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Editorial
Chers Charnicois et Charnicoises
Après les vacances ensoleillées de cette année, la reprise du travail, la rentrée des
classes, les tracas du quotidien sont repartis. Sur vos feuilles d’impôts fonciers, vous avez vu
revenir la taxe d’ordures ménagères qui avait disparu depuis trois ans et qui va permettre de
remettre à niveau les comptes de l’intercommunalité.
Notre médiathèque a ouvert ses portes fin juin et nous avons à ce jour plus de 320
inscriptions, un nombre important qui prouve l’attente des habitants. Les enfants, quant à
eux, y ont élu domicile et s’y retrouvent le soir après la classe et les jours sans école (pourvu
que ça dure ! )
La maison médicale prend du retard : le sous-préfet n’ayant pas présenté notre dossier
à la commission pour l’obtention de la subvention, alors que notre dossier était complet.
Nous le présenterons à nouveau en fin d’année. L’éco-quartier avance : les permis de
construire des premiers pavillons ont été délivrés.
Le 11 novembre 2018 sera un jour important pour notre devoir de mémoire : à Charny,
exposition d’engins militaires, de matériel et de photos de l’époque. Venez nombreux
participer à cette journée.
Bonne lecture à tous.
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
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parents de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous à la
mairie, afin que leurs enfants soient répertoriés pour le
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Nom Prénom des enfants
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Club Bel Automne
Judo Club
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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

Médiathèque
Heures d’ouverture :
Mardi : de 15 h à 20 h
Mercredi : de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Jeudi : de 15 h à 19 h
Vendredi : de 15 h à 20 h
Samedi : de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Lundi et dimanche : fermé

Tel : 01 60 22 11 86
Web : http://passerelle46.fr
Réseaux sociaux : @bibpasserelle46

Collecte des déchets
Ordures ménagères (poubelle verte) : le lundi matin (sortir les poubelles dimanche soir)
Collecte sélective (poubelle bleue ) : le jeudi matin (sortir les poubelles mercredi soir)
Déchets verts (sacs papier) : mercredi après-midi du 4 avril au 28 novembre
Encombrants :
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…)

Regards sur Charny

Page 3

La lettre du Conseil Municipal
Les premiers permis de construire des pavillons concernant l’Eco-quartier ont été délivrés et quelle
surprise de voir que deux jeunes de Charny faisaient partie des demandeurs. Aussi, un couple et deux
enfants qui ont vendu leur maison charnicoise fin 2017 et sont actuellement locataires pour pouvoir
construire dans ce lotissement.
Le souhait de la municipalité est que nombre de jeunes et moins jeunes du village investissent les
futurs appartements et maisons.
Nombre de futurs habitants sont résidents des villages avoisinants, preuve que Charny est une
commune attractive.

Finis les préfabriqués : les trois classes sont terminées et la rentrée
scolaire a donc eu lieu dans les nouveaux locaux pour certains de nos élèves.
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Les professeurs des écoles, actuellement en poste, qui occuperont les locaux nous ont dit leur
satisfaction.

Travaux effectués :
- Reprise partielle des trottoirs du lotissement de Montmartre
- Rue des écoles : assainissement en séparatif (eaux pluviales-eaux usées), raccordement en eau,
suppression des tuyaux en plomb. Réfection de la route
La mairie a embauché deux jeunes hommes : Alexis et Brandon pour remplacer les agents qui sont
partis. Nombre d’entre vous nous ont déjà fait part de la satisfaction résultant de leur travail.
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Mercredi 31 octobre : Halloween organisé par le Conseil municipal des jeunes à partir à 17h
Samedi 3 novembre : foire aux jouets
Samedi 10 novembre : prise d’arme
Dimanche 11 novembre : défilé, repas, exposition
Dimanche 2 décembre : spectacle de noël des enfants
Du vendredi 7 décembre au samedi 8 au soir : Téléthon à Charny
Samedi 15 décembre : distribution des colis
Dimanche 16 décembre : marché de noël
Vendredi 21 décembre : parade lumineuse avec le père Noël
Lundi 7 janvier 2019 : ramassage des sapins

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
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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
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

Horaires de la pharmacie
Toute la semaine : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h
Le samedi : de 8 h 30 à 13 h

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

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

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

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

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

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 (Centre opérationnel de Gendarmerie de Seine et Marne.) au : 01.64.71.71.00

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
Sacs poubelles
Les sacs poubelles déposés auprès des conteneurs que chaque habitation a à sa disposition ne seront
plus ramassés : un éboueur ayant été blessé par des débris de verre mis dans un sac en dehors de la poubelle.
Les poubelles situées près de la mairie sont destinées aux déchets de la mairie, du marché ou des
salles municipales : vous ne devez pas y déposer les vôtres.

Un grand nombre de chats errants dans Charny
C’est si mignon un bébé chat, soyeux, qui vous regarde avec de grands yeux qui réclament des
caresses… Mais il grandit…Et vient le moment de partir en vacances…La location ou le camping interdit
les animaux, que faire ? Alors on laisse le chat se débrouiller tout seul : il n’a qu’à se nourrir de souris ou de
moineaux, ou bien une voisine charitable lui donnera quelques restes…
Que deviennent ces chats abandonnés ?
Les mâles se battent, se mordent en poussant des hurlements qui réveillent tout le quartier.
Les chattes non stérilisées ont une portée de bébés chatons au bout de deux mois environ qu’elles
élèvent dans une cachette. Les chatons qui ne voient pas d’humains deviennent ses chats sauvages qui ne
pourront jamais être domestiqués. Un couple de chats peut donner plus de 20 000 chatons en 4 ans…qui
deviendront des mâles qui se battent, urinent pour marquer leur territoire, des femelles qui auront à nouveau
des petits…
Que faire pour que notre village ne soit envahi par tous ces chats qui, de plus peuvent apporter des
maladies (toxoplasmose)?
Déjà, réfléchir avant d’adopter un animal, quel qu’il soit quand on n’est pas sûr de pouvoir s’en
occuper correctement, jusqu’à sa mort.
Abandonner un animal constitue un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende.
En France, les règlements Sanitaires Départementaux soulignent qu'il est interdit de nourrir les chats
errants
En nourrissant les chats errants, vous maintenez leur surnombre et leur durée de vie

Stationnement devant la pharmacie
Les places de stationnement devant la pharmacie sont réservées aux personnes se rendant à la
pharmacie. Il est très désagréable de devoir tourner en rond et enfin trouver une place très loin puis de
découvrir qu’il n’y a aucun client à l’intérieur … surtout pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer :
pensez à elles.

Stationnement : encore !
Si vous voulez que les espaces verts restent verts et agréables à l’œil, veillez à ne pas y stationner…
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Infos… Pêle-mêle
Déchets déposés au bord des routes
Pourquoi salir les bords des routes alors que les gros déchets
sont ramassés devant chez vous ou peuvent être déposés à la
déchetterie ?
Prochain ramassage le 6 décembre

Arbres et arbustes
Distance de plantation :
Les arbres et arbustes dont la taille est ou deviendra supérieure à 2 mètres doivent être plantés à au moins 2
mètres de la limite séparative des propriétés.
Les arbres et arbustes dont la taille sera maintenue à moins de 2 mètres doivent être plantés au minimum à
50 centimètres de la propriété voisine. Lorsque les arbres sont plantés à une distance inférieure, le voisin
peut exiger qu’ils soient arrachés ou réduits à la hauteur de 2 mètres.
Lorsqu’un propriétaire vend sa propriété en plusieurs lots, les acquéreurs doivent supporter la présence des
arbres se trouvant à une distance inférieure de la limite.
Lorsqu’un arbre implanté a atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans, le propriétaire riverain ne
peut plus demander l’étêtage de l’arbre ou son arrachement.
Les arbres en espalier peuvent être plantés sans respecter de distance minimum, cependant, ils ne doivent
pas dépasser le haut de la clôture.
Lorsque les branches surplombent la propriété du voisin, celui-ci peut obliger leur propriétaire à les couper.
Il ne peut pas les couper lui-même.
Le voisin ne peut pas cueillir les fruits aux branches qui surplombent sa propriété. Il peut ramasser les fruits
tombés par terre.
Lorsque des racines se faufilent dans le terrain du voisin, celui-ci a le droit de les couper. Si ces racines
provoquent des dégâts, le propriétaire de l’arbre est responsable.

Recensement
Au dernier recensement, la population de Charny s’élève à 1322 habitants qui occupent 513
logements.
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Infos… Pêle-mêle
Atelier de découverte et d’initiation informatiques
Tous les mois, à Charny, cet atelier vous permet de vous perfectionner en informatique : c’est gratuit
et vous pouvez apporter votre ordinateur portable.
Renseignements et inscription : 06 31 72 73 86
msap.numerique @cc-pmf.fr

Sortie de territoire des mineurs
La loi a rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Le mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les 3
documents suivants :
- Sa pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport)
- Du formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
- De la photocopie du titre d’identité valable ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire
(carte d’identité ou passeport).
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Infos… Pêle-mêle

Le Conseil Municipal des jeunes organise un rassemblement pour fêter Halloween.
Nous vous invitons le 31 octobre à partir de 17h00 devant la garderie pour ceux qui
souhaitent:



se faire maquiller
boire de la potion magique et admirer les citrouilles et la décoration mise en place

Suite à la dégustation, nous organiserons des groupes pour faire le tour du village pour la récolte
des bonbons.

Avis à la population
Pour ceux qui souhaitent offrir des bonbons aux enfants déguisés, veuillez-vous signaler par une
lumière (bougie, lampion, décoration) afin de ne pas gêner les habitants qui ne souhaitent pas
être dérangés. Merci

TÉLÉTHON
Le samedi 8 décembre 2018,
TOUS EN SCENE
organise à la salle des fêtes de Charny le TELETHON
Après-midi animation pour les jeunes.
Le soir repas
Une urne sera à votre disposition pour vos dons
Nous vous attendons nombreux
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Infos… Pêle-mêle
La maison du possible
L’association « la Maison du Possible » est régie par la loi du 01 juillet 1901 ; elle est à but non
lucratif.
L’association «La Maison du Possible » a été créée par des parents, des amis de jeunes en situation
de handicap et par des professionnels du secteur médico-social, devant le manque de solutions adaptées pour
les jeunes adultes. Elle a reçu l’agrément du département le 15 janvier 2018.
L’objet de l’association est de rassembler des adultes en situation de handicap pour leur offrir des
temps de partage et les sortir de l’isolement.
La Maison du Possible a ouvert ses portes le 3 avril 2018 à Charny, rue Neuve.
Cette structure est innovante puisqu’elle
accueille 12 personnes de plus de 20 ans en
situation de handicap mental (de léger à
moyen) et/ou handicap moteur avec troubles
associés.
Le dispositif est destiné à des personnes
disposant d’une certaine autonomie, mais ne
pouvant exercer un travail productif et ne
nécessitant pas une surveillance médicale et
des soins constants.
Les principes fondateurs de « La
Maison
du
Possible » permettent
le
développement de la personne dans sa
globalité, l’épanouissement et l’ouverture aux
autres.
La prise en charge est personnalisée dans
cadre de vie adapté, accessible.
« La Maison du Possible » est un lieu d’écoute et de partage pour :
- Eviter l’isolement, facteur de régression voire de repli.
C’est un lieu ouvert sur l’extérieur avec des prises en charge souples, modulables qui répondent aux besoins
de la personne.
- Favoriser l’intégration grâce aux partenariats.
Avec les associations du tissu local pour réaliser des actions conjointes. Avec des bénévoles intergénérationnels. Avec les entreprises et les collectivités.
- Accompagner la Personne.
Chaque usager participe au fonctionnement du
service, pour développer son autonomie autour des
gestes de la vie quotidienne.
- Maintenir les acquis.
En préservant le lien avec la vie active grâce à la
mise en place d’ateliers : lecture, calcul,
graphisme, informatique…
- Offrir des activités ponctuelles.
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Infos… Pêle-mêle
La prise en charge est participative :
R
- Avec les personnes accueillies.
Au Conseil de la Vie Sociale
Aux réunions hebdomadaires
Aux tâches du quotidien
A l’écriture d’un journal interne
- Avec les familles.
Les familles peuvent être sollicitées par l’association pour organiser des fêtes,
des sorties, sur le temps des week-ends.
Elles participent une fois par an, au samedi « Bricolage et entretien des
locaux ».
Le « Café des Familles » chaque trimestre c’est, à la fois, un temps pour « être
ensemble », et un réel espace d’auto-support et de soutien aux aidants.

« La Maison du Possible » assure aux familles et aux tuteurs :
Une écoute sur les problématiques liées à la prise en charge de l’usager au
domicile.
Un accompagnement dans leurs démarches administratives.
Un accès aux informations via le site internet https://lamaisondupossible.org
La communication des comptes rendus des réunions de CVS et des rencontres avec les familles.
« La Maison du Possible » est inscrite dans le tissu local avec :

La Mairie de Charny qui soutient et épaule notre projet ; elle
met à notre disposition des équipements sportifs et culturels
(gymnase, stade, court de tennis, médiathèque…).
Des bénévoles
Avec des professeurs des écoles bénévoles qui organisent des
ateliers de lecture, calculs, graphisme…
Avec des entreprises et des collectivités qui accueillent les
personnes en stage d’immersion.
Des clubs, des associations
Avec l’association « Les Bouchons d’Amour » pour la collecte
et le tri des bouchons.
Avec le Comité des Fêtes de Charny pour l’organisation et la
participation aux événements de la commune (Marché de
Noël,…).
Avec le Club de Pétanque de Charny
Des partenaires financiers
Avec des collectivités, des clubs et des entreprises pour le
financement du mobilier et du véhicule.
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Infos… Pêle-mêle
Les 10 bonnes raisons pour aller faire un tour à la médiathèque
1ère raison :

Vous la trouverez facilement : voici l’entrée de
votre médiathèque : passerelle 4.6, située dans le
centre du village, 46 rue Vignecroix (d’où son
nom !)

2ème raison :
Si vous avez envie de choisir quelques livres
à consulter sur place ou à lire chez vous,
emprunter un film que vous n’avez pas
encore vu ou que vous rêvez de revoir...
Joey le médiathécaire peut vous aider ou l’une
des volontaires bénévoles.

3ème raison :

Envie de boire un café, un thé ? un jus de
fruits en bavardant avec des Charnicois
venus comme vous passer un peu de temps?
des coins repos confortables sont disponibles en
plusieurs endroits.
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Infos… Pêle-mêle
4ème raison :

Envie que vos enfants viennent écouter un
conte en compagnie de leurs amis ? Joey vous
donnera le planning

5ème raison :

Pendant ce temps, les plus grands joueront à
des jeux vidéo avec des copains ou regarderont
un film
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Infos… Pêle-mêle
6ème raison :

En partant, ils pourront emporter un livre
ou une BD à lire le soir avant de
s’endormir

7ème raison :

Vous pourrez, vous aussi, vous servir des
ordinateurs si vous en avez besoin.

8ème raison :

Admirer les expositions temporaires de
peintures, photos, sculptures…
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Infos… Pêle-mêle
9ème raison :
Demander le planning des animations à Joey : orchestre comme sur ces photos au cours de la journée
portes ouvertes mais aussi activités manuelles, tricot …

Et la dixième bonne raison, la meilleure : C’EST GRATUIT
Et même une 11ème raison : les horaires d’ouverture : passez donc en rentrant du travail !
(voir page 3)
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Infos… Pêle-mêle
ATTENTION : VESPA VELUTINA
ou (frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes)
C’est depuis 2004 que le frelon asiatique est arrivé en France. En 2018, on l’aperçoit dans tout le pays et il
continue son invasion. A présent, il fait une apparition dans la région et on en trouve à Charny. Un été chaud
a probablement favorisé son développement.
Malgré le suivi fait au niveau national, il est très difficile de détecter des nids. En effet, ceux-ci peuvent être
de petits nids se trouvant dans des cabanons, local poubelle, haie ou autres et n’abritant que quelques
dizaines d’individus. Mais on trouve aussi des nids plus importants qui peuvent être jusqu’à plus de vingt
mètres de hauteur dans des grands arbres feuillus, ce qui rend la tâche difficile. Chaque nid moyen, peut
abriter jusqu’à 2000 individus dont 100 à 200 nouvelles fondatrices qui, après avoir été fécondées et après
hibernation, créeront ensuite leur propre nid. Ceci explique la prolifération du frelon asiatique.
Comment le reconnaître
Il mesure de 2 à 3 cm de long, il a les pattes jaunes et les ailes fumées, un cercle jaune sur le premier
segment de son abdomen et le dernier segment est jaune orangé.

Est- il plus ou moins dangereux que le frelon commun ?
Non, s’il est loin de son nid et s’il est occupé à butiner. Oui, si l’on est près de son nid et surtout s’il est
dérangé. Contrairement aux frelons communs qui préfèrent la fuite, ceux-ci attaqueront jusqu’au dernier.
Les précautions à prendre
Le danger peut se révéler en taillant sa haie, en tondant sa pelouse, en entrant dans un abri de jardin, en
jouant au ballon…. Il est donc nécessaire d’être vigilant.
Que faire en cas de présence d’un nid ?
Ne chercher pas à intervenir vous-même mais signalez-le.
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Infos… Pêle-mêle
Faites appel à des professionnels
L’intervention sur les frelons asiatiques nécessite des compétences particulières et leur attaque groupée peut
être mortelle pour l'homme.
Un nid mal détruit peut par ailleurs entraîner la dissémination de l’essaim et la création de nouveaux nids
satellites !
Vous trouverez sur internet des adresses de professionnel apte pour la destruction des nids de Frelon.
Par exemple : GDSA77 : www.apiculture77.fr ou Mr Gilles KRAUSS au 06 82 23 33 24
Vous pouvez aider à enrayer cette prolifération
En observant l’environnement et pourquoi pas aussi en fabriquant des pièges. Vous pourrez trouver sur
internet des exemples très simple à réaliser en utilisant de vieilles bouteilles en plastique.
Modèle de piège à frelon asiatique.

Composition de l’appât
Versez un appât le plus sélectif possible dans la bouteille par le haut : le but est de piéger autant que possible
seulement les frelons asiatiques et surtout pas les abeilles.
Un appât sélectif assez efficace et qui a fait ses preuves se compose de :
- un tiers de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur ;
- un tiers de volume de bière brune ;
- un tiers de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles).
Période de piégeage
Afin de piéger sélectivement le frelon asiatique, ne mettez vos pièges en place que pendant deux périodes
bien précises, afin d’éviter que trop d’insectes autres que des frelons asiatiques ne soient piégés :
- de février à mai, période où le frelon asiatique sort d’hibernation ;
- et de aout à la fin novembre, période de reproduction du frelon.
Une fois le piège prêt, placez le en hauteur, par exemple dans un arbre.
Placez-le en dehors des endroits assidûment fréquentés : terrasse, entrée de la maison, terrain de jeux des
enfants.
Au bout d’un moment, votre piège est saturé de frelons et ne fonctionne plus. Cependant certains frelons
peuvent être encore vivants à l’intérieur. Prenez des précautions pour vous débarrasser de ce piège :
- Placez le piège dans un récipient (un seau ou une bassine).
- Remplissez le piège et le récipient avec de l’eau pour noyer les frelons.
- Attendez 24 heures.
- Mettez le piège à la poubelle.
- Remplacez-le par un autre.

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

Les 2 et 3 juin :
Exposition des peintres de notre village

Le 3 juin :
Le concert de la chorale Mélismes
pour fêter ses 10 ans

Le 3 juin :
La belle époque de
l’automobile a débarqué
à Charny avec son
rassemblement de voitures
et motos anciennes

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Le 9 juin :
Spectacle de danse et de zumba
par Funky Jazz

Samedi 16 juin :
Remise des médailles du travail et
des récompenses pour les plus beaux
jardins de Charny

Dimanche 17 juin : de bon matin, la
traditionnelle distribution des brioches, en
musique

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Dimanche 17 juin
Fête foraine

Lundi 18 juin remise des
dictionnaires aux élèves de CM2 qui
vont en sixième

Vendredi 22 au dimanche 24 juin :
Week-end culturel
Avec plusieurs pièces de théâtre

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Avec l’inauguration de la médiathèque
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Ça s’est passé à Charny
29 juin :
Après une année de travail,
les enfants des TAP ont
présenté un spectacle et une
exposition de leurs œuvres

Le 30 juin :
Pour clôturer l’année, et annoncer les vacances,
l’AADEC a organisé la fête des enfants

Et un grand merci à Caroline, toujours
présente pour prendre ces belles photos

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Feu d’artifice du 14 juillet
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Ça s’est passé à Charny
Forum des associations
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Ça s’est passé à Charny
Fête des voisins de la rue de Mauperthuis

Le dimanche 9 septembre 2018,
les habitants de la rue de Mauperthuis se
sont retrouvés comme chaque année, pour
un moment convivial entre voisins.
Certains d’entre nous étaient absents, pris
par d’autres activités, mais nous
comptons bien les retrouver très vite.

Ceux qui étaient présents ont passé un
excellent moment, attablés sur la petite place
d’où on peut saluer les passants, et
agréablement réchauffés par une belle journée
ensoleillée. Autour de Louis et Florence
N’Tolla qui nous ont encore régalés avec des
plats de leur Cameroun natal (en particulier
leurs célèbres bananes plantains), chacun a fait
partager aux autres ses productions culinaires.
Nous avons même eu la belle surprise de voir
venir Renée et Georges Durand, qui ne sont à
Charny que depuis peu. Nous espérons que
leur exemple sera suivi par des voisins
toujours plus nombreux.

France Dekeyser

Regards sur Charny
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Ça s’est passé à Charny
Repas entre voisins du lotissement « Beauvais II »
Moins de monde cette année dans l’avenue des Platanes pour le repas traditionnel de début
septembre. Pourtant le beau temps était de la partie.
C’est dommage que nous ne nous retrouvions pas plus nombreux parce qu’au moins, une fois par an,
on a le temps de bavarder, de mieux se connaître, de se découvrir des passions communes…
Mais nous nous retrouverons quand même l’année prochaine, le premier dimanche de septembre
pour constater l’évolution des projets que nous avons évoqués en 2018 (même les irréalisables)!
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Ça s’est passé à Charny
La paella de l’avenue Beethoven
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Regards sur Juniors
Le centre de loisirs
Comme chaque année, de nombreux enfants ont fréquenté le centre de loisirs aux mois de juillet et
août. Tous ont été très contents. Ils ont effectué différentes sorties :
- Une journée à l’accrobranche
- A la mer de sable
- Une sortie au cinéma parce qu’il faisait trop chaud pour la sortie à France miniature
- Une sortie à la ferme
- Une belle journée dans le parc de Mme Laurent
L’équipe espère retrouver tous les enfants l’année prochaine pour de nouveaux jeux et de nouvelles sorties.
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Regards sur Juniors
Visite du sénat par les Conseillers municipaux juniors de Charny et de Villeroy
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Regards sur Juniors

Jeux, jouets enfants et vêtements jusqu’à 16 ans
Organisée par

Samedi 3 novembre 2018
de 8h à 18h
Restauration sur place
Au profit du Téléthon

Inscription à la Mairie de Charny : 01.60.01.91.08
4€ le mètre pour les Charnicois et 5€ les extérieurs
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Associations
Comité des Fêtes
Fête patronale
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Associations
Club BEL AUTOMNE - CHARNY

« Le jeudi est le jour du jeu »! (*)

SORTIES
REPAS

Vous êtes disponibles le jeudi, ou pas …mais, pour
passer de bons moments, avoir des contacts humains,
des rencontres amicales régulières ou occasionnelles.

Rejoignez le CLUB BEL AUTOMNE.
KARAOKE

JEUX
BELOTE
RAMI
TRIAMINO
TAROT
Regards sur Charny

Venez jouer le jeudi … et /ou
Venez faire des voyages (week-end en Val de Loire,…),
des sorties (enregistrements d’émission télé, ….), des
excursions (un jour en Baie de Somme, …), … et /ou
Venez partager des repas sympathiques et néanmoins
gastronomiques à la salle (fête des mères, fin d’année,
…) ou ailleurs (restaurants alentours, …) et /ou
Venez chanter à l’occasion, … et /ou

Venez …
Le Club est ouvert à toutes et tous, quel que soit votre
âge, votre statut - retraité(e), salarié(e), ou autre – Une
petite cotisation donne droit à des tarifs privilégiés sur les
activités.
Une condition ? garder le sourire et partager sa bonne
humeur afin de se distraire entre amis.
Page 34

LOTO
Renseignements auprès de Denise SAUTEREAU
(Présidente) au 06.43.02.32.20 ou le jeudi après-midi à la
salle du 3ème âge où le CLUB BEL AUTOMNE se réunit
chaque jeudi pour jouer.
(*) Clin d’œil à «la Méthode BOSCHER» (manuel de lecture,
d'écriture, de calcul pour les tout petits) qui illustrait ainsi la
lettre « J » dans les anciennes éditions.

SCRABBLE
MONOPOLY
DAMES
UNO

Prévisions 2018 – 2019
 Excursion en Baie de Somme
(21/09/2018)
 Repas de fin d’année (11/18)
 Super loto publics (03/19)
 Repas fêtes des mères (06/19)
 Sorties (à programmer)
 Etc…

YAM’S
Etc. …
Vous avez le
choix !
Le Club fête l’anniversaire d’un joueur ou d’une joueuse.

Gastronomie, musique, danses, chants, fleurs … : Fêtes des mères 2018

Regards sur Charny

Page 35

Associations
Judo club
Nous sommes heureux de vous
retrouver pour cette nouvelle saison au
cours de laquelle nos judokas, à partir
de 4 ans partagent notre discipline les
lundi, mercredi, jeudi et vendredi.
La fin de la saison 2017/2018 a
été riche en résultats et en animations.
En juin, Laura Lepetit, Antoine
Armandie, Ethan Broyard, Nathan
Perrin et Samy Firdaous ont validé leur
Kata et sont en bonne voie pour obtenir
leur ceinture noire cette année.
Ludovic Gay, ceinture noire a, quant à
lui, validé son 2 ème Dan au mois de
mai à 18 ans.
Toutes nos félicitations à ces 6
judokas !!
Nous avons reçu le week-end de la pentecôte, nos amis Alsaciens du club de Pulversheim. Au
programme: entraînements en commun puis visite du stade de France et ses coulisses, ballade en bateaux
mouches et partage de repas conviviaux avec barbecue et paëlla réalisée par SARL Paëlla 60. Tous sont
repartis avec des souvenirs plein la tête.
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Nous avons également organisé le 16 juin, une porte ouverte au Dojo où nos judokas petits et grands
ont fait découvrir notre discipline et notre dojo à de nombreux visiteurs.
Cet été, deux de nos judokas se sont inscrits à un stage de perfectionnement technique à Cambrils en
Espagne proposé par le judo club de Coulommiers avec lequel nous faisons régulièrement des entraînements
en commun. Ce stage a rassemblé environ 300 judokas venus de toute l’Europe. Il était encadré entre autres
par Darcel Yandzi ancien Champion du Monde Français, ex-entraineur de l’équipe de France et
d’Angleterre.

Cette nouvelle saison sera de nouveau ponctuée d’animations et
de compétitions à l’occasion desquelles nos judokas ne manqueront pas
de représenter fièrement leur club.
Les portes de notre dojo vous sont ouvertes toute l’année si vous
souhaitez faire un essai, n’hésitez pas … nous vous prêterons un kimono
Sportivement
Les membres du bureau et les professeurs

Regards sur Charny

Page 37

Associations
Gymnastique Volontaire Charnicoise
La saison 2017/2018
de la GV
charnicoise s’est clôturée en beauté grâce au
traditionnel spectacle de fin d’année qui a eu
lieu le 20 Juin. Les enfants ont pu présenter leur
talent à leurs familles venues très nombreuses
cette année puisque nous avons fait salle
comble !
Le buffet organisé après le spectacle est
toujours un moment de partage très apprécié. Et
s’il l’est autant c’est grâce à la participation de
tous : parents, adhérents, professeurs et membres
du bureau… alors un grand merci à tous.
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Cette nouvelle saison 2018/2019 s’est ouverte le jour du forum, Samedi 8 Septembre. Nous avons eu
le plaisir d’accueillir de nombreuses personnes souhaitant des renseignements et surtout s’inscrire. Ce fut un
tel succès que les cours enfant se sont très vite remplis !
Les cours adultes peuvent encore vous accueillir. Alors si vous avez pris des résolutions sportives pour la
rentrée 2018, voici les cours proposés :
Fitness adulte : le cours se déroule en deux parties : 45 minutes de renforcement musculaire (avec des
accessoires nombreux et variés) puis 45 minutes de cardio
Cours ActiGym : le renforcement se fait de manière plus douce, travaillant sur l’équilibre et le tonus du
dos, des membres et des abdos. Et n’oublions pas la relaxation
Pour ces deux séances, elles se déroulent en musique. Pratiquer une activité sportive avec plaisir et sans
compétition, c’est ce que nous vous proposons.
Voici un rappel du planning des cours
Montant de l’année
Nom du COURS
Ages
Jour et Heure du cours
(licence
+
inscription)
De 2,5 ans à 3,5
Gym Mini Pouces
Mercredi
17h > 18h
145€
ans
Gym 3 Pom’
De 4 ans à 6 ans
Mercredi
16h > 17h
145€
De 6,5 ans à 9
Récréa-Gym
Mardi
18h30 > 19H30 145€
ans
De 10 ans à 15 Mercredi
18h15 >
Pré-Ado Gym
145€
ans
19h45
De 15 ans à 50
Fitness Adulte
Mardi
20h > 21h30
163€
ans
Acti Gym
+ 50 ans
Lundi
10h > 11h30
163€
2018 est une année spéciale pour le club puisqu’il fête ses 40 ans !
A cette occasion, il s’est offert des nouveaux membres du bureau. Mais surtout, remercions très
chaleureusement Amandine Clavié, ancienne présidente et Sophie Alvarez, ancienne secrétaire pour leur
investissement et dévouement infaillible envers l’association.
Le nouveau bureau est donc constitué de Vanessa Lemoillic, trésorière depuis 2016, Vanessa
Wattelet, secrétaire et vice-présidente
élue le 6 juin 2018 et Sandrine Viste,
présidente élue le 6 juin 2018( lors de la
dernière Assemblée Générale).
Toutes trois sont mères de famille
charnicoises et très heureuses de
participer à la vie associative de notre
ville. Si vous aussi, vous voulez apporter
votre dynamisme à la GV Charnicoise,
tous les bénévoles sont évidemment
bienvenus pour renforcer le bureau !
Voici un joli souvenir de la passation
de pouvoir lors du spectacle de fin
d’année
TRES BONNE SAISON SPORTIVE A TOUS !
L’équipe du club de Gym :
Les trois membres du bureau : Vanessa Wattelet, Vanessa Lemoillic et Sandrine Viste
Les cinq professeurs : Sylviane, Aurore, Olivier, Sylvain et Julien

Regards sur Charny
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La pétanque charnicoise
Encore une fois cette année
nous n’avons pas manqué notre
rendez-vous HANDIBOULE, qui
s’est déroulé le 15 juillet. Une
journée toujours exceptionnelle
dans la joie et la bonne humeur avec
les résidents du Centre Médicalisé
de Pomponne ainsi que les résidents
du nouveau Centre La Maison du
Possible de Charny.
Une réelle osmose entre les
licenciés et nos annuels invités était
palpable, l’aide naturelle des uns
envers les autres a fait de cette
journée un moment magique
qu’aucun d’entre nous ne pourra
oublier.

Regards sur Charny
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Un remerciement particulier pour Les Bombos de Villeparisis, qui nous ont une nouvelle fois offert
un superbe concert.
La Pétanque Charnicoise remercie la Mairie de Charny pour leur participation à cette festivité et tous ceux
qui nous ont offert des lots.
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LE FC LA PLAINE DE FRANCE
La Saison 2017/2018 s’est terminée pour le Club sous un soleil radieux avec son 2ème tournoi organisé le 24
Juin pour la FSGT et son 1er FESTI – FOOT qui a eu lieu le dimanche 1er juillet, fête organisée par le club
pour clôturer la saison.

Lors de ce FESTI-FOOT, nous avons réuni les licenciés et leur famille autour d’un grand barbecue, jeu
gonflable et jeux d’eau, tirs aux pénalty et matchs entre parents/enfants.
Un très bon moment passé tous ensemble.

Le 2 juillet en début d’après-midi, nous avons accueilli les enfants de primaire des classes de CE1 au CM2
de l’école de Charny pour une découverte du FOOT. Ils devaient être accompagnés des enfants de l’école
de Gressy qui malheureusement n’ont pas pu venir suit à un problème de transport. Nous espérons
pouvoir organiser cette rencontre cette année.

Regards sur Charny
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Après 2 mois de vacances, nous sommes très heureux de vous retrouver cette année encore. Toute l’équipe du FC LA
PLAINE DE France vous attendent avec de beaux projets plein la tête pour cette nouvelle saison.

Si vous nous avez ratés au forum des associations le 8 septembre dernier, pas de panique, il n’est pas trop
tard. 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 2018/2019
CATEGORIE

NE EN

U6 /U7

2012/2013

LUNDI

14h30 - 16h00

SAMEDI Après Mi di

U8 / U9

2010/2011

14h30 - 16h00

SAMEDI Après Mi di

U10 / U11

2008/2009

18h30 - 20h00

16h30-18h00

SAMEDI ma ti n

U12 / U13

2065/2007

18h30 - 20h00

16h30-18h00

SAMEDI ma ti n

U14 / U15

2004/2005

18h30 - 20H00

18h30 - 20h00

U16/U17

2002/2003

18h30 - 20H01

18h30 - 20h01

DIMANCHE 13h

20h - 22h00

20h00 - 22h00

DIMANCHE A.M

Séni ors

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATCH

SAMEDI A.M 15h30

+ 45

19h30 - 21h00

DIMANCHE MATIN

+ 55

19h30 - 21h00

DIMANCHE MATIN

FSGT

Regards sur Charny
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LUNDI SOIR
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Tous en scène
Fête de l’oignon

Samedi 15 septembre, à Charmentray, TOUS EN SCENE a organisé sa fête annuelle de l’oignon :
le temps fut de la partie. Les chiens guides d’aveugles étaient présents, ainsi que les poneys et les marchands
de bonbons et de miel. Les tartes se sont très, très bien vendues : toutes nos excuses à tous ceux qui n’ont
pu avoir de tarte, nous avons été dévalisés très tôt : elles sont trop bonne). Les oignons ont bien marché.
L’ambiance a été excellente, musicalement animée, le midi, par Pierre et son accordéon, et le soir par
Kevin, le Bluesman et Romain notre DJ. Beaucoup de monde le midi et un peu moins le soir, néanmoins la
fête se termina tard dans la nuit et un bénéfice appréciable sera réalisé cette année. Au plaisir de vous
revoir, en septembre, l’année prochaine où vous êtes tous cordialement conviés.
Merci à tous les bénévoles, au généreux donateur d’oignons, aux mairies qui nous apportent leur
soutien, sans oublier tous ceux qui viennent soutenir les chiens guides d’aveugles.
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1000

kg dont 350 kg épluchés pour les tartes, la soupe à l’oignon et les oignons grillés

en accompagnement, le reste vendu pour votre usage personnel

350

préparées Et il en aurait fallu bien plus pour pouvoir contenter
tout le monde…

(349 vendues : l’une d’entre elles a voulu imiter la fameuse tarte aux pommes renversée des sœurs Tatin et a
lamentablement échoué à la poubelle)
15 kg de

Plein de

700

Environ 40 coups

de à 4 dents dans chaque tarte = 56 000 trous

11 h de préparation
14 h de cuisson environ
Et bientôt 15 000 € pour m’offrir à une personne non voyante
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Mélismes
Les choristes de Mélismes remercient toutes les personnes qui sont venues assister à leur concert.
Nous avions essayé de faire quelques petites mises en scène pour rendre plus intéressantes nos chansons, ce
qui a été bien apprécié.
Nous essaierons de faire encore mieux l’année prochaine pour notre prochain concert annuel : le
dimanche 2 juin 2019. Pensez à noter la date dans votre agenda.
Après vous avoir offert un « best of » de nos chansons préférées, nous avons choisi le thème
« chanter » parmi les chansons connues de Florent Pagny, Tryo, Balavoine, les Forbans pour finir avec le
magnifique chœur des esclaves de Nabucco de Verdi que Nana Mouskouri a repris sous le titre de « je
chante avec toi Liberté »
En attendant, il va nous falloir apprendre toutes ces chansons ! et c’est le moment le plus propice
pour nous rejoindre si vous avez envie, vous aussi, de chanter avec nous. Nous répétons tous les mercredis
de 19 h 15 à 21 h, dans la salle de réunions. Vous pouvez venir participer une ou deux fois à ces répétitions
pour vous rendre compte de votre intérêt et de votre envie de nous rejoindre. Nous ne sommes pas des
professionnels et nous sommes là pour apprendre à chanter du mieux possible même si ce n’est pas toujours
réussi du premier coup !!!!! Alors n’ayez aucune crainte de venir essayer !
Notre brocante qui nous aide à payer le chef de chœur et le pianiste aura lieu le :
Dimanche 31 mars 2019. Nous espérons vous voir nombreux.
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Les peintres de Charny
"Les Peintres de Charny" dirigés par Agnès VIEVILLE se réunissent chaque mardi de 14h à 17h
dans la petite salle polyvalente. Les diverses techniques telles que la peinture à l'huile, l'aquarelle, le dessin
sont proposées.
Aucune compétence particulière n'est requise. La motivation, la volonté, la patience, avec
l'aide et le soutien de l’animatrice et des élèves expérimentés, permet à chacun de réaliser, au sein de
l'atelier, son projet personnel. Les personnes volontaires peuvent présenter leurs réalisations, faire
découvrir et partager leur passion lors de l'exposition de fin d'année le premier week-end du mois de juin.
Notre exposition annuelle 2018 a permis aux visiteurs cette année encore de découvrir un ensemble
de 78 œuvres (aquarelles, peinture à l’huile sur toile, encre…) Cet évènement a pu avoir lieu
grâce à Monsieur FERREIRA, Maire de Charny et aux membres du conseil municipal qui nous ont
accordé une nouvelle fois d’œuvrer dans une salle municipale, au soutien des services administratifs et
techniques. Nous les remercions tous bien chaleureusement.
Agnès VIEVILLE
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Funky Jazz

Le Funky Jazz danse, propose des cours de danse Modern’Jazz pour enfants, adolescents et
adultes ainsi que des cours de Zumba adultes, tous les lundi soirs dans la grande salle située
juste derrière la mairie de Charny.
Chaque fin d’année, nous proposons un spectacle de danse crée par notre professeur sous
forme d’une « comédie musicale originale ».
Si vous souhaitez danser dans une ambiance conviviale, n’hésitez pas à nous contacter par
mail : funkyjazzcharnyfresnes@gmail.comou retrouvez nous sur notre page facebook.
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Auto moto passion
Quelle chance, on est passé entre les averses pour ce 9ème rassemblement !!!
L'herbe du parc juste humide par à la rosée et le soleil pour accueillir des centaines de visiteurs et quasi 360
voitures sur toute la journée.
Comme tous les ans, des beaux modèles rutilants, ainsi que 2 belles Renault des années 30 venues de
Troyes (sur plateau mais roulantes) Un grand merci à eux pour avoir fait ce trajet. Un peu moins de motos
cette fois-ci, car un autre rassemblement "motards" se déroulait le même jour.
>
Comparativement aux 2 dernières années, nous avions plus de marques françaises et moins de
modèles américains ou européens ! Ceci n'a pas changé la bonne ambiance et la convivialité entre
collectionneurs et curieux.
Seul petit hic ! Le café du midi oublié à cause d'un malentendu.
Merci à mon "club des autos perdues", Kévin et Alain pour leur aide . Le groupe Not 4 Kids dont Alain
bassiste fait partie, qui a animé l'après-midi sur des morceaux de Blues Rock, balades etc...
Maintenant il faut préparer la 10ème édition en 2019, et ça se fête !!!
Eric Hervé
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Exposition du 11 novembre : centenaire de la fin de la guerre en 1918
1918 - LE CENTRE AÉRONAUTIQUE DE CHARMENTRAY

En 1918 : L’aviation joue un rôle de plus en plus important dans le déroulement de la guerre.
De nombreux aérodromes temporaires sont crées afin de lancer des missions de bombardement et de
reconnaissance sur les lignes ennemies.
Dans notre secteur, nous avons eu plusieurs de ces terrains réquisitionnés dont celui de Charmentray, ferme
de l’Ardoise. Ce terrain s’étendait sur les communes de Charny et de Fresnes sur Marne qui, avec
Charmentray, recevront, au cours la 2ème bataille de la Marne, plus de 30 avions et de 400 aviateurs et
soldats.
Ce sont les activités des deux principales escadrilles, stationnées du 9 juin au 28 août 1918: la SPA 62 et la
BR 219 qui sont retracées dans le livre écrit par Daniel CLEMENT et édité par le musée 14/18 de Villeroy.
Nous en reparlerons le 11 novembre, à Charny, au cours de l’exposition que la commune organise.
Vous pouvez trouver le livre de Daniel Clément en vente à
la mairie de Charny

Photo prêté par Bernard LENFANT
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Associations
Tennis
Cette année, l’assemblée générale du Tennis s’est déroulée le 23
Juin 2018 lors d’une journée conviviale incluant la finale du tournoi
interne et un barbecue organisé par Virginie Huré, Mickaël Dorchies et
Sébastien Belmont : nous les remercions de leur investissement et du
délicieux repas qui a réjoui tous les participants.
Le soleil était au rendez-vous et la journée s’est déroulée dans
une ambiance amicale, à la satisfaction de tous. La finale était un beau
match qui a été remporté par Florian Guetgot au détriment de Pascal
Dekeyser. Tout le monde est partant pour recommencer l’an prochain !
Le club compte désormais 74 inscrits. Parmi eux, 47 adhérents
sont à l’école de tennis, que Cyrille Sevestre dirige avec compétence et
gentillesse depuis 11 ans.
Nous avons décidé en AG du montant des cotisations 2018/2019
et du trimestre à l’école de tennis. Voici donc les tarifs pour l’année qui
commence :
-

90 € pour les Charnicois
120 € pour les extérieurs
Cotisation Enfant : 50 € (dont 20€ sont pris en charge par la mairie de Charny)
Cotisation Etudiant : 60 €
Cotisation Adulte :

Ecole de tennis :
- 50 € / trimestre pour 1h par semaine
- 70 €/ trimestre pour 2h par semaine
Par ailleurs, les inscriptions au club et à l’école se sont faites lors de la journée des associations, le
samedi 8 Septembre. Ceux qui le souhaitaient ont pu en même temps s’inscrire (gratuitement bien sûr) au
tournoi interne du club, et il est toujours possible de la faire. Et l’école de tennis a repris le lundi 17
Septembre.
Bonne rentrée à tous
Le Bureau du tennis
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Associations

adec.charny@gmail.com
L’AADEC* existe depuis des années, au départ cette association a été créée pour être une association
de parents d’élèves à l’école de Charny, puis au fur et à mesure les membres ont organisé des activités pour
les enfants telles que :
-

- cours d’anglais,
cours de hip-hop,
atelier de bonbons,
loto pour les enfants,
animation sur le marché de Noël,
fête de fin d’année scolaire,
aide à l’organisation du carnaval avec les membres de la garderie,
et depuis deux ans l’inter-village.

Cette année 2018, nous avons continué à organiser (le carnaval, le loto, la fête de fin d’année et
l’inter-village) mais la plupart de ces activités n’ont pas rencontré le succès des années précédentes et
malgré notre demande de bénévoles par l’intermédiaire de l’école n'avons pas reçu beaucoup d'aide.
Ce manque de succès est peut-être dû à un problème de date ou de publicité …. En tout cas ce fut une
grande déception pour les bénévoles et les organisateurs car nous avons passé de belles journées avec les
personnes et les enfants présents mais pour peu de monde, dommage…
Nous profitons de cet article pour remercier encore toutes les personnes qui ont donné de leur temps
personnel pendant toutes ces années.
Toutes ces belles phrases pour vous informer que pour l’année 2019 nous continuerons à aider la
garderie pour l’organisation du carnaval le 23 mars 2019, mais qu'il n’y aura pas de loto des enfants ni de
fête de fin d’année. 2019 sera plus « soft ». Si toutefois des personnes sont intéressées pour nous rejoindre
ou ont de nouvelles idées pour les enfants de Charny vous pouvez nous contacter sur le site internet de
l’AADEC ( adec.charny@gmail.com ) et nous serons ravis de répondre à vos demandes.
Le bureau de l'AADEC

*

Association Autonome des Enfants de Charny
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Etat civil
Ils nous ont montré leur petite frimousse
Mylann RODRIGUES né le 28avril 2018
Lyvia PAPON TAHMAZIAN née le 5 mai 2018
Mila NEUVILLE née le 28/mai 2018
Lioris VALLEE né le 11 juillet 2018
Mia PINTO née le 31juillet 2018
Elia FALCK née le 4 septembre 2018

Mila Neuville

Ils se sont mariés
Delphine, RENAUD et Patrick DECOUDIN le 23 juin 2018

Aurélie CHARPENTIER et Thomas GENIER le 21 juillet 2018
Valérie MORIN et Fabien MUSSET le 15 septembre2018
Erratum : le mariage entre Margaux Braem et Faysal Moulaï Hadj, prévu hors commune, n’a pas eu lieu et
la commune de Charny n’ayant pas été prévenue, n’a pu empêcher sa publication dans notre journal de juin.
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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

Effets de Scène

Pour vos commandes
Charcutier : 06 13 83 33 06

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

Bonfesty

Taxi Nicolas
06 16 95 06 60

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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Création artistique de bonbons
06 84 98 05 96
contact@bonfesty.com
www.bonfesty.com

Jérémie Anquez
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

ASE

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

Audit et Stratégie d’Expert
Expert-comptable
06 22 34 34 30
e.delame@as-expert.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
VITRANS
Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

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

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

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

International Moduling
RFP

TVF

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
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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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