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Chers Charnicoises et Charnicois,
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Le printemps est revenu avec son lot de petits travaux : peinture sur
les voiries, taillage de haies, tontes, et plantation de fleurs etc…
L’opération Kaufman & Broad devrait être livrée aux acquéreurs en
septembre et les nuisances du chantier s’estomper au centre du village.
La médiathèque a de plus en plus d’adhérents de tous âges.
L’intercommunalité va démarrer les travaux de 2 nouvelles crèches :
l’une à Messy et l’autre à Mongé-en-Goële ; ce qui va libérer de la place
pour les enfants de Charny dans la crèche de notre Commune.
L’éco quartier avance : les pavillons sont presque tous commencés,
les permis de construire de la maison médicale ainsi que des autres quartiers sont obtenus et les travaux devraient débuter au second semestre.
Les élections européennes approchent et en cette période mouvementée, il est important de se mobiliser pour celles-ci. Pour agrémenter
votre déplacement à côté des bureaux de votes, une exposition vous attendra dans la petite salle.
Vous avez sûrement entendu parler de l’agrandissement de l’aéroport
Charles de Gaulle « le T4 » ; les travaux débuteront en 2021, les prévisions
du nombre de passagers supplémentaires en 2040 est de 40 millions : cela
ne se fera pas sans apporter quelques nuisances. Un dossier est à votre
disposition en mairie.
Le Journal reprend les festivités de fin et de début d’année, je vous
souhaite à tous une agréable lecture qui je l’espère vous rappellera de
bons souvenirs.
Amicalement,
Votre 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 2019 :
Nom – prénom des enfants
né le
Adresse
(Préciser les noms de familles différents pour les familles recomposées)

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

.............
.............
.............
.............

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Les enfants à naître peuvent être inscrits par la mention “bébé à naître le ….”
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Infos Mairie
Horaires d'ouverture de la Mairie
Téléphone : 01 60 01 91 08
Fax : 01 60 01 94 95
Mail : mairie.charny77@wanadoo.fr
Site Web : http://www.charny77.fr

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

Agence Postale Communale
Lundi de 16 h 00 à 19 h 00
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30
Jeudi de 16 h 00 à 19 h 00
Vendredi de 9 h 30 à 13 h 00
Téléphone : 01 64 35 55 71
Site web : www.laposte.fr

Une tablette est à la disposition des clients de
la poste pour y consulter :
- Vos services bancaires (relevés de
comptes, virements…).
- Tous les services administratifs (CAF,
sécurité sociale…).

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

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
Dimanche et lundi : fermé

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 10 avril au 11 novembre.
Encombrants : les jeudis 6 juin 2019, 5 septembre 2019 et 5 décembre 2019.
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La lettre du Conseil Municipal
Charny a connu un hiver marqué par un épisode neigeux, sans que celui-ci vous oblige
à changer vos habitudes : merci à nos agents pour le travail effectué en dégageant au mieux
les routes. Depuis, le printemps est arrivé : avec les beaux jours et l’apparition des premiers
parterres fleuris. C’est aussi le moment de penser à entretenir vos terrains, couper les haies,
et tondre les pelouses, en respectant au mieux les horaires et par là-même vos voisins.
Il est bon de savoir que le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui concerne la totalité
du village est arrivé. Celui-ci est consultable sur le site de Charny.
Par ailleurs, le projet de la Maison Médicale rencontre des difficultés, notamment en
ce qui concerne l’obtention des subventions. Nous vous tiendrons informés des différentes
démarches en cours et de l’évolution de ce projet.
Question médicale, une troisième sage-femme va s’installer sur Charny et rejoindre
l’équipe médicale de notre Commune.
Enfin, sachez que le cimetière de Charny possède un second columbarium, dont les travaux sont terminés.
Le Conseil Municipal.

Budget 2019
Recettes principales de la commune
- Contributions directes (taxes foncières et d’habitation)
- Taxes diverses + Veolia
- Loyers logements et commerces + locations Salle Polyvalente
- Régie cantine et périscolaire
- Taxe pylônes électriques (supérieur à 20 000 volts – champs)
- Participation intercommunale

:
:
:
:
:
:

563 664 €
350 000 €
192 700 €
144 000 €
18 920 €
319 000 €

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

Electricité stade – ticket jaune – facture du 10/03 pour 2 mois
Maintenance matériel de cuisine cantine pour un mois
Entretien des aires de jeux école + parc par trimestre
Montant des déchets ramassés sur les abords du village
+ location benne
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:
:
:

2 731,02 €
926,04 €
854,16 €

:

9 000,00 €
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Budget 2019
Montant global du budget 2019
Section d’investissement
2 545 719,85 €

Section de fonctionnement
2 705 902,71 €

dont :

dont :

Capital des emprunts

Entretien voirie

115 100 €

80 000 €

Achats de terrains

392 000 €
Aménagements logements

40 000 €
Centre professionnel de santé

Entretien espaces verts

160 000 €
Combustible

25 000 €

1 200 000 €

Entretien matériel roulant

Vitraux église

21 000 €

7 000 €

Cantine + ramassage animaux + décharge

Columbarium

158 300 €

7 000 €

Gaz + Électricité + eau + assainissement

Entretien bâtiment scolaire

30 000 €

103 000 €

Éclairage

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

4 000 €

11 000 €

Panneaux indicateur

6 000 €

Personnel, charges comprises

458 000 €
Pour information, la Communauté de
Communes des Plaines et Monts de France
gère désormais la taxe sur les ordures
ménagères pour la commune.
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Calendrier
8 mai 2019
12 mai 2019
26 mai 2019
1er-2 juin 2019
2 juin 2019
15 juin 2019
15-17 juin 2019
15 juin 2019
16 juin 2019
17 juin 2019
21-23 juin 2019
28 juin 2019
13 juillet 2019

Commémoration à 11h à la mairie.
Marché aux fleurs de 9h à 18h.
Exposition de peintures et sculptures de Norbert Iborra.
Exposition de peintures par les peintres de Charny.
Exposition de voitures et motos anciennes dans le parc de
9h à 18h.
Remise des médailles et récompenses maisons fleuries à
11h.
Fête patronale
Soirée dansante, à 20 h 30.
Dimanche matin : distribution de brioches.
À 17 h, remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui
vont en 6ème. Tours de manège gratuits pour les enfants
jusqu’à 14 ans.
Fête de la musique.
Fête des taps à 19h, salle polyvalente.
Fête Nationale. Retraite aux flambeaux : départ salle polyvalente vers 22h00, feu d’artifice au stade à 23h00, suivi
d’un bal dansant gratuit à la salle polyvalente.

Animations médiathèque
1er juin 2019
1er juin au 31 juillet 2019
19 juin 2019
13 septembre 2019

Tournoi de jeu vidéo rétro.
Exposition « Passion jeux vidéo », consoles et objets publicitaires dédiés des années 70, 80, 90 (tout public).
Le 4-6 des histoires, lectures d’histoires (à partir de 5 ans).
Lecture-musicale Le Vieux libraire et les Thalwegs de Marc
Roger.

Élections
26 mai 2019
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8 h à 18 h, Élections Européennes.
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Infos Santé
Cabinet médical
Docteur Pascal Dekeyser
Docteur Claude Claverie
Docteur Vincent Gilles
7 Rue de Beauvais
01 60 01 98 58

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

Pharmacie
Tiffanie Delavière
1 bis Rue de la Mairie
01 60 01 61 60
Semaine : 9 h à 12 h 30 et 14 h à 20 h
Samedi : 8 h 30 à 13 h

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

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

Kinésithérapeutes
Julien Dagobert
1 Rue de Beauvais
01 60 61 44 01

Ostéopathe D.F.O.
Jean-Stéphane Beaurain
46 Rue Vigne Croix
01 41 53 31 29

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

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

Pharmacies de garde
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 d'Esbly au :
01 60 04 20 43 (le jour uniquement)

-

Le
CORG
GGD77
(Centre
opérationnel de Gendarmerie de
Seine et Marne.) au : 01.64.71.71.00

Regards sur Charny

Psychologue Psychothérapeute
Mme Rebillaud
8 Rue de la Mairie
06 17 47 41 90

SOS médecins
Les consultations du cabinet SOS Medecins
(35 rue des cordeliers à Meaux) ont lieu
uniquement sur rendez-vous en composant
pendant ces horaires le numéro spécifique :
0825 56 77 00
Les horaires d’ouverture sont :
- Tous les soirs de semaine : 20 h à minuit
- Les Samedis : 12 h à minuit
- Les Dimanches et jours fériés : 8 h à minuit
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Infos... Pêle mêle
CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 2019
À CHARNY

INSCRIPTION À DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 1er JUIN 2019 :

Mme, Mlle, M. …………………………………………

Adresse : ………………………………………………
Souhaite participer au concours des maisons fleuries.
Le jury passera la dernière semaine de juin

La boîte à livres
Vous avez pu remarquer, à l’entrée de l’école,
une sorte de boîte perchée, avec une porte :
c’est une boîte à livres. C’est une sorte de
bibliothèque où chacun peut déposer et emprunter autant de livres qu’il veut, quand il veut.
Le principe est d’y déposer les livres qu’on ne
veut plus ou que l’on a tellement aimé qu’on
veut faire partager son plaisir et d’emprunter
pour quelques jours ou pour toujours ceux qui
sont dans la boîte.
En déposant un ou plusieurs livres dans la
boîte, vous leur donnez une seconde vie…
Cette boîte, placée près de l’école est destinée
aux livres pour enfants. Merci de n’y déposer
que les livres destinés à leur âge et dans un
état correct. Plus tard d’autres boîtes seront
destinées aux adultes.
page 8
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Infos... Pêle mêle
Paiement en ligne de la Nantaise des eaux
cantine et de la garderie
Depuis le 11 février 2019, le paiement en ligne
est activé pour le service périscolaire (sauf garderie des vacances scolaires et centre aéré).

Comme vous avez pu peut être le constater à
la réception de votre facture, la Nantaise des
eaux a été remplacée par la société Suez en
ce qui concerne notre commune.

Guide de bon voisinage
Selon la réglementation nationale et départementale, les horaires suivants sont ceux où l’on
peut faire fonctionner les engins bruyants :
tondeuses, perceuses, scies, motoculteurs,
bétonnières…
-

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

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

Regards sur Charny
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Infos...
Les éco-gestes
Choix des équipements et comment bien les utiliser
A l’achat, je choisis des équipements de classe A ou A+
v

Le réfrigérateur :
§

§
§

Je dégivre mon réfrigérateur régulièrement (0,5cm de givre augmente la consommation de 30% avec 3cm de givre la consommation double ! Le givre provient de
la vapeur d’eau alors couvrez vos plats enveloppez les légumes et surtout laissez
refroidir les plats avant de les placer dans votre réfrigérateur.)
Je le place loin de la chaleur
Je nettoie la grille arrière régulièrement

v La machine à laver :
§
§
§

Je lave le plus souvent à 30°C (un lavage à 30°C, c’est 3 fois moins d’énergie qu’un
lavage à 90° C !)
Je remplis bien le tambour
Je fais sécher mon linge naturellement.

Les astuces économiques en eau
§
§
§
§
§
§
§

J’utilise une chasse d’eau à double débit (une chasse
d’eau à double débit permet une économie d’environ 30m3
par an pour une famille de 4 personnes)
J’installe des réducteurs de débit d’eau sur les robinets (en installant un réducteur de débit, on divise par 2
sa consommation d’eau !
Je ne laisse pas l’eau couler inutilement dans le lavabo, la douche ou l’évier (le
débit d’un robinet est d’environ de 12 litres par minute. Si on laisse couler l’eau en
se lavant les dents, on gaspille environ 26 000 litres d’eau par an soit environ 100 €)
J’utilise, de préférence l’eau froide pour les mains ou les dents
Je préfère prendre une douche (30 à 60 litres d’eau) plutôt qu’un bain (150 à 200
litres d’eau) un bain = 5 douches !
Je surveille les fuites et les répare (un robinet qui goutte c’est 35 000 litres d’eau
gaspillées par an soit environ 140 €, une chasse d’eau qui fuit c’est 200 000 litres
d’eau gaspillées par an soit environ 800 €).
Je récupère l’eau de pluie pour arroser les plantes

Astuces :
Fermez le robinet d’arrivée d’eau avant le compteur lors de vos absences
Surveillez votre compteur s’il a augmenté pendant la nuit, il y a une fuite
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Infos...
La chasse au gaspillage électrique ;
v J’utilise des ampoules basse consommation (une ampoule basse
consommation consomme 5 fois moins d’énergie qu’une ampoule à
incandescence et dure 8 fois plus longtemps !)
v Je me débarrasse de mes lampadaires halogènes(un halogène
consomme environ 35 € par an
v J’éteins les lumières si je quitte une pièce (3 pièces éclairées
inutilement chaque soir consomment autant d’électricité qu’un réfrigérateur donc en les éteignant, on économise 480 Kwh soit 50 €
v Je profite au maximum de la lumière naturelle
v Je ne laisse pas les appareils électriques en veille (les veilles
peuvent représenter 65 € par an en pure perte)
v Je branche mes appareils sur une multiprise à interrupteur

Un logement économe et confortable

1. en hiver
v Je ne surchauffe pas mon logement (16°C la nuit favorise le sommeil rajouter une
couverture peut vous faire économiser 60 €/an ; 1°C en moins = 7% d’économie sur
la facture
v Je baisse la température lorsque je m’absente
v Je ferme bien les volets et les rideaux le soir
v Je profite de la chaleur du soleil la journée en ouvrant mes rideaux
v Je fais isoler mon logement (10% d’économie)

2. en été
v J’aère la nuit ou le matin tôt.
v Je ferme les volets et les fenêtres durant toute la journée
v Je m’hydrate régulièrement toute la journée

Un logement sain :

v J’aère 10 minutes tous les jours en fermant les radiateurs (l’air dans mon logement
est souvent de moins bonne qualité que l’air de l’extérieur)

Regards sur Charny
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Infos...
v Je laisse les grilles de ventilation dégagées et je les nettoie régulièrement (en
ventilant, je préserve mon logement contre la dégradation et les moisissures et
j’évite tout risque de maladies respiratoires)
v J’achète des peintures et des matériaux écologiques
v J’utilise des plantes dépolluantes
Dans le séjour : quelques exemples de plantes dépolluantes : Anthurium, Areca, Cactus et
plantes grasses, Phoenix, Caoutchouc
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Infos...
Balayage et nettoyage de la voie publique
Le propriétaire, son représentant ou son locataire sont tenus de balayer le trottoir
et son caniveau dans sa largeur et sur toute la longueur au-devant de leurs immeubles
bâtis ou propriétés non bâties.
Les résidus de balayage doivent être mis dans des sacs poubelles ou des bacs roulants
pour être enlevés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Le propriétaire, son représentant ou son locataire doivent opérer régulièrement au lavage des caniveaux et trottoirs sur la longueur de leur immeuble bâti ou non bâti.
Ils doivent arracher l’herbe qui pousse sur les trottoirs (hors trottoirs végétalisés), nettoyer et curer les siphons existants sur les canalisations d’eaux pluviales et usées leur appartenant et se déversant dans les réseaux d’assainissement de la ville.
En période hivernale, les propriétaires sont tenus de balayer la neige et de casser
la glace devant leurs propriétés sur les trottoirs, jusqu’au caniveau et dégager celui-ci.
S’il n’existe pas de trottoir, le balayage de la neige doit se faire sur 1,50 mètre à partir
de la clôture.
La neige et la glace doivent être mises en tas dans un endroit ne gênant pas la circulation. Il est également interdit de faire couler de l’eau sur la voie publique en période de gel.
Quand la circulation est rendue difficile par le verglas, les propriétaires sont tenus de déverser
en quantité suffisante, devant leur propriété, du sel de déneigement.
Il est interdit de jeter sur la voie publique des ordures ou immondices.
Il est défendu de secouer au-dessus de la voie publique des tapis ou autres objets pouvant salir ou incommoder les passants et de jeter quoique ce soit par les fenêtres.
Il est également interdit de jeter dans le réseau d’assainissement, via les bouches
d’égout des ordures ou les résidus de balayage.
Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’animaux, de procéder immédiatement au ramassage des déjections de cet animal sur toute la partie de la voie
publique, ainsi que les parcs, jardins et espaces verts. Les fonctions naturelles des animaux ne
peuvent être accomplies que dans les caniveaux, sauf s’ils se trouvent sur un passage piéton
ou sur l’emplacement des véhicules de transports en commun.
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Infos...
Le frelon asiatique
Le frelon asiatique est un insecte invasif de la famille des guêpes, originaire d’Extrême-Orient.
Introduit accidentellement près de Bordeaux en 2004, il progresse vers le nord au rythme moyen
de 60 km par an. Le premier nid a été détecté à CHARNY en 2018.

Cycle de vie
Comme chez les guêpes et chez son homologue européen, le frelon asiatique a un cycle de
vie annuel. Son activité et ses effectifs varient au fil des saisons. Témoins de ces différentes
périodes d’activités, deux types de nids vont se succéder au cours de l’année:
·

Le nid de printemps ou nid primaire, construit dans un abri par les jeunes reines (fondatrices) à la sortie de la période d’hivernation (de petite taille), on peut le retrouver dans
des haies, des cabanons, des granges.

·

Le nid d’été ou nid secondaire, construit dans
un arbre par les ouvrières lorsque l’activité de la
colonie s’intensifie et que la capacité du nid de
printemps est dépassée (de grande taille); il peut
abriter plusieurs milliers d’individus.

En octobre, la colonie produit des individus sexués,
mâles et femelles. Le nid d’été est définitivement abandonné dès la fin de l’automne et ne sera pas réutilisé
l’année suivante. Seules les jeunes reines survivent à
l’hiver cachées dans le sol, une vieille souche d’arbre
ou sous une écorce.

Le frelon asiatique, Vespa velutina,
et son nid. Photos: P.Goetgheluck
(Internet) et A.Vincenzi.

Aide à l’identification
Sur Internet, différents documents peuvent vous aider à reconnaître le frelon asiatique et son
nid. En cas de doute, n’hésitez pas à prendre l’insecte en photo et à consulter un apiculteur ou
un naturaliste de votre région.
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Insecte
·

Ressemble à une grande guêpe très foncée;

·

Un peu plus petit que le frelon européen (V. crabro);

·

Large bande jaune orangé à l’extrémité du corps;

·

Pattes bicolores, noires à la base et jaunes à l’extrémité.

Nid
·

Forme sphérique;

·

Grande taille (peut atteindre 80 cm de diamètre);

·

Petite ouverture latérale située à mi-hauteur;

·

Souvent construit dans un arbre à plus de 10 mètres de haut.

Regards sur Charny
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Les seniors face aux dangers d’internet
-

Protégez votre ordinateur : installez un anti-virus, un logiciel anti-espion et un pare-feu
régulièrement mis à jour.

-

Réalisez vos achats uniquement sur des sites de confiance dont l’adresse commence
par « https »

-

Evitez les escroqueries : méfiez-vous des gains trop faciles, des cadeaux, des demandes d’argent de soi-disant vos amis malades ou sans argent à l’étranger.

-

Méfiez-vous des demandes d’informations personnelles, surtout lorsqu’elles contiennent
des fautes d’orthographe.

-

N’ouvrez pas les messages si vous avez des doutes sur leur origine.

-

Ne cliquez pas sur les liens si on vous demande vos coordonnées bancaires.

Si vous êtes victimes d’une escroquerie sur internet, appelez votre banque pour le signaler et
déposez plainte à la gendarmerie (à Esbly). Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les gendarmes peuvent venir chez vous.
Pour obtenir d’autres informations : www.gendarmerie.gouv.fr
Pour signaler
-

des contenus illégaux sur internet : https//internet.signalement.gouv.fr

-

des messages d’escroquerie : https//www.internet.signalement.gouv.fr

Cercle généalogique de la Brie
Le dimanche 10 mars le cercle Généalogique de la Brie a tenu dans notre commune,
dans les locaux de la salle des fêtes, son Assemblée Générale. Une centaine de personne était
présente à cette assemblée. En ouverture, notre Maire a prononcé une allocution de bienvenue.
Ensuite le Président, Bernard Lallemant, a animé la réunion. Pour terminer, Daniel Clément, a
raconté l’histoire de notre village avec un diaporama.
Le Cercle généalogique de la Brie, près de 400 adhérents, dont le siège est à Lagny, met
à la disposition de ceux qui veulent établir la généalogie de leur famille et qui ont des ancêtres
nord seine et marnais, des relevés des registres paroissiaux et d’état civil depuis leur origine
jusqu’environ 1910. Une revue trimestrielle informe les adhérents des nouveautés et conte
l’histoire des grandes figures briardes.
Pour plus d’information je vous conseille leur site internet cgbrie.org.
Daniel Clément
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Commémoration 19 mars 2019
Comme chaque année, les membres de la FNACA, accompagnés de notre maire, Daniel Guimbard, et Didier Debrit,
se sont rendus vers 11 heures au monument du 19 mars afin
de commérer la mémoire de ceux qui sont morts pendant la
guerre d’Algérie. Cérémonie, suivie ensuite du pot de l’amitié.

L’après midi, une délégation de
Charnicois s’est rendue à ClayeSouilly où s’est déroulée, en marge
de la commémoration du 19 mars, la remise de la médaille militaire, par le colonel Charoulet,
à Claude Chartier, habitant de notre commune et ancien combattant de la guerre d’Algérie.

Regards sur Charny
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Claude CHARTIER
De la classe 1957, il a été incorporé le 2 mars 1958 à Constance en Allemagne où il a
fait ses classes. Envoyé en Algérie, il y arrive le 10 juillet et est affecté comme radio au 1er
bataillon du 7ème régiment d’Infanterie basé à Oued Chouly.
Il est démobilisé le 21 juin 1960 avec le grade de Caporal-chef.
En 1959, il reçoit la croix de la valeur militaire à l’ordre du régiment avec la citation suivante :
« Opérateur radio du poste de commandement opérationnel de son bataillon, participe
depuis 8 mois à toutes les opérations de cette unité. Courageux et plein d’allant, s’est
particulièrement distingué le 24 janvier 1959 dans la région d’Oued Chouly (sud-ouest de
Lamoricière- département de Tlemcen) en assurant sous le feu nourri de l’adversaire toutes
les liaisons radio avec un mépris total du danger »
C’est cette décoration qui lui vaut aujourd’hui la Médaille Militaire.
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E X P O S I T I O N 2019
Du SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 JUIN 2019

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

(Huile sur toiles, aquarelles, dessins)
A CHARNY – Salle Polyvalente Derrière la Mairie
OUVERTURE AU PUBLIC

Samedi de 16h à 18h
Dimanche de 10h30 à 12h – 13h à 16h30

Regards sur Charny
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Terroir & Saveurs
Terroir & Saveurs ouvrira ses portes le 4 mai afin de vous accueillir dans une ambiance toute
nouvelle qui se voudra chaleureuse et conviviale. Je vous propose de découvrir ma cuisine
élaborée pour tous les amoureux de la cuisine traditionnelle française et conçue quotidiennement avec des produits frais. Je souhaite mettre à l’honneur le travail des producteurs locaux
et soutenir l’agriculture de notre région afin de vous proposer des produits frais de saison. Les
produits laitiers, les œufs et viandes proviennent d’élevages élevés en plein air et nourris avec
les céréales des exploitations pratiquant une agriculture raisonnée validée par la chambre
d’agriculture.
Le restaurant sera ouvert les mardi midi, mercredi midi, jeudi midi, vendredi midi et soir et samedi
soir. Je vous propose de vous retrouver pour un brunch chaque dimanche. Le troisième samedi
de chaque mois un menu régional vous sera proposé.
Les productions de la journée seront disponibles pour la vente à emporter midi et soir
Travaillant en collaboration avec un caviste régional, nous vous proposerons chaque mois une
sélection de vin, champagne et spiritueux sélectionnés en accord avec les menus.
Vous pourrez privatiser le restaurant pour vos repas d’affaires, réunions, repas familiaux ou
amicaux les mardi, mercredi et jeudi soir. Mise à disposition d’un écran et vidéo-projecteur.
Nous vous accueillerons au café salon de thé pour des petits déjeuners salés sucrés à partir
de 7h tous les jours et vous proposerons des boissons chaudes (café, latte, macchiato, thé et
chocolat), des pâtisseries confectionnées chaque jour (gâteaux, tarte, crêpes), des jus de fruits
et légumes frais.
Le service bar offrant bière artisanale, cidre et autres alcools sera ouvert à partir de 11h30.
Au plaisir de vous recevoir très prochainement.
Nathalie
(restaurant installé à la place du café des sports, rue de Beauvais)
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Histoire de Charny : Seconde Guerre Mondiale
Tickets et cartes de rationnement(1941-1949)
Conséquence directe de l’occupation allemande et de l’arrêt des échanges commerciaux,
la France connaît, dès 1941, une période de pénurie qui va déboucher sur la mise en circulation de cartes de rationnement. La première carte, mise en place le 1er juillet 1941, concerne
les produits textiles. La seconde, un mois plus tard, s’intéresse au tabac. L’alimentation suivra.
Dès la fin 41, tous les biens de consommation ne pourront être acquis qu’en échange de tickets attribués aux citoyens en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent (de E, les
nouveaux-nés, à V, les vieillards, sans oublier les jeunes, J, ni les adultes, A...). Il faut préciser
que ces tickets n’exonéraient pas les citoyens de payer les produits en espèces sonnantes
et trébuchantes. Leur généralisation visait à une répartition équitable des produits entre tous.
Ce fut une période faste qui débuta pour certaines familles : elles firent en effet fortune par la
pratique du marché noir. Le rationnement alimentaire prendra fin courant 1949.
Les cartes et tickets de rationnement proposés ici font partie des archives familiales. Ces
documents sont en assez mauvais état pour deux raisons principales : la fréquence de leur
manipulation et la médiocre qualité du papier de l’époque.
Patrick Pognant / 1er novembre 2000
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Histoire de Charny : le 30 janvier 1943
Un attentat à Charny1
À la Mairie2, où elle est logée, dans la cuisine,
Yvonne Ménager3, institutrice et secrétaire de
mairie prépare, aidée par son amie Madeleine
Gaston4, comme chaque fin de mois, les cartes
d’alimentation et les tickets de rationnement du
mois de février pour les habitants de la commune. Soudain, vers 21 heures, deux hommes
et une femme font irruption dans la cuisine,
bâillonnent les deux femmes et les ligotent. Ils
font main basse sur les tickets de rationnement
et les cartes d’alimentation avant de s’enfuir.
Un des auteurs aurait été arrêté en juillet 1943.

Vers 1941 de haut en bas et de gauche à droite
Mlle Bourgeois, Michel Surga, Bernadette Baillet, Liliane Braquet, Colette Chartier
Nicole Laurent, Geneviève Havet, Yvonne Ménager
Bernard Bouchet, Bernard Blanche, Françoise Fougeron, Michèle Gaston5, Renée Lantenois,
Marie-Paule Laurent, Julien Surga

1
Musée de la Résistance SHGN,77E49 – merci à Raymond Pezant et à Mme Chanton pour ces informations.
2
Le maire est Jacques Courtier – Choisy le Temple.
3
Elle se mariera, après la guerre, avec Raymond Bruneteau, fils de d’Émile-Alexandre, garde champêtre
à Charny. Elle est décédée en 2005, à 92 ans, à Thouars (79).
4
Domestique à Choisy le Temple en 1936 – en 1944, fera partie du réseau FFI de Charny.
5
Nièce de Madeleine Gaston.
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Sudoku
En partant des chiffres déjà inscrits, remplissez la grille de manière à ce que chaque ligne,
chaque colonne et chaque carré 3x3 contienne une seule fois les chiffres de 1 à 9.
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Mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Verticalement
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Faire vite. Poisson plat.
Pointe de terre. Détérioré. Tantale.
Piquants au goût. Permet de repérer la position d’un avion.
Coupé au ras de la peau. Ville de Pologne.
Préfixe privatif. Masculin. Conifère.
Déloyal. Ennui.
Autoclave. Également.
Capitale de la dynastie shogunale des Tokugawa. Lentement et avec ampleur. Ancien do.
Gruger. Prénom féminin.
Pas beaucoup. Averti.
Sélénium. Résiliation d’un bail. Chef.
Vide. Blessure

Horizontalement
Inciser superficiellement la peau. Scandium.
Noix ovale. Droguer.
Panicules. Cinéaste Italien prénommé Sergio.
Fervent. Maître spirituel.
Non payée. Aunée. Ancien.
Développement. Reptile saurien.
Roulement de tambour. Truquer. Larcin.
Chaussure. Fourreau.
Loyal. Petites pièces du Jeu d’échecs.
Amertume. Fondateur de l’Oratoire d’Italie.
Lettre grecque. Incroyable. Petit lac des Pyrénées.
Petit chardonneret jaune, vert et noir. Relatif à l’utérus.
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3.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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La parole est aux Associations...
La Pétanque Charnicoise
Ce début d’année nous a apporté son lot d’une belle
épaisseur de neige. Notre terrain s’est recouvert de 10
à 15 cm de poudreuse, mais rien n’arrête les boulistes !
Et après quelques bons coups de pelle pour dégager un
bout du terrain, les courageux ont pu faire des parties et
une bonne bataille de boules de neige.
Le 16 Février 2019 « La Pétanque Charnicoise » a
organisé sa soirée moules-frites à la salle des fêtes de
Charny avec le concours de la commune ainsi que de
nombreux sponsors, au profit de « La Maison du Possible » ouverte depuis avril 2018 à Charny sous la présidence de Nathalie CALONNE, pour soutenir son projet
d’habitat inclusif permettant de pouvoir accueillir de nuit,
des jeunes adultes et de les accompagner à l’autonomie.
Cette soirée a réuni 250 personnes qui ont pu déguster plus de 260 kg de moules préparées par notre super
cuisinier Serge et 150 kg de pommes de terres pour de
bonnes frites maison, épluchées par nos bénévoles pour
régaler tous les convives.
Avec l’arrivée des beaux jours, place à quelques
travaux pour les futurs évènements de compétions : bungalow supplémentaire avec toilettes
homme/femme, plomberie électricité etc… pour le bien-être de nos adhérents et les joueurs
durant les concours).
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Funky Jazz
Le printemps annonce la présentation prochaine de notre tout
nouveau spectacle ! Nous sommes ravis de vous en annoncer le
thème : « Braquage à la Florentine ». Une comédie musicale, haute
en couleurs, mettant en scène un braquage dans la Belle ville de
Florence. 70 artistes : enfants, adolescents et adultes, se produiront
sur scène, pour votre plus grand plaisir. Venez nombreux partager
ce moment festif le vendredi 14 juin à 20H30 Salle des fêtes de Fresnes-sur-Marne.
Pour toutes informations n’hésitez pas à nous contacter par mail :
funkyjazzcharnyfresnes@gmail.com

Free Style Boxes 77
Free Style Boxes 77 est ouvert depuis décembre 2006.
J’ai eu, grâce à FSB77 la chance de rencontrer des gens sympathiques, toutes générations
confondues. Durant ces 12 années, il y a eu des années plus riches que d’autres, tant dans
la quantité d’adhérents que dans la complicité qui nous liait avec toujours la convivialité et la
bonne humeur.
Depuis 8 mois, suite à des problèmes de santé, j’ai dû me résoudre à ne pas reprendre
la saison 2018 -2019 et à fermer l’association.
De ce fait je voulais remercier tous les adhérents avec qui j’ai mis les gants, pour tous
ces merveilleux moments sportifs, l’équipe municipale qui m’a aidé à la bonne marche de cette
association.
J’ai apprécié également la bienveillance des autres associations qui m’ont permis de
faire partie du tissu associatif charnicois.								
Thierry
Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Tous en scène
Saint Patrick 2019
Samedi 16 mars, dans la salle des fêtes de Charny, Tous en Scène a fêté, pour la 15ème année
consécutive, la Saint Patrick au profit des chiens guides d’aveugles d‘Ile de France. Toujours
une très bonne participation, l’ambiance aussi festive et la consommation de galettes et crêpes
plus importante.
La soirée débuta vers 19h45 par un concert celtique avec « Itinérance 77 » ; ensuite, ce même
groupe a fait une initiation à la danse bretonne très suivie par les visiteurs. Puis, sur scène, les
groupes « Kroazhent », « Andorin » et « un couple de sonneurs » firent danser de nombreux
participants jusque vers minuit.
Au cours de la soirée, notre Président, Xavier Ferreira, a rappelé aux participants la mission
des chiens guides d’aveugles et détaillé le travail de préparation des chiens avant la remise
à un aveugle. Il a également présenté la nouvelle présidente Madame Sylvie Dziagwa et le
secrétaire général de l’association, Monsieur Hervé… tous deux aveugles. Nous avons eu le
plaisir de voir de nombreux toutous : un chiot en famille d’accueil, des chiens en cours de dressage, des titulaires et retraités.

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.
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La parole est aux Associations...
Merci à tous ces groupes et aux bénévoles qui donnent de leur temps, depuis plusieurs années, pour une bonne cause. Merci à Josette Mongény qui a, avec ses peintures, amené à
notre soirée une touche très bretonne.
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Football Club La Plaine de France
La Saison 2018/2019 est maintenant bien lancée.
Le stage de la Toussaint (du 22 au 26 octobre 2018) a rassemblé 26 enfants, des
catégories U6 à U15.
5 jours de stage intensif : une belle ambiance régnait sur le stade, des enfants
attentifs et disciplinés, des éducateurs passionnés ont fait que ce stage a été
une réussite.
Un grand merci à tous les enfants, dirigeants, éducateurs, parents et bien sûr à Pascal qui
nous a ouvert sa salle de restaurant et servi de bons repas le midi.
Merci également à Stéphanie pour la découverte de ses animaux (alpagas, âne, etc…)
aux enfants.
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Le repas du club a été comme l’année dernière une réussite, plus de 250 personnes
sont venues déguster la tartiflette de Serge
et passer une soirée dansante endiablée.
(Merci à tous les bénévoles).
Nous tenons également à remercier le
papa qui nous a livré gracieusement un
magnifique mobil-home, qui va nous permettre de ranger tout le matériel qui a dû
être acheté en raison du nombre d’enfants qui est venu grossir les rangs de
nos équipes.
Sans oublier le conseil municipal pour
l’installation des mains courantes et des
pare ballons qui nous faisaient énormément défaut.
Il nous reste de nombreuses choses à organiser et à réaliser cette saison : tournois de différentes catégories à Charny, stage, loto des enfants, déplacement en tournoi U11 et U13 prévu
à Parentis dans les Landes et à Lisieux pour les U15 en fin de saison, etc…
Nous comptons sur l’aide de tous les bénévoles : dirigeants, joueurs et parents pour mener à
bien tous ces projets.
Merci encore à toutes et à tous. Ceux qui veulent venir vivre cette expérience sportive dans
une ambiance familiale sont toujours les bienvenus.
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La parole est aux Associations...
Gymnastique Volontaire Charnicoise
Lors de nos journées portes-ouvertes qui ont eu lieu fin Février, vous avez été nombreux à
venir admirer les prouesses des petits et des grands. Ce fût d’ailleurs l’occasion d’accueillir
notre 132ème adhérente au sein du cours Fitness Adulte !
La prochaine fois que vous pourrez voir les progrès des enfants sera le Spectacle de la GV
Charnicoise le Mercredi 26 Juin 2019 ! Cette soirée organisée chaque année est l’occasion de
se retrouver autour d’un buffet, moment convivial qui clôturera la saison sportive.
Nom du COURS
Gym Mini Pouces
Gym 3 Pom’
Récréa-Gym
Gym Junior
Pré-Ado Gym
Fitness Adulte
Acti Gym

Petit rappel des cours proposés

Ages
De 2,5 ans à 3,5 ans
De 4 ans à 6 ans
De 6,5 ans à 8 ans
De 8,5 à 9,5 ans
De 10 ans à 15 ans
De 15 ans à 50 ans
+ 50 ans

Jour et Heure du cours
Mercredi        17h > 18h
Mercredi        16h > 17h
Mardi
17h30 > 18h30
Mardi         18h30 > 19H30
Mercredi       18h15 > 19h45
Mardi      20h > 21h30
Lundi       10h > 11h30

Montant
l’année
(licence
+ de
inscription)
145€
145€
145€
145€
145€
163€
163€

Pour toute information, joindre
Sandrine au 06 62 32 26 56
À très bientôt dans nos cours,
toujours avec le dynamisme et la
bonne humeur de :
Sylviane, Aurore, Sylvain, Olivier
et Julien
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Comité des fêtes
COMITE DES FETES DE CHARNY
FÊTE PATRONALE - CHARNY

Fête foraine du vendredi au lundi

15, 16 et 17 Juin 2019

Samedi 15 juin – 20 h 30
Venez vous plonger dans les
chansons de Claude Francois,
Entre un repas et avant la
danse animée par l’écho des

nuits.

Show
Claude François.

Marc Kévin, accompagné
de ses danseuses
chante en direct le
répertoire de
Clo-Clo.
Réservation obligatoire du 20 mai au 12 juin 2019 :
06 43 02 32 20 ou 01 60 01 92 99 ENTREE + REPAS + SHOW : 30 €UROS
Dimanche 16 juin - matinée - distribution des BRIOCHES : Vente
traditionnelle au profit des anciens et des enfants de Charny (- de 14 ans).
Cette année encore, deux groupes se répartiront les quartiers de Charny et
sillonneront les rues du village accompagnés de fanfares.
Lundi vers 17 h 30 : distribution de tickets de manège aux enfants (– de 14 ans).
*****
***
* Article et photos mis en page par l'auteur.
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Club Bel Automne
CLUB BEL AUTOMNE - CHARNY
Ce 2 mars, le Club a organisé son traditionnel SUPER LOTO doté de très
beaux lots. Dans une salle qui affichait « complet », tous les joueurs ont
passé une bonne soirée, même si seulement 22 sont repartis avec un lot.

Merci à tous, public et bénévoles, pour leur participation. Les bénéfices de la
soirée nous aideront à financer les activités de nos Ainés en 2019.
Notre programme pour l’année en cours
Jeudi 21 mars : participation (public) à
l’enregistrement d’une émission
« 300 chœurs chantent les plus belles
chansons de leurs idoles ».
Les 18 et 19 mai dans le Nord : Le centre
minier de Lewarde, l’univers marin de
Boulogne sur mer, le Port, le grand
Nausicaa, la cristallerie ARC, etc. ….
Les 7 et 8 septembre en Bourgogne : les
hospices de Beaune, une fabrique de
moutarde, le château de Savigny les
Beaune qui réunit dans neuf musées des
collections uniques en France (tracteurs,
motos, avions, voitures de course, etc…).
Et nos repas traditionnels : Dimanche 9 juin : fête des mères. Samedi 23
novembre : fin d’année, Jeudi 19 décembre : les fidèles du jeudi.
Et tous les jeudis, à partir de 14 heures, jeux de cartes et autres jeux dans la
bonne humeur et en toute convivialité.
Venez nous rejoindre le jeudi pour jouer ou participer à nos sorties.
Renseignements auprès de la Présidente au Club ou au 06 43 02 32 20.
*****
***
* Article et photos mis en page par l'auteur.
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Sudoku
Grille N°1

Grille N°2
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Nos joies et nos peines
Il nous a montré sa petite frimousse...
Aaron SLEDZ, né le 1er janvier 2019
Félicitations aux heureux parents.
Parents, envoyez-nous la photo de votre nouveau-né, nous la publierons
dans notre journal.

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

*Voir page 5 de l’ancien journal.
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À Charny...
Marché
Tous les vendredis
de 16 à 20 heures
Devant la mairie
Pour vos commandes :
Charcutier : 06 13 83 33 06

Rapidmarket

Boulangerie

Supérette
7 bis Rue Vignecroix
01 60 01 67 39

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

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

Charcuterie Boucherie
Philippe Leclère
Ouverture :
Mardi de16 h à 19 h
Jeudi de 9 h à 13 h
Samedi de 16 h à 19 h
06 13 83 33 06

AECF
Art Esthti Coiff France
12 Rue de la Mairie
01 60 32 02 24

Le Saint Patoche
Bar, tabac, presse Loto, jeux, brasserie
26 Rue Vigne Croix

Terroir et Saveurs
Ouverture du restaurant :
le 4 mai, à 7 h pour le café
à 19 h pour la restauration
5 Rue de Beauvais
01 60 01 99 85

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

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

Alain Vincenzi
Apiculteur
06 83 15 22 20
Regards sur Charny

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

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

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

Florian Palacci
C.F.P.Peinture et Rénovation
Revêtements muraux-Parquet flottant
1 chemin de Beauvais
06 25 43 80 71
c.f.p.peinture@gmail.com

Van Vetteren Rénovation
Ets Générale de second œuvre
14 Rue Neuve
06 31 75 06 74
alexandre.vanvetteren@gmail.com

Jérémie Anquez
Artisan paysagiste
7bis Rue Vignecroix
06 16 44 27 43
anquez.jardin@gmail.com
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À Charny...
Ulysse Rénovation
Entreprise générale du bâtiment
12 Rue Neuve
06 98 17 47 33
Ulysserenovation77@gmail.com

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

Laurent Net
Société de ménage
15 Rue du Stade
06 23 07 35 83
Tel. /Fax : 01 60 01 62 78
laurent.net@sfr.fr

VITRANS
Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

TVF
Transport de Voyageurs
3 Route de Messy
01 60 01 93 38

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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Alvabat

Cardoso Isolation

Maçonnerie
15 Rue Vigne Croix
01 60 61 68 23
Fax : 01 60 61 68

11 Chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

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

Green Assistance

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

Aide à domicile
5 Rue Vigne Croix
06 29 27 58 6041

Entreprise Mathieu
Société HYPSOE
Parfums de maison – Paris
3 Route de Messy
01 60 61 08 41

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

Location de transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

International Moduling
Aménagement de salon
Route de Messy
01 60 01 60 60

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

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

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

Regards sur Charny

