de Charny. Pour toutes informations n’hésitez pas à nous contacter par mail :
funkyjazzcharnyfresnes@gmail.com.
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Associations
TENNIS
Bonjour à tous !
Nous profitons bien de nos belles installations qui nous permettent, entre autres, d’organiser
convenablement l’école de Tennis. En effet elle a toujours beaucoup de succès grâce à notre enseignant Cyrille
Sevestre. Nous avons aussi pu accepter des enfants de Gressy en hiver (2h le mercredi après-midi, d’Octobre
2017 à Avril 2018), afin qu’ils puissent apprendre ce beau sport à l’abri.
Ulric Clavié (le trésorier du club) a organisé un tournoi interne pour ceux qui le désiraient (les
inscriptions se faisaient en début d’année, à la journée des associations, ou par Internet) : les joueurs ont été
regroupés par poules, ce qui permet aux participants de jouer au moins 3 matches et de rencontrer d’autres
personnes. Avis aux amateurs qui ne s’étaient pas décidés cette année : on le refera l’an prochain !
L’assemblée générale de 2018 aura lieu le samedi 23 Juin, au cours d’une journée festive organisée
par le club.
Bon été à tous et bonnes vacances sportives !
Pascal Dekeyser,
Pour le bureau du Tennis
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Associations
PAROISSE DE CHARNY
La Veillée Pascale a eu lieu cette année à Charny, le samedi 31 mars 2018. Tout a commencé par un
beau feu sur le parvis, préparé par Serge Renault : merci à lui de nous offrir encore une fois ce cadeau avant
son départ en retraite ! Puis ce fut l’entrée dans l’église à peine éclairée, chacun avec un cierge allumé au
Cierge Pascal. Nous avons écouté ensuite les étapes du Salut au travers des lectures de l’Ancien Testament,
et ce fut pour finir la messe de Pâques, avec toutes les lumières de l’église.
Nous avions la chance d’avoir avec nous Véronique, Vanessa et Nathalie qui dirigeaient et
accompagnaient les chants, ainsi qu’une bonne partie de la chorale de Nathalie. Ils ont porté l’assemblée
pendant toute la cérémonie et nous leur redisons un grand merci pour la beauté de leur animation.
Cela fait du bien de vivre de beaux moments comme celui-là : ils nous rappellent que tout le monde a
envie de solidarité et d’amitié, et c’est toujours possible car cela ne dépend que de la bonne volonté de chacun.
Les violences et les horreurs que nous voyons en trop d’endroits, ne sont qu’une partie de la réalité, nous
pouvons aussi créer du beau, faire surgir des sourires et offrir de vrais moments d’amitié dans nos villes et nos
villages.
France Dekeyser,
Pour la paroisse de Claye et villages, Annet, Villevaudé et Le Pin
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Jeux
Coloriage par nombres
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Jeux : Sudoku
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Etat civil
Il nous a montré sa petite frimousse
Lucas Delorme Tanniou, le 6 avril 2018

Ils se sont mariés
Margaux Braem et Faysal Moulaï Hadj

Ils nous ont quittés
M. Antonio Da Rocha Macedo, le 21 mars 2018
M. Jean Vignez, le 30 mars 2018
Notre ami Jean Vignez nous a quittés, quelques semaines après son épouse Odette.
Les Brasseries de la Brie qu’il gérait avec son épouse fournissaient les débits de boissons des environs
et les grandes manifestations : fêtes de la bière, fête de l’huma etc…
Président du Club Cycliste UC de la Brie depuis 1955, il a organisé de nombreuses courses. Pour
Charny, la plus connue est la Charniacum organisée depuis 1995. Il avait aussi organisé le championnat de
France VTT des élus.
Il a été conseiller municipal pendant trois mandats avec le précédent maire : Jean-Claude Laurent.
Une figure de notre village s’en est allée….
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A Charny…
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

Effets de Scène
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
Samedi de 16 à 19 h
06 13 83 33 06

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

Art Esthéti 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 de la Mairie
Fax : 01 60 61 07 73
contact@effetsdescene.com

Sophie Cardoso
Coiffure à domicile
06 82 00 88 28

Florian Palacci
Travaux de peinture et vitrerie
1 Chemin de Beauvais
06 25 43 80 71

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

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

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

Alain Vincenzi
Apiculteur
06 83 15 22 20
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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

Entreprise Mathieu
Société HYPSOE

VITRANS
Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

RFP
Matériaux
Route de Fresnes
01 6 01 62 25

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

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

Location de transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

TVF

International Moduling

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

Aménagement de salon
Route de Messy
01 60 01 60 60

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

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

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

Page 48

