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Editorial
Mes chers amis
Tout d’abord, je vous présente, avec le Conseil Municipal, mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Qu’elle vous apporte joie et bonheur pour vous et vos proches. Les fêtes
sont terminées et nous sommes repartis pour une nouvelle année.
Le journal que vous allez découvrir retrace les derniers jours de 2018 et les premiers de
2019. Vous pourrez lire la dernière lettre du Conseil écrite par Françoise Herlin depuis
de nombreuses années. Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Le Conseil Municipal et moi-même continuerons cette année, malgré les resserrements
budgétaires, à faire les travaux d’amélioration dont la commune a besoin pour le bien de
tous.
Bonne lecture.
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 du 3 avril au 27 novembre
Encombrants :
les jeudis 7 mars, 6 juin, 5 septembre et 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 : 01 64 35 55 71
Web : www.la poste.fr
Une tablette est à la disposition des clients pour y consulter :
- Vos services bancaires (relevés de comptes, virements…)
- Tous les services administratifs (CAF, sécurité sociale…)
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La lettre du Conseil Municipal
La pluie est venue quelque peu gâcher la belle fête du 11 novembre. Quel plaisir de voir les soldats,
les enfants déguisés en costume d’époque et le matériel déployé.
Par ailleurs, le Conseil Municipal travaille sur le projet de Maison Médicale qui avance
doucement. L’estimation actuelle est de 4 503.215 €, ce qui est une somme considérable mais certainement
moindre que si la commune avait dû gérer seule la maitrise d’ouvrage. En effet, dans le cas présent elle
bénéficie de prix concurrentiels qu’obtiendra Netixis.
Le premier dossier de demande de subvention pour ce dossier est parti avant le 31 décembre 2018 et
devrait être suivi dans l’année 2019 d’une nouvelle demande de contrat rural auprès du Département et de la
Région et d’une demande de participation financière de l’Agence Régionale de Santé.
La commune devra compléter par un emprunt conséquent (cela permet de répartir la charge sur
plusieurs décennies d’habitants et non pas la seule actuelle) et des fonds propres.
Si tous les intervenants subventionnés répondent rapidement, il serait possible d’espérer un démarrage au
second semestre 2019.

Plus de 40 ans au service des Charnicois
Pendant plus de 40 ans, Françoise Herlin a été secrétaire à la mairie de Charny. Embauchée par notre
ancien maire, Jean-Claude Laurent, en mai 1977, elle a gravi tous les échelons de sa profession et a acquis
une telle expérience et connaissance des dossiers que ses collègues et certains maires des villages voisins
l’appelaient à l’aide pour débrouiller les cas ardus. Elle traquait toutes les propositions de subventions pour
en faire profiter le budget de la mairie et pour obtenir toutes les aides possibles.
Elle a aidé ses collègues à se former et à partir de janvier, Natacha la remplacera tandis que Sonia
vous accueillera. Quant à Claudine, elle se partage toujours entre la mairie et la poste.
Les premiers « Regards sur Charny » étaient rédigés par elle, tapés à la machine et imprimés à la
mairie. Maintenant encore, c’est elle qui rédige « la lettre du conseil municipal » et vous met ainsi au
courant des travaux et réalisations de la commune.

Nous la félicitons et la remercions pour son dévouement au service de tous les
Charnicois.
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Samedi 16 février : soirée moules-frites organisée par la Pétanque Charnicoise
Samedi 2 février : super loto organisé par le club Bel Automne
Mardi 19 mars : commémoration du cessez le feu de la guerre d’Algérie, place du 19 mars
Samedi 16 mars : Saint Patrick, organisée par « Tous en scène »
Samedi 23 mars : carnaval
Dimanche 31 mars : bric à brac organisé par le chorale Mélismes
Samedi 13 avril : loto, organisé par le JCCDA

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
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 Pascal Dekeyser
Docteur Claude Claverie
Docteur Vincent Gilles
7 rue de Beauvais
01 60 01 98 58
Pharmacie
Tiffanie Delavière
1 bis rue de la Mairie
01 60 01 61 60
Orthophoniste
Mme Karine Bellière
8 rue de la Mairie
01 64 36 29 94
Ostéopathe D.F.O.
Jean-Stéphane Beaurain
46 rue Vigne Croix
01 41 53 31 29
Psychologue
psychothérapeute
Mme Rebillaud
8 rue de la Mairie
06 17 47 41 90
Hypnothérapeute
Florence Joyeux
46 rue Vigne Croix
06 12 77 45 48

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
Sophrologue
hypnothérapeute
(Hypnose Ericksonienne)
Sonia Capdevielle
10 rue des Bleuets
06 62 11 75 25
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 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
NOUVEAUTE
Le CCAS de Charny a décidé d’offrir une place de cinéma UGC aux jeunes de la commune de la
6ème à 18 ans puisqu’ils ne bénéficient pas du NOEL des enfants.

Attention l’inscription est obligatoire.
**********************************************************************************

Coupon à remplir et à déposer en mairie avant le 9 mars 2019
NOM : ……………………………………………………….

PRENOM :……………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE :………………………………….……………………………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………..@..................................................................
Les jeunes seront contactés par mail pour venir chercher leur place de cinéma en mairie

Musique à Charny

APPEL A TOUS LES MUSICIENS, AMATEURS, SIMPLES MELOMANES DE
CHARNY ET ENVIRONS
Si vous chantez, pratiquez un instrument seul ou en groupe, de façon régulière ou non, si vous
composez des musiques, ou vous avez une tout autre activité musicale, n’hésitez pas à vous manifester dès
aujourd’hui en mairie afin que nous puissions ensemble organiser une journée festive autour de la
musique. Tous les simples mélomanes volontaires sont également bienvenus.
Nous avons besoin de vous tous, de vos idées, de vos talents, pour créer ce rendez-vous dédié à la
musique et à l’art vivant sur notre village. Aussi, laissez vos coordonnées en mairie (accueil ou boîte aux
lettres) en indiquant « Musique à Charny » et nous vous recontacterons avec plaisir.
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Infos… Pêle-mêle
Maisons de retraite
Le site internet heureux-en-retraite.com offre un annuaire intelligent avec des informations à jour sur
tous les établissements médicalisés de France :
https://www.heureux-en-retraite.com/maisons-de-retraite-et-ehpad/departement/77/seine-et-marne/

Circulation des bus
De nombreux disfonctionnements ont été constatés par les Charnicois sur les lignes de
cars TVF. En effet, dix mois de mouvement social ont perturbé la bonne marche des
liaisons au départ de notre village. Les usagers pourront venir prochainement chercher
un formulaire de remboursement au dépôt TVF ou bien pourront le télécharger sur leur
site (consulter leur site pour plus d’informations).

Une Charnicoise à l’honneur
Maurine Laurent inscrite au centre équestre CE Base de Loisirs de Jablines a obtenu la médaille
d’argent dans la discipline CSO catégorie poney 2 D équipe cadet au :

Championnat de France d’équitation 2018
Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons de continuer ainsi de longues années : BRAVO !
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Ça s’est passé à Charny
Inauguration de l’école
L’inauguration a été faite le 22 septembre afin de remercier l’état, la région et le département qui ont
participé aux subventions versées pour ces constructions
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Ça s’est passé à Charny
Halloween
Tous prêts pour affoler les Charnicois afin d’avoir des bonbons !
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Ça s’est passé à Charny
Commémoration du 11 novembre 1918
Un numéro spécial de « Regards sur Charny » a été distribué dans vos boîtes aux lettres. Lors de
l’exposition, Daniel Clément avait préparé un quizz pour les jeunes. La mairie a offert une entrée au Musée
de la Grande Guerre pour les quatre premiers.

Le téléthon

Cette année, c’est à Charny que Tous en Scène a organisé le Téléthon les 7 et 8 décembre 2018.
Quelques jours auparavant le « Chœur Résonnance » avait programmé un concert à Gressy. Le
vendredi soir, à la salle des fêtes, les « Amichroches » nous ont donné un festival de chants divers et
variés tandis que le vin chaud réchauffait les estomacs et les cœurs.
Le lendemain matin, vers 9 heures, regroupement des marcheurs à Charny ; un bus de la société
Transdev les a amené à leurs points de départ : Gressy, Précy et Iverny. Arrivée vers midi des 44 marcheurs
à Charny où ils ont pu se restaurer : saucisses frites, Brie et crêpes.
Au cours de l’après-midi nous avons assisté à différentes manifestations.
La chorale « Chantons Ensemble » a ouvert les festivités, ensuite le club d’Annet a fait une démonstration
d’Aïkido, suivi par la troupe de « Funky » de Charny. Une démonstration endiablée de « Zumba » par les
clubs de Fresnes et de Messy a ponctué l’après-midi, terminée par le groupe de Folklore portugais de Messy.
Vous pouviez, en même temps, acheter des jacinthes préparées par la « Maison du Possible »,
essayer de trouver le poids du panier garni, gagner des lots divers avec les enveloppes surprises, vous
procurer des petits cadeaux préparés par Anne-Marie Simon et déguster tout au long de l’après-midi des
crêpes au sucre, à la confiture et au Nutella.
Le mauvais temps a empêché les manifestations de plein air prévues : foot et boules.
Tous en Scène fêtait ses vingt ans d’existence : différents souvenirs étaient à la disposition du
public : affiches, photos et badges. Un repas de Gala, a, le soir, ponctué cette journée : foie gras et saumon –
coq au vin – Brie – tarte aux pommes. Kevin et son groupe ont animé la soirée ainsi que le DJ
En conclusion, ce sont 7 000 € que nous avons versé cette année à l’A.F.M.

Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur contribution et à tous les bénévoles qui ont fait de ce
Téléthon un succès.
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Ça s’est passé à Charny
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Noël à Charny
Le spectacle de Noël et la distribution de cadeaux offerts par le CCAS

Après avoir vu la pièce de théâtre où Nicolas Vincenzi jouait le rôle d’un père Noël qui se faisait enlever, le
vrai Père Noël est sorti de la cheminée pour distribuer des bonbons à tous et vérifier si tout le monde avait
été sage et poser pour les photos, même avec M. le Maire !

Prêts pour la distribution des cadeaux
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Noël à Charny
De jolies décorations de Noël

Photo prise pendant la distribution
des colis chez Mme Davoust

Le marché de Noël
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Noël à Charny

Les professeurs et élèves de l’école tenaient un stand où ils vendaient des objets de leur fabrication pour
financer un voyage
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Noël à Charny
La parade lumineuse
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Ça s’est passé à Charny
Les vœux du Maire
Le maire, le conseil municipal et le conseil municipal des enfants ont présenté leurs vœux pour 2019 en
présence du député Rodrigue Kokouendo, des conseillers départementaux Véronique Pasquier et Olivier
Morin, du président de l’intercommunalité Jean-Louis Durand, aux maires des villages alentours, aux
commerçants de Charny, aux professionnels de santé, aux présidents des associations et au personnel
communal.

Le buffet préparé par les commerçants de
Charny et du marché et Deliss’ Adom
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Associations
Gymnastique Volontaire Charnicoise
Après une saison 2017/2018 exceptionnelle, nous enregistrons une légère baisse du nombre de nos
adhérents (130 tout de même à ce jour !).
La plupart de nos cours affichent cependant complet… alors si vous avez moins de 3,5 ans ou plus
de 15 ans, il est toujours temps de venir nous rejoindre en cours d’année puisqu’il reste des places en Gym
Mini-Pouces, Fitness Adulte et Acti Gym.
Nom du COURS

Ages

Jour et Heure du cours

Gym Mini Pouces
Gym 3 Pom’
Récréa-Gym
Pré-Ado Gym
Fitness Adulte
Acti Gym

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

Mercredi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Mardi
Lundi

17h > 18h
16h > 17h
18h30 > 19H30
18h15 > 19h45
20h > 21h30
10h > 11h30

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

Portes ouvertes
Nous organisons des journées portes-ouvertes les 18, 19 et 20 Février 2019. C’est un moment
apprécié car cela permet aux plus petits de montrer leurs talents et progrès à toute la famille. Quant à ceux
qui souhaiteraient s’inscrire, c’est l’occasion de venir faire un cours d’essai, alors à vos bonnes résolutions
2019!
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Associations
Gymnastique Volontaire Charnicoise
Toute notre équipe, bureau et professeurs, remercie vivement le Comité Départemental d’avoir
récompensé la GV Charnicoise pour ses 40 ans d’existence. Nous avons évidemment une énorme pensée
pour Régine Laurent et Amandine Clavié sans qui le club n’aurait pas pu fêter ça ! Merci aussi à vous
tous adhérents !
Bonne année 2019 à tous

Gym sénior

Fin d’année festive pour le
club ! Les participantes se sont réunies
autour de Sylviane pour fêter la fin de
l’année : champagne, toasts au foie gras
et au saumon, gougères, cakes maison
….

Le tout dans une ambiance chaleureuse et en compagnie de notre mascotte
Clémentine qui, bien installée dans son panier, vient assister régulièrement au
cours. Encore une conquise par la qualité et la variété des exercices proposés
par Sylviane et par la bonne humeur du groupe !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre le lundi de 10h à11h30, vous ne le
regretterez pas !
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Associations
Judo Club
Déjà̀ 4 mois depuis la rentrée, la saison est déjà̀ bien entamée. Cette année nous comptons environ 75
licenciés, répartis sur plusieurs cours :
- Les cours de Sylvain avec les Babys et les pré-poussins,
- Les cours de Cyril avec les poussins jusqu’au ados/adultes.
Depuis le début de la saison, nos Judokas ont participé́ à plusieurs compétitions amicales et ont déjà̀
fait de beaux podiums :
- Monthyon
- Montévrain
- Othis
- Juilly
- Bondy
- Crouy-sur-Ourcq
Le 2 décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre Dojo Darcel Yandzi, 3ème au
Championnat de Monde en 1993 à Hamilton, Champion d’Europe en 1993 à Athènes et Ex–Entraîneur de
l’Equipe de France. Nos judokas de minimes à séniors ont pris du plaisir à s’entraîner avec ce champion.
L’année 2019 va être tout autant chargée en animations, nous avons commencé par partager
ensemble la traditionnelle galette des rois le samedi 12 janvier. Puis le 10 février, grand moment pour notre
club puisqu’il s’agit de notre compétition, animation pendant laquelle tous nos judokas, parents et bénévoles
sont fiers de représenter leur club. Nous organiserons également le 13 avril le loto du JCCDA, un moment
apprécié de convivialité et ouvert à tout public ! N’hésitez à venir nombreux !!
Entre toutes ces dates, nos judokas vont bien évidemment continuer à participer à de nombreuses
compétitions officielles ou amicales, nous leur souhaitons à tous de beaux podiums et de belles médailles !
Nous vous souhaitons à tous, une merveilleuse année 2019.
Sportivement,
Les membres du J.C.C.D.A. et les Professeurs
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Associations
Les peintres de Charny
AVIS AUX AMATEURS
"Les Peintres de Charny" se réunissent chaque mardi de 14h à 17h dans la petite salle polyvalente
derrière la Mairie.
Atelier dirigé par Agnès VIEVILLE
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, et la patience sont les
clés de la réussite pour chaque 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 de découvrir un ensemble de 78 œuvres (aquarelles,
peinture à l’huile sur toile....).
Pour tous renseignements complémentaires, merci d'adresser un mail à Agnès VIEVILLE
aviedel.18@orange.fr
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Associations
Funky jazz
Le FUNKY JAZZ vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Pour la première fois nous
avons participé au Téléthon, tous les adhérents se sont mobilisés dans la joie et la bonne humeur.
A présent, nous travaillons sur notre projet de spectacle qui sera présenté au mois de juin!
Dynamisme et sourires au rendez-vous!
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Associations
AADEC
Pour la deuxième année, l’inter villages a réuni à Cuisy, le samedi 1er septembre 2018, 84 athlètes de
6 à 14 ans repartis sur 7 communes (Charmentray, Charny, Gressy, Messy, RPI Cuisy-Montgé-Vinantes,
Saint Mesmes, Villeroy)
Différentes épreuves ont rythmé cet après-midi ensoleillé comme la course à ski, le tir à l’arc, le
lancer d’anneaux etc…
En fin d’après-midi des élus de chaque village se sont affrontés sur les épreuves inaugurées pas les
enfants plus tôt dans l’après-midi.
La journée s’est terminée par la remise de médailles à chaque enfant et du trophée remis à l’équipe
de Charmentray qui a remporté l’édition 2018, puis a été suivie d’une paella.
Rendez-vous en 2019 à St Mesmes.
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Associations
Mélismes
La chorale Mélismes organise son bric à brac le :
Dimanche 31 mars 2019
Inscriptions à partir du 1er février auprès de Françoise Guimbard : 06 87 20 33 38
Tarifs :
- Dans les 3 salles : 4 € le mètre pour les habitants de Charny, 5 € pour les personnes venant
d’ailleurs.
-

A l’extérieur : 3 € le mètre pour les habitants de Charny, 4 € pour les autres.

N’oubliez pas de fournir une photocopie de votre carte d’identité et une attestation –inscription vide-greniers
(modèle ci-dessous)

Organisateur : Association MELISMES
Adresse : 1 rue de l’Eglise 77410 CHARNY
ATTESTATION-INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
PERSONNE PHYSIQUE
se déroulant le 31 mars 2019 à CHARNY
Je soussigné(e),
NOM : ……………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………
Né(e) : ……………………………………………. à Département : …………… Ville : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………… Email : ………………………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité : N°……………………………………………………………………………………………………………
Délivrée le …………………………………………… par …………………………………………………………………………………………..
N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………………………………………………………………..
Déclare sur l’honneur :
De ne pas être commerçant (e)
De ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du Code du Commerce)
De la non –participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal)

Fait à …………………………… le ………………………………….. signature :
ci-joint règlement de …………….€ pour l’emplacement pour une longueur de ……………..mètres
Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au maire de la Commune d’organisation.
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COMITE des FETES de CHARNY
La fête patronale 2018 a offert à un public nombreux un spectacle de choix.
Stéphan Roux, alias
«Tatie Galaxy »,
humoriste transformiste
et "imitateuse" de grand
talent.
Cette soirée « cabaret et paillettes » qui a associé les parodies, les sketches
comiques, … a fait rire de bon cœur un public nombreux, entre un repas et une
soirée dansante animée par François CHYLINSKI.
Le
lendemain,
distribution
des
brioches, nouvelle version ; Deux
équipes se sont partagées le village,
chacune accompagnée d’un grand
poney attelé à une charrette
transportant
les
précieuses
viennoiseries.
Et pour réveiller les charnicois de bon
matin (enfin à partir de 8 h 30) la
fanfare de Mitry « Los Bombos » a
sillonné les rues de Charny avec ses
tambours portugais forts bruyants …
mais qui procurent aux auditeurs des
émotions de qualité.
La situation économique nous oblige à mettre en équation tous les paramètres qui
nous permettent d’offrir des tickets de manèges pour les enfants (moins de 14 ans)
et une brioche aux anciens. Le Comité remercie les généreux Charnicois qui
ouvrent leur porte et participent à cette traditionnelle opération caritative.

Réservez d’ores et déjà votre soirée du

Samedi 15 juin 2019
Au cours d’une soirée dansante animée par l’Echo des Nuits

SPECTACLE : SOSIE de CLOCLO qui chante exclusivement en
LIVE, SHOW avec les couleurs de CLAUDE FRANCOIS, strass et paillettes,
accompagné de ses CLODETTES
Regards sur Charny
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Jeux : Mots croisés
1
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

HORIZONTALEMENT
B-Récipient en tôle
C-Emballer un cadeau
D- Miné. Titre féodal
E-Crevasser
F-Ambitionnée . Grande surface
G-Arrivé. Pipe indienne
H-Tissu à laver
I-Faire mat.
J-Direction générale. Boucanier.
K-Support d’antenne. Masque de colère
L-Argent . Réalisé.
M-Apatride connu. Divinité féminine
N-Nettes . Guère douteux
O-Fers des ripostes. Canalisations.
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VERTICALEMENT
2-Huileux. Maladie de peau
3-Apprêter. Charnière d discours. Rythme de passi
4-Souhaite. Mots en sus. Urticacée
5-Sigle commercial. Alterne avec cela. Cleptomane
ailée. Ile
6-Chèvre. Hauteurs.
7-Découvert. Patin à roulettes. Adjectif possessif.
8-Femmes au pouvoir. Navire de guerre..
9-Efficacement. Natif.
10- Tenter. Léger comme l’air. En plus (en ).
11-Refuser de louer. Pouvant blesser.
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Jeux : Mots croisés Solutions
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Etat civil
Il nous a montré sa petite frimousse
Elia Falk, née le 4 septembre 2018

Josh Quevauvillers, né le 4 octobre 2018
Manon Courtaut, née le 4 octobre 2018
Iris Martins, née le 23 octobre 2018
Jade Jacquin, née le 29 octobre 2018
Gabriel Delangeau, né le 1er novembre 2018
Manon

Ils se sont mariés
Josette Hacquard et Joël Linay, le 6 octobre 2018

Anaïs Massucco et Bandiougou Konte, le 13 octobre 2018

Ils nous ont quittés
Lucien Cronnier, décédé le 24 décembre 2018
Gérard Blin, décédé le 5 janvier 2019

Regards sur Charny
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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

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

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

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

Café des Sports
Café restaurant brasserie
5 rue de Beauvais
01 60 01 99 85

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

Taxi Nicolas
06 16 95 06 60

DELISS’ADOM

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

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

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

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

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

Regards sur Charny
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A Charny…
Ulysse Rénovation

Cardoso Isolation

Alvabat

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

11 chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

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

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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