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Editorial
Mes chers amis
Nous arrivons bientôt à la fin du mandat et c’est une période mouvementée que nous traversons (violence,
agressions, insultes diverses) qui - cet été - a vu le décès d’un Maire dans l’exercice de ses fonctions, ce qui est
déplorable ; mais restons sereins : notre village est calme et je l’espère il saura rester à la hauteur de sa notoriété,
sur le bon vivre et la tolérance.
Les complications administratives, l’arrivée du Terminal 4 à Roissy, le regroupement en pôle de 4
intercommunalités ne sont pas du plus rassurant, mais nous sommes vigilants.
Dans le cadre de l’écologie, deux agriculteurs de Charny se regroupent pour monter une unité de
méthanisation agricole dont nous vous donnons les explications dans ce journal.
L’ensemble des nouveaux habitants découvre le mode de vie de notre village et y trouve un cadre à la hauteur
de leurs espérances, pour eux et pour leurs enfants.
Les subventions pour la maison médicale ne sont toujours pas toutes arrivées. Je vous donnerai plus
d’explications dans le prochain journal.
Les fêtes de rues se sont toutes bien passées, preuve de la vitalité des habitants, comme vous le découvrirez
au fil des pages.
Bonne lecture à tous.
Xavier Ferreira, maire de Charny
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Nouveaux Charnicois
Les nouveaux arrivants à Charny sont invités à se présenter en mairie s’ils ont des enfants, afin de
pouvoir faire un suivi des inscriptions scolaires à venir.
D’autre part, la mairie n’ayant aucun moyen de connaître les nouveaux administrés, nous demandons
aux parents de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous à la mairie, afin que leurs enfants soient
répertoriés pour le goûter de Noël 2018.
Nom Prénom des enfants

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
Collecte sélective (poubelle bleue ) : le jeudi matin
Déchets verts (sacs papier) : mercredi après-midi jusqu’au 27 novembre
Encombrants :
le 5 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 : 09 67 64 55 71
Web : www.la poste.fr
Une tablette est à la disposition des clients pour y consulter :
- Vos services bancaires (relevés de comptes, virements…)
- Tous les services administratifs (CAF, sécurité sociale…)
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La lettre du Conseil Municipal
L’été est terminé avec les problèmes de sècheresse et de canicule qui ont touché tout le monde,
surtout nos agriculteurs dont les cultures ont beaucoup souffert.
Pendant cette période la commune a réalisé quelques travaux : les peintures et le revêtement de sol de
la classe de CM2 ont été refaits, la démolition des bâtiments contenant de l’amiante autour du parking de la
médiathèque qui, de ce fait, a doublé sa surface et est très apprécié.
Nous avons aussi refait les peintures des stops et passage piétons sur les départementales qui traversent la
commune :CD54, 129,139.
A la rentrée des classes, par manque d’enfants, nous avons failli fermer une classe et c’est la
construction de l’éco quartier qui a permis le maintien de cette classe pour cette année.
Souhaitons l’arrivée de nouveaux enfants pour les classes restent ouvertes et moins chargées.

Au-revoir joyeux navigant
Patrick Férant a quitté Charny pour vivre près de la mer dont il a dû rêver depuis toujours. En effet, il
était le président de l’association « Les joyeux navigants » qui faisait voguer de nombreux bateaux sur les
flots de piscines gonflables ou sur les lacs. Ces voiliers, sous-marins et paquebots, il en construisait les
maquettes qui étaient téléguidées pour organiser des courses très appréciées des Charnicois.
Avant de partir, il a offert une magnifique maquette de voilier que la municipalité exposera à la
mairie.
Bon vent à lui et à son épouse !
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Parcours de citoyenneté
Depuis le 1er janvier 1999, tous les Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile.
Une attestation de recensement leur sera remise. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois
qui suivent le 16ème anniversaire.
L’enseignement de Défense est prévu par la loi dans les programmes scolaires des classes de 3ème et
de 1ère . La journée d’appel à la Préparation à la Défense : J.A.P.D., est obligatoire pour les garçons et les
filles entre la date du recensement et l’âge de 18 ans.
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est exigé pour l’inscription aux examens
et concours.
www.bsn-par@dsn.sga.defense.gouv.fr
Pour trouver des renseignements sur la journée défense et citoyenneté : Ma jdc.fr sur internet
Pour les jeunes qui souhaitent contacter le centre du service national de Paris :
Tel : 01 79 84 90 00
csn-paris.jdc.fct@intradef.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 Claude Claverie
Docteur Vincent Gilles
7 rue de Beauvais
01 60 01 98 58

Pharmacie
Tiffanie Delavière
1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60

Orthophoniste
Mme Karine Bellière
8 rue de la Mairie
01 64 36 29 94
Ostéopathe D.F.O.
Jean-Stéphane Beaurain
46 rue Vigne Croix
01 41 53 31 29
Psychologue
psychothérapeute
Mme Rebillaud
8 rue de la Mairie
06 17 47 41 90

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
01 60 61 44 01

Sage-femme
Anne Koussoulos
5 rue Vigne-Croix
01 60 61 43 30
RDVmédicaux.com

Magnétiseur
Guérisseur
Kristel Vicaino
5 rue Vigne-Croix
06 69 79 72 54
crisgeobio@yahoo.fr

Sage-femme échographe
Céline Rousseau
5 rue Vigne-Croix
01 74 60 31 74
RDVmédicaux.com

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

Podologue Pédicure
Roxane Thoma
5 rue Vigne-Croix
07 69 07 80 28
Roxane.podo77@gmail.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
Le Dr Dekeyser prend sa retraite
En Septembre 1982, un médecin ouvrait son cabinet à Charny. C’était une autre époque : les
médecins étaient trop nombreux, certains avaient du mal à gagner leur vie et il fallait donc bien réfléchir
avant de s’installer.
Après avoir étudié l’évolution de la population en Seine et Marne et le nombre de médecins des
environs, nous avions sélectionné quelques villages où il nous paraissait possible d’ouvrir un cabinet.
L’autre possibilité étant de racheter la patientèle d’un confrère partant en retraite, ce qui n’était pas donné,
et… aléatoire. De plus, il fallait aussi louer ou acheter un local, ce qui représentait déjà un coût pour nous
qui ne pouvions pas avoir d’aide financière de nos familles. Pascal a donc pris rendez-vous avec les maires
des communes que nous avions sélectionnées et c’est Jean-Claude Laurent, le maire de Charny à l’époque,
qui s’est manifesté le premier, tout étonné qu’un médecin veuille venir dans un village. Il avait trouvé une
maison à vendre, avec pas mal de travaux (à faire en partie par nous-mêmes), donc compatible avec notre
budget. De ce fait, dès le mois de juin 1982, nous travaillions à rendre la maison habitable et à transformer
dans la cour une vieille grange en cabinet médical. Avec énergie et aussi un peu de stress…
Mais heureusement les habitants de Charny ont été curieux, et accueillants pour ce jeune médecin qui
leur arrivait. Il n’était pas complètement débutant, car il avait fait des remplacements dans la région et passé
un an de service militaire comme médecin des familles de gendarmes à Melun : il y avait d’ailleurs soigné
plus de femmes et d’enfants que de gendarmes.
En même temps, Pascal s’était retrouvé président du club de tennis de notre village. Car Pierre
Boudinet, qui avait créé le club l’année précédente, se retirait en septembre 1982, et personne ne se
proposait pour prendre cette place : si Pascal voulait pouvoir faire du tennis (un des rares sports compatibles
avec une activité de médecin), la seule solution était de devenir président lui-même ! Il l’est encore
aujourd’hui…
Ensuite, grâce à l’implication de la mairie, Marie Tartaglia est venue trouver Pascal pour envisager
avec lui l’ouverture d’une pharmacie à Charny : c’était formidable et ce fut chose faite en Octobre 1989.
Comme le travail ne manquait pas, le Dr Claverie qui avait fait des remplacements pour Pascal, a
accepté de s’associer avec lui en 1992. Pour cela, il a été nécessaire de faire construire un nouveau cabinet,
rue de Beauvais, car le premier était devenu trop petit. Et les habitants ont pu avoir sur place deux médecins,
un homme et une femme, et une pharmacie. Une belle aventure déjà !
Suite au décès de Jean-Claude Laurent, la mairie est revenue en 2000 à Xavier Ferreira, qui a fait
appel à Pascal pour être conseiller municipal. Une autre aventure, mais assez limitée pour Pascal dont le
temps libre était déjà très restreint.
Ce sont ensuite, en Décembre 2007, des infirmières, Sophie et Radija, qui ont ouvert leur cabinet à
Charny. Pour tous, c’était un plus, d’autant que nous avions eu la chance de tomber sur des personnes
formidables qui se sont tout de suite bien entendues avec Pascal et le petit groupe.
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Infos… Pêle-mêle
Nettoyage des trottoirs
L’automne arrive et avec lui, la chute des feuilles qui, même si elles ne viennent pas de nos arbres
s’envolent sur la portion de trottoir devant notre maison. Quand il pleut, ces feuilles deviennent glissantes et
si une personne chute devant chez vous, vous êtes responsable.
L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations à respecter en tant qu’occupant
d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement.
Chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui se
trouve devant son bien, au même titre que dans un lotissement qui se compose de différentes habitations.
Dans le cas d’un immeuble d’habitation qui comporte plusieurs étages, c’est le syndic de
copropriété qui assure l’entretien des trottoirs.
Cet entretien comprend :
- le désherbage ;
- le balayage des feuilles et autres détritus ;
- le balayage de la neige jusqu’au caniveau,
- la prévention des accidents avec mise en place de sel, de sable, de cendres ou de sciure de bois
sur le verglas.
À savoir que le périmètre d’entretien des trottoirs, pouvant aller jusqu’au caniveau ou se limiter à 1 mètre,
sur toute la longueur de votre propriété est délimité et spécifié dans la réglementation de la commune.

ENEDIS
ENEDIS gère le réseau de distribution publique d’électricité, assure l’entretien et le dépannage du
réseau et le comptage de vos consommations, quel que soit votre fournisseur.
En cas de panne ou de situation dangereuse, appelez le : 09 72 67 50 77
Pour des renseignements : Tel : 09 69 32 18 33
Email : are-essonne@enedis.fr
Site internet : www.enedis.fr
Adresse : Enedis Service clients
TSA 11212
91021 EVRY Cedex

Récompense aux villages et maisons fleuries
Le département a décidé d’arrêter ces récompenses. La municipalité étudie la possibilité de continuer
elle-même à récompenser les plus belles maisons fleuries.

Parking de la médiathèque
Vous avez pu constater que la superficie du parking de la médiathèque s’est considérablement
agrandie. Créé en urgence à l’ouverture de la médiathèque, les tas de gravats qui en encombraient une partie
ont été retirés, un grillage l’entoure et sa surface permet plus de stationnements qui profitent aussi bien aux
visiteurs de la médiathèque qu’aux riverains.
Prochaine étape (quand les subventions seront arrivées) : un revêtement perméable qui recouvrira les
cailloux.
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Infos… Pêle-mêle
Charny Energies : un méthaniseur agricole
Vous avez peut-être aperçu, en passant en voiture entre Charny et Fresnes un permis de construire !
vous vous êtes demandé qui allait vivre ici en plein champ !
En fait, c’est une unité de méthanisation agricole qui va être implantée ici, par 3 agriculteurs associés,
soutenus par la Région Ile de France et l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
Ce projet est porté par Edouard Proffit, Laurent et Louis Courtier, agriculteurs à Charny.
Qu’est-ce que la méthanisation ?
La méthanisation consiste à produire du biogaz par fermentation de matière organique en milieu
anaérobie (sans oxygène).
Les végétaux (cultures intermédiaires, pulpes de betteraves, grains cassés…), les restes de cantine … placés
dans un milieu sans oxygène et chauffés à 40 ° sont digérés par des bactéries qui les transforment en biogaz
et en digestat.
Le biogaz est composé de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane qui est le gaz de ville ou gaz
naturel : c’est un gaz énergétique. Il peut être brûlé dans un moteur pour produire de l’électricité.
Il peut être épuré (ce qui est le cas pour Charny Energies) afin de conserver uniquement le bio-méthane et
l’injecter dans les réseaux de gaz naturel français GRDF reliant Charny à Fresnes.
Le digestat est un déchet de la méthanisation. C’est un fertilisant naturel qui va être épandu dans les
champs pour fertiliser les cultures.
Quelques questions qui peuvent être posées
-

Est-ce-que ça va sentir mauvais ?

Non : la fermentation de la matière se fait sans oxygène, donc dans des cuves de béton fermées avec un
gazomètre pour recueillir le biogaz.
Non aussi pour le digestat qui est liquide dont la matière organique a été totalement digérée par le
méthaniseur , il ne sent donc pas mauvais.
-

Y a-t-il un risque d’explosion du gaz ?

Non : le gaz stocké a une pression atmosphérique correspondant à 1000 fois moins qu’un pneu de voiture.
Le seul moment où il entre en pression, c’est avant l’entrée dans le réseau GRDF, dans des canalisations
enterrées et sur le site éloigné de toute habitation.
Pour plus de renseignements, consultez le guide ADEME sur la méthanisation :
https://www.ademe.fr/methanisation-10questions
Si vous avez d’autres questions :
contact.charny.energies@gmail.com
ou l’un des trois agriculteurs concernés.
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Infos… Pêle-mêle

UN
SEL, C’EST
QUOI ?

Tout individu possède des compétences, des moyens, ou du temps, qu’il va pouvoir partager avec d’autres,
sans utiliser d’argent.
Il s’agit d’une entraide entre adhérents, pour des coups de main ponctuels, non répétitifs et de courte
durée.
Chaque membre fait connaître ses offres et ses demandes sur le site de « En Sel et Marne ».
Lorsqu’un membre est intéressé par une offre, il contacte l’offreur et tous deux s’accordent sur les modalités
de l’échange :
L’unité d’échange est le « Grain de sel » qui correspond à 1 mn de temps ; ainsi 60 « grains de sel » seront
échangés pour un service d’une heure.
Ce projet vous intéresse ? contactez-nous à l’adresse suivante :
enseletmarne@gmail.com

Voici le lien du site : http://en-sel.communityforge.net/

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle

Mélismes
La chorale de Charny, Mélismes ne donnera plus de concert… En effet, nous avons dû cesser nos
répétitions faute de choristes qui nous ont quittés à cause de déménagement, de lassitude peut-être….
Comment faire une chorale sans basses, avec 3 ténors et quelques alti et soprani ? et aucun nouveau choriste
en perspective ?
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons pris la décision de dissoudre notre association.
Nous avions organisé une brocante au printemps dernier, qui nous avait rapporté l’argent nécessaire
pour payer notre chef de chœur et notre pianiste pour l’année en cours. Cet argent ne nous sera donc pas
utile et nous avons donc décidé de le partager entre quelques associations qui nous ont aidés ou qui nous
tiennent à cœur (un vote a décidé de ce choix lors de l’assemblée générale).
Nous aimerions pouvoir continuer à faire notre brocante parce que nous y avons beaucoup de
fidèles. L’argent gagné pourrait être partagé entre différentes associations.
Mais l’organisation de cette manifestation demande beaucoup de travail (installation des
tables, marquage des places, tenue du bar, confection des sandwiches, cuisson des frites, des
merguez…) donc beaucoup de bénévoles pour l’organiser. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous auprès
d’un des membres du bureau ou à la mairie. Cela ne vous demandera que 2 à 3 jours dans l’année
pour faire une bonne œuvre.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis lors de cette aventure qui a duré plus de 10 ans.
Le bureau :

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle
Du nouveau à la paroisse
Le père Florentin nous ayant quittés au cours de l’an dernier, l’intérim a été assuré par le père
Cyriaque Guédé jusqu’à la rentrée de Septembre 2019, où notre évêque Monseigneur Nahmias a modifié le
panorama de notre pôle. En effet, il a été décidé de couper en deux le pôle de Chelles, dans lequel nous
étions regroupés jusqu’ici. En raison de l’importance de ce pôle, très peuplé (plus de 160 000 habitants).
Première nouveauté donc, désormais nous appartenons à un nouveau pôle qui correspond à l’ancien
doyenné : Claye-Souilly, Mitry-Mory et Villeparisis, avec les villages environnants qui y sont rattachés.
Deuxième nouveauté, le changement des prêtres. Notre nouveau curé à Claye et environs est le père
Jean-Baptiste BASAULA, aidé par le père Cyriaque que nous sommes heureux de garder avec nous. Le
nouveau curé de Villeparisis est le père Bruno SAUTEREAU, et celui de Mitry-Mory le père Alain
RUYSSCHAERT. Ce dernier devient aussi notre nouveau curé de pôle, puisque le père Philippe de
Kergorlay reste le curé du pôle de Chelles.
Troisième nouveauté, nos 4 prêtres sont conjointement affectés aux 3 paroisses. Cela signifie qu’ils
célèbreront tous dans les 3 lieux, selon un calendrier qu’ils établiront chaque mois ensemble.
Quatrième nouveauté, les vitraux de l’église, qui avaient été cassés par endroits, ont été réparés de
manière extraordinaire par une petite entreprise, grâce à la persévérance de Daniel Guimbard. Nous le
remercions de son implication, ainsi que la mairie qui a financé ce beau travail.
A Charny, nous continuerons à accueillir la messe anticipée du samedi soir à 18h, à tour de rôle
avec les autres villages : nous serons informés de ces lieux par l’affichage mensuel aux différentes églises et
par mail. Ceux qui souhaiteraient avoir cette information et qui ne sont pas déjà dans la liste de diffusion,
peuvent indiquer leur mail à France Dekeyser ( france.dekeyser@wanadoo.fr).
La messe du dimanche sera dite à 10h 30 à l’église de Claye-Souilly, sauf exception (le
Dimanche 22 septembre, la messe est dite par notre évêque à 10h à l’église Notre Dame des Saints Anges, à
Mitry, pour tout notre nouveau pôle).
Pour le catéchisme des enfants, vous pouvez vous adresser à Véronique Dabancourt(), et pour
l’aumônerie des jeunes à Tatiana Leguesclou().
Pour les différents sacrements, vous aurez les informations comme toujours au presbytère de ClayeSouilly ( 16 avenue Aristide Briand, tel : 01 60 26 00 56, mail : cathoclayeannet@gmail.com). Les
permanences au presbytère sont le mercredi de 17 à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Nous rappelons à ce sujet que l’on peut recevoir le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation à tout
âge : pour les adultes intéressés, vous pouvez vous adresser à France Dekeyser pour suivre le catéchuménat
des adultes.
Bonne rentrée à tous
L’équipe paroissiale
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Visite du Sénat par la classe de M. Kocher
A la demande de M. Ferreira, maire de notre village, la sénatrice, Mme Chain-Larché, a invité la
classe de CM2 à visiter le Sénat en présence de Mrs Châtelain et Guimbard.
Le guide a expliqué aux élèves l’historique de cette Assemblée, ses missions, les élections pour
devenir membre, le pouvoir des sénateurs et leurs devoirs. Chaque sénateur doit appartenir à l’une des sept
commissions permanentes.
Puis, ils ont visité plusieurs salles historiques dont la grande salle et celle du livre d’or. Dans
l’Hémicycle, ils ont pu assister à un débat sur les déchets, en présence de Mme Brune POIRSON, secrétaire
d’Etat auprès de la ministre de la transition énergétique et solidaire. Les amendements se sont faits à main
levée.
Après un goûter offert par Mme la sénatrice, les enfants ont emprunté l’escalier d’honneur comme le
montre la photo. Après un long, long … voyage en autocar, ils ont pu regagner Charny.
Qui sait, cette visite suscitera peut-être des vocations ?
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Associations
Tennis Club de Charny
Depuis plusieurs années maintenant, nous avons la chance de profiter de belles installations qui nous
permettent de pratiquer notre sport toute l’année. La couverture du court n°2 et le club house ont été en effet
construits il y a 7 ans ! Le temps passe vite…
Le club de Charny est résolument tourné vers la pratique du tennis en famille et entre amis. L’école
de tennis, dirigée par Cyrille Sevestre, rencontre toujours un vif succès. Cela permet aux enfants d’apprendre
les bases du tennis et aux plus grands de se perfectionner dans une bonne ambiance.
Le tournoi interne a réuni l’an dernier plus de
participants et nous espérons qu’il sera de plus en plus apprécié,
car il nous donne l’occasion de rencontrer de nouveaux
partenaires. En Juin 2019, il a été remporté par Michaël
Dorchies, aux dépens d’Emmanuel Vasseur, malheureusement
blessé au cours de la finale. Celle-ci s’est jouée après notre
Assemblée Générale, et a été agrémentée par un barbecue
ensoleillé, organisé par les joueurs. Nous avons, de plus, eu le
plaisir d’y accueillir M et Mme Ferreira, qui sont venus partager
notre repas.

La saison 2019/2020 va se dérouler dans la même
ambiance, avec (nous l’espérons) de nouveaux
participants.
Bonne rentrée à tous et bonne saison sportive !
Le Bureau

Regards sur Charny
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Associations
Judo Club
Une nouvelle saison commence au Judo Club de Charny ! Cette année encore nous sommes heureux
d’accueillir nos judokas à partir de 3 ans les lundis, mercredis et vendredis.
D’excellentes performances pour le club pour la saison 2019-2020, en effet : pas moins de 8 podiums
départementaux! :
Catégorie Benjamin :
-32kg : Lou-Anne FONTAINE : 3 ème Seine et Marne et 5 ème Ile de
France
Catégorie Minime :
-42kg : Dylan AUFFRET : 3 ème Seine et Marne
-50kg : Gabin ARMANDIE : 3 ème Seine et Marne
Catégorie Cadet :
-60kg : Samy FIRDAOUS : 5 ème Seine et Marne
-63kg : Jessy FONTAINE : 3 ème Seine et Marne
-66kg : Ethan BLONDIN : 3 ème Seine et Marne
-70kg : Laura PETIT : 3 ème Seine et Marne
Catégorie Junior :
-73kg : Ludovic GAY: 3 ème Seine et Marne

Enfin nous félicitons chaleureusement Ethan BROYARD, Hugo
DEGLINNOCENTI, Samy FIRDAOUS et Laura PETIT pour
l’obtention de leur ceinture noire, nous n’oublions pas qu’ils ont
commencé au club à l’âge de 5 ans, voire de 4 ans pour les plus jeunes !

La saison 2019-2020 sera riche en évènement avec la compétition de Charny bien sûr mais aussi un
stage d’arbitrage départemental en mai 2019 sans oublier la fête de fin d’année !
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez découvrir notre discipline, les jours et horaires sont
visibles sur notre site internet www.jccda-charny.fr .
Sportivement,
Le bureau du JCCDA
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Associations
COMITE DES FETES DE CHARNY

15 juin 2019
Le public de la fête
(en haut)
Après le spectacle,
Denise, notre
présidente, avec
Marc, le sosie de
Claude François
(ci-contre)

Dimanche 15 décembre 2019 (9 h 00 à 18 h 00) – Marché de Noël
Renseignements : 06 43 02 32 20
Réservez d’ores et déjà votre soirée du Samedi 20 juin 2020
Au cours d’une soirée dansante animée par l’Echo des Nuits
SPECTACLE : Phil Lyn (*) chante en direct JOHNNY avec sa
chanteuse.
(*) sosie de Johnny.
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Associations
CLUB BEL AUTOMNE - CHARNY
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 pour ….
Jouer le jeudi après-midi (belote, Rami, tarot, scrabble, loto, etc …)
Participer à des voyages en week-end, des sorties (enregistrements d’émission télé, ….), des
excursions d’un jour, …
Partager des repas sympathiques et néanmoins gastronomiques à la salle (fête des mères, fin
d’année, …) ou ailleurs (restaurants alentours, …) …

Spectacle de danses folkloriques portugaises – repas de la Fête des mères – juin 2019

Le Club est ouvert à toutes et à tous, quel que soit l’âge, le statut (retraité(e), salarié(e), ou autre),
….On y partage son sourire et sa bonne humeur afin de se distraire entre amis. Une petite
cotisation d’adhésion donne droit à une assurance et à des tarifs privilégiés sur les activités.
Le Club Bel Automne est affilié au premier réseau
associatif de retraités en France :
«Générations Mouvement – les ainés ruraux»
qui assure nos activités et leurs participants. Nos
adhérents bénéficient de réductions dans des
enseignes partenaires (*).

Renseignements au 06.43.02.32.20 (Denise SAUTEREAU - Présidente) ou le jeudi après-midi à
la salle du 3ème âge où le CBA se réunit pour jouer.
(*) Offres privilégiées auprès de partenaires dans les domaines suivants : Voyages et séjours, croisières,
détente, bien-être, vie quotidienne, service à la personne, loisirs...Si vous souhaitez bénéficier de ces
réductions (5 à 35 % selon les cas) : adhérez !
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Ça s’est passé à Charny
Repas des voisins avenue des Platanes
Toujours du beau temps pour le repas des voisins le premier dimanche de septembre !
Quelques « roseurs » sur les nuques et les décolletés dues au soleil resplendissant.
Nous avons bien mangé, bavardé et nous recommencerons l’année prochaine à la même date !
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Ça s’est passé avec Charny
FÊTE DE L’OIGNON

Préparation de la fête de l’oignon organisée par TOUS EN SCÈNE : les confitures ; les courses ;
épluchage des oignons le jeudi 12 : une belle ambiance.

Samedi 14 septembre, le temps fut de la partie. Les chiens guides d’aveugles étaient présents, ainsi
que les poneys et les marchands de miel et de macarons. Les tartes se sont très, très bien vendues (plus
de 410: elles sont trop bonnes] ; les oignons ont bien marché mais nous n’en avons pas, eu assez.
L’ambiance a été excellente, musicalement animée le midi par l’équipe de Stéphane et le soir par Romain
notre DJ. Beaucoup de monde le midi et un peu mois le soir, néanmoins la fête se terminera 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, aux mairies qui nous apportent leur aide, sans oublier tous ceux qui
viennent soutenir les chiens guides d’aveugles.

Stand des chiens guides – les tartes prêtes à cuire
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Jeux : Sudoku
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Etat civil
Ils nous ont montré leur petite frimousse
Romane Estebe, née le 14 mai 2019
Sybille Proffit, née le 9 juillet 2019
Hugo Sarroul, né le 14 juillet 2019

Matéo Gicquiau, né le 14 juillet 2019

Thomas Mansi, né le 5 août 2019

Ils se sont mariés
Jean-Marc Tchang et Sylvie Bernard, le 10 avril 2019
Olivier Manceau et Emmanuelle Laurent, le 19 avril 2019
Julien Botosso et Céline Sautereau, le 26 avril 2019
Florent Sardin et Eloïse Magellan, le 27 mai 2019
Alexandre Laurent et Mélanie Troivalest, le 1er juin 2019
Arnold Maertens et Nathalie Soleiro, le 8 juin 2019
Bruno Julitte et Véronique Devilliers, le 31 août 2019
Pierre Mono-Broca et Manon Lelong, le 7 septembre 2019
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Etat civil
Il nous a quittés
René Bontemps, le 27 août 2019

René Bontemps

René Bontemps nous a quittés brutalement cet été.
Les Charnicois lui doivent beaucoup : il a été conseiller municipal de 1971 à 1995 et il
a de nombreuses fois ensuite tenu un bureau de vote quand la mairie manquait d’assesseurs.
Il a créé le Comité des Fêtes avec l’ancien maire Jean-Claude Laurent.
Il a été président du syndicat d’électrification de 1977 à 1995. Le syndicat
intercommunal d’électrification avait été créé en 1923 pour l’achat de courant aux meilleures
conditions possibles et financer les travaux d’électrification et la modernisation du réseau.
40 communes environnantes dont Claye, Charmentray, Fresnes, Messy… y adhèrent. C’est
René Bontemps qui a commencé les enfouissements des lignes électriques dans les
communes.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille ;
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A Charny…
Marché

Rapid Market

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

Supérette
7 bis rue Vigne Croix
01 60 01 67 39

Pour vos commandes
Charcutier : 06 13 83 33 06

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

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

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

AECF

Sophie Cardoso

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

Coiffure à domicile
06 82 00 88 28

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

Restaurant
Terroir et Saveurs

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

5 rue de Beauvais
09 54 88 41 48
https://www.terroir-et-saveurs.fr/

Taxi Nicolas
06 16 95 06 60

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

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

Roxo Elsa
Prothésiste ongulaire
14 rue du Château d’Eau
06 58 27 48 52
Roxo.elsa@gmail.com

Alain Vincenzi

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

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

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

Entreprise Mathieu
Société HYPSOE

VITRANS
Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

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

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

Location de transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

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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