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Les festivités de fin d’année sont terminées et nous sommes en mars :
vacances d’hiver, joies de la neige ou du soleil pour les plus chanceux !
Le mandat du conseil municipal se termine et le 15 mars, vous allez voter
pour une nouvelle équipe. Auparavant, je vais vous expliquer les modifications pour le prochain vote : la commune a obtenu, grâce à la nouvelle
loi, deux postes avec parité à l’intercommunalité et d’un poste remplaçant.
Quinze titulaires seront donc élus, comme d’habitude et deux remplaçants
qui permettront de rester à quinze s’il doit y avoir un départ.
Le nombre d’habitants de notre commune étant supérieur à 1000, les listes
sont bloquées : on ne peut ni rayer ni changer les noms, sinon le bulletin
est nul.
Lors de la cérémonie des vœux du maire, le vice-président du conseil départemental a annoncé que la commune de Charny était pressentie pour
la construction d’un collège. Ce sera un gros avantage pour nos enfants
qui iront à l’école à pied jusqu’à 16 ans et c’est une chance pour notre
commune.
Je vous souhaite une bonne lecture du journal.
Cordialement.
Le maire Xavier Ferreira
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Nouveaux Charnicois
Les nouveaux arrivants à Charny sont invités à se présenter en mairie s’ils ont des enfants afin
de pouvoir faire un suivi des inscriptions scolaires à venir.
D’autre part, la mairie n’ayant aucun moyen de connaître les nouveaux administrés, nous
demandons aux parents de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous à la mairie afin que
leurs enfants soient répertoriés pour le goûter de Noël 2020 :
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 ….”

page 2

"

Regards sur Charny

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 30 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 : 09 67 64 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 3 avril au 27 novembre.
mercredi matin du 1er juillet au 28 août.
Encombrants : les mardis 3 mars, 9 juin , les mercredis 30 septembre et 16 décembre.

Regards sur Charny
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Conseil Municipal des jeunes
Les jeunes élus du conseil municipal ont fait un compte rendu de leurs activités dans Regards
sur Charny :
Les anciens du Conseil Municipal des enfants ont vu arriver 8 nouveaux conseillers.
Leur première manifestation a été le défilé du 11 novembre qui s’est, malheureusement déroulé sous la pluie.
À la réunion du 14 décembre, nous avons malheureusement appris le décès du président de
la FNACA. Lors de cette réunion, s’est déroulé le petit déjeuner de Noël.
Nous avons établi des groupes de travail pour répartir les différentes tâches : journal, création,
événement, être citoyen.
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Calendrier
14 mars 2020
15 mars 2020
28 mars 2020
12 avril 2020
9 mai 2020
31 mai 2020
13-15 juin 2020

Saint Patrick à la salle polyvalente.
Exposition-vente « les doigts de fée », salle de réunion (à
côté du bureau de vote).
Carnaval à la salle polyvalente.
Chasse aux œufs à 10h dans le parc.
Marché aux fleurs place de l’église et salle polyvalente, de
9h à 18h.
Exposition de voitures et motos anciennes dans le parc, de
9h à 18h.
Fête patronale

Élections
15 mars 2020
22 mars 2020

Regards sur Charny

8 h à 18 h, 1er tour des élections Municipales.
8 h à 18 h, 2ème tour de élections Municipales (il y aura un
2ème tour si 50% des électeurs inscrits ne sont pas venus
voter au 1er tour).
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Infos Santé
Cabinet médical
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
Nelly Tran
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

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

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
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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
Regards sur Charny

Infos... Pêle mêle
Votre carte d’accès en déchèterie ne sera plus valable
à partir du 31 mars
Vous avez jusqu’à cette date pour demander votre nouvelle carte permettant d’accéder aux
déchèteries de :
Bouqueval, Gonesse, Louvres, Sarcelles, Dammartin en Goële et Mitry-Mory
Vous pouvez obtenir votre carte par internet : rendez-vous sur le site : www.sigidurs.fr
Cliquez sur : déchèteries
Puis sur : demander sa carte de déchèteries
Remplissez le formulaire et joignez les documents demandés :
Pièce d’identité
Carte grise du véhicule
Justificatif de domicile de moins de 6 mois.

Des nouvelles de la future maison médicale de Charny
Le projet de la Maison médicale de Charny va enfin démarrer dans le courant de l’Année 2020,
après plus de 3 ans de travail acharné de la mairie et des professionnels de santé du village.
L’administration ne nous a pas toujours aidés, mais nous avons enfin obtenu les subventions
des différentes instances pour financer ce projet.
Les travaux devraient débuter avant cet été, et nous espérons donc une ouverture pour Septembre 2021.
Tous ces retards sont d’autant plus désolants que les professionnels de santé concernés sont
déjà actifs dans notre village : 2 médecins généralistes, 2 infirmières, 3 sages-femmes, 3
kinésithérapeutes, 1 orthophoniste, 1 psychologue, 1 ostéopathe, et peut-être bientôt un podologue.
Mais le fait d’avoir été patients a permis à la commune d’avoir plus de subventions et donc de
moins s’endetter. Cette nouvelle structure, dont tous les habitants profiteront bientôt, pèsera
ainsi moins sur le budget du village.
Pascal Dekeyser

Appel aux chanteurs et musiciens
Vous aimez chanter, vous jouez d’un instrument de musique ? Participez à la fête de la musique
du dimanche 21 juin. Inscription à la mairie.

Regards sur Charny
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Infos... Pêle mêle
Cinéma pour les jeunes de la 6ème à 18 ans !
Le CCAS de Charny offre une place dans un cinéma UGC aux jeunes de Charny qui ne
bénéficient plus du Noël des enfants (jusqu’à 12 ans).
Inscription obligatoire à remplir et à déposer en mairie :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Adresse mail :
Les jeunes seront contactés par mail pour venir chercher leur place de cinéma.

Attention aux vols par ruse ! Feux de cheminée
N’ouvrez pas votre porte à des inconnus qui
peuvent se présenter comme des policiers,
pompiers, gendarmes …agents de l’électricité, du gaz, et qui veulent pénétrer chez
vous en inventant toutes sortes de prétextes :
malaise, besoin d’un verre d’eau, signer une
pétition, perte d’un animal…

En application de l’arrêté préfectoral en cas
d’épisode de pollution en Ile-de-France, à
partir du 1er janvier 2020, de 5 h 30 à 23 h 59,
l’utilisation de bois de chauffage individuel ou
d’agrément (feu de cheminée) est interdite.

Inscrivez Monsieur et Madame « X » sur votre
boîte aux lettres et non Madame seulement.
En cas de doute, appelez le 17 ou le 112

Urgence Sécurité Gaz
Les équipes de Urgence Sécurité Gaz
interviennent 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 pour
la mise en sécurité de vos installations en cas
de dommage.
Appelez : 0 800 47 33 33
Pour tout projet ou demande de raccordement,
des conseillers GRDF sont disponibles du
lundi au vendredi de 8 h à 17 h
N° cristal : 09 69 36 35 34
page 8

Avis d’enquête
L’institut national de la statistique et des
études économiques : INSEE réalise une enquête statistique sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité.
L’enquête aura lieu tout au long de l’année
auprès d’un échantillon de logements tirés au
sort. Les ménages seront prévenus par lettre
et informés du nom de l’enquêteur de l’INSEE
munis d’une carte officielle.
Regards sur Charny

Infos... Pêle mêle
Caisse départementale d’aide au logement : CADAL
Elle a été créée et financée par le département de Seine-et-Marne et subventionnée par la
Caisse d’Allocations Familiales pour proposer des prêts d’aide au financement dans l’habitat pour :
- L’accession à la propriété
- La construction
- L’acquisition de neuf ou d’ancien
- Le rachat de soulte
- L’agrandissement, l’amélioration, la rénovation, l’adaptation, la réhabilitation
- Les travaux de copropriété
Certaines conditions sont demandées pour pouvoir bénéficier de ces prêts :
- L’habitation doit être située en Seine-et-Marne et costituer la résidence principale et
personnelle du demandeur
- Appliquer le barème des ressources CADAL :
Pour 1 personne : plafond des ressources : 26 500€
Pour 2 personnes : plafond des ressources : 36 200€
Pour 3 personnes : plafond des ressources : 43 800€
Pour 4 personnes : plafond des ressources : 46 500€
Pour 5 personnes : plafond des ressources : 52 300€
Pour 6 personnes : plafond des ressources : 59 100€
Pour 7 personnes et + : plafond des ressources : 65 500€
Montant maximum du prêt : 10 000 €
Taux d’intérêt : 1%
Durée de remboursement : 3,5,7 ou 10 ans suivant la nature du projet
Adresse postale :
CADAL
Hôtel de département
CS 50377
77010 MELUN cedex
Tél : 01 60 65 94 88
01 64 87 95 07

Bureaux
CADAL
3 rue Paul Cézanne
La Rochette
77000 MELUN
contact@cadal77.fr
http://cadal77.wix.com/cadal77

Survol de Charny par des avions
Les avions décollant ou atterrissant à Roissy
ne doivent pas, normalement, survoler Charny s’ils respectent l’itinéraire prévu. Cependant, cette règle n’est pas toujours respectée.
Si vous voyez et surtout entendez un avion,
il faut relever la date et l’heure de ce survol,
éventuellement le prendre en photo et le plus
rapidement possible, prévenir la mairie qui
contactera l’aéroport.

Regards sur Charny

Sur flightradar24, vous pouvez suivre l’itinéraire des avions.
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Infos...
10ème « Charny-autos-motos-passion »
Cette année encore, le soleil
était présent pour accueillir
les centaines d’exposants
venus à notre rassemblement «déjà 10 ans» dans le
Parc du château.
Éric, l’organisateur remercie toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite
de cette belle journée, malgré d’autres concentrations
aux alentours. Une belle
brochette de marques de
voitures et motos diverses
se sont croisées pour le
plus grand bonheur des visiteurs présents.
La marraine de cette journée était une belle Dodge Charger SRT avec plus de 700 chevaux sous le capot (passée dans
l’émission Turbo sur M6) propriété de Stéphane.
65 véhicules ont participé à la balade du matin sur 40 kms et retour pour l’apéro offert à tous
les participants.
Merci au groupe de rock «Not 4 Kids» qui a joué pendant l’après-midi, ainsi que le Club de
voitures de collection dont fait partie ÉrIc, le fiston et les potes de Charny pour leur coup de
mains, Xavier, le maire pour le prêt du Parc.
Rendez-vous le Dimanche 31 Mai 2020, même endroit, même heure avec le soleil !!!
Éric Hervé (organisateur)
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Infos...
Un concert à Charny pour le Téléthon
Le 15 Décembre 2019, le Chœur Résonance est venu se produire dans l’église de Charny. Il
s’agissait d’une action au profit du Téléthon, qui avait lieu cette année à Gressy. Mais l’église
de Gressy étant encore en travaux, le maire avait demandé à Xavier Ferreira d’accueillir cette
chorale à Charny.
Le chef de chœur Clément Piraux, accompagné par la pianiste Cassandre Courties et une
vingtaine de choristes, nous a donc proposé un programme varié et international : les chants
traditionnels amérindien et croate y voisinaient avec une berceuse japonaise, avec Diego libre
dans sa tête, de Michel Berger et avec l’Hallelujah de Léonard Cohen, sans compter plusieurs
Noëls traditionnels. C’était chaleureux et sympathique : tous ceux qui s’étaient déplacés, malgré l’annonce tardive de l’évènement, ont été « enchantés », au sens propre si l’on peut dire.
Ce chœur a été créé en 2010 à Claye-Souilly, et comme toutes les chorales des environs, il est
ouvert à tous ceux qui aiment chanter. Ils nous ont demandé de diffuser leurs coordonnées :
choeurresonance@gmail.com, Tel : 06 23 29 17 09
Merci à tous, choristes comme spectateurs, pour votre participation au Téléthon.

Parade de Noël
L’A.A.D.E.C. avait aussi organisé le Vendredi 20 décembre, avec les animateurs de la garderie
de Charny, une parade lumineuse à 19 h. Les enfants sont venus nombreux avec leurs parents
pour défiler dans Charny au son des chants de Noël. Certains avaient décoré leurs vélos de
lumières multicolores, d’autres des patinettes, d’autres avaient des chapeaux scintillants. Et un
long ruban joyeux s’est mis à parcourir les rues du village, encadré par les adultes et surveillé
par le Père Noël en personne ! Celui-ci en effet avait fait le déplacement pour trôner en majesté
à la tête de la parade. Nous avons bien dérangé un peu quelques voitures qui tentaient de
circuler dans le village, mais personne ne s’est fâché et tout le monde a admiré avec le sourire
la joyeuse bande.
France Dekeyser
Regards sur Charny
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Infos...
Messe de Noël dans l’église de Charny
Depuis quelques années, nous avons la chance d’avoir à Charny la première messe du 24
Décembre. C’est une célébration très vivante, animée par les enfants du catéchisme et les
catéchistes, le soir de Noël à 18 h 30.
L’église était comble, pour admirer l’animation faite par les enfants, et nous pouvons être
reconnaissants aux catéchistes pour tout le travail accompli, tant pour le texte que pour les
costumes : Félicitations à Véronique Dabancourt et à toute l’équipe des catéchistes de Claye
et environs. L’animation des enfants était intégrée à la messe, pour éviter de prolonger trop la
célébration, et nous pouvions bénéficier, comme toujours, de la participation active de Véronique
Lafosse et de Vanessa Le Moellic. Toutes les deux chantent et font chanter l’assemblée, en
s’accompagnant de la guitare pour Véronique et du piano pour Vanessa. Marie-Pierre Thiebaut,
de l’aumônerie de Claye, aidait aussi à diriger les chants. C’était un travail de groupe autour
du père Jean-Baptiste, le nouveau curé de Claye depuis Septembre 2019. Bravo à tous !
Nous espérons que tous ceux qui sont venus à cette messe en sont repartis avec la joie au cœur
et qu’ils ont pu transmettre l’Espérance de Noël autour d’eux, car cela semble bien nécessaire
dans le monde actuel.
L’équipe paroissiale de Claye-Souilly et villages
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Les enfants à l’honneur à Noël
Comme tous les ans, les jeunes du village se mobilisent pour présenter aux plus petits un
spectacle de Noël.
Cette année Mélanie et Patricia, qui écrivent
les belles histoires du Père Noël à Charny, ont
innové avec une histoire d’Indiens inspirée par
les aventures de Lucky Luke. Entre un méchant
sorcier et un croque-mort digne des personnages les plus cyniques de la BD, nous étions
très inquiets pour la femme du chef indien !
Mais tout s’est bien terminé heureusement, et
le Père Noël qui avait assisté à cette aventure,
a pu ensuite distribuer des bonbons à tous les
enfants pour les aider à se remettre de leurs
émotions. Merci encore à toute la troupe des
acteurs et à tous les adultes qui donnent de
leur temps et de leur énergie, pour que nous
retrouvions tous, le temps d’un après-midi
d’hiver, notre âme d’enfant.

Regards sur Charny
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Infos...
Le monument d’Auguste Siette à Charny
Auguste Siette :
Né le 29 juillet 1881, il a été le secrétaire général de la Fédération Nationale des ouvriers
et ouvrières de la manufacture des Tabacs en France, fondateur de l’Entraide Sociale. Il est
décédé le 13 décembre 1926, à 45 ans des suites d’une angine de poitrine. Ses obsèques ont
été célébrées à Pantin le 16 décembre.
Son œuvre principale a été l’ouverture, à Charny (77) d’une maison1 pouvant accueillir les
pensionnés des manufactures des tabacs et les enfants des ouvriers et ouvrières syndiqués
décédés en service.

Charny : le château.
En 1927, à la suite d’une souscription faite parmi les employés des manufactures, un monument
a été érigé dans le parc du château.

Sur la stèle, un buste en bronze d’Auguste Siette a été installé.

1
Inauguré le 10 septembre 1925 par M. Caillaux, ministre des finances (Le Publicateur
12/9/1925)
page 14
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En octobre 1941, une loi (ci-dessous) stipule que les statues en bronze sont réquisitionnées
pour la refonte :

Regards sur Charny
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Infos...
Une fois pesée, la statue était vendue au poids et le propriétaire recevait une indemnité, puis
était envoyée en Allemagne.
Le buste de Siette semble avoir fait partie de la liste car ne présentant pas d’intérêt artistique
et historique, il a été enlevé.
Plus tard il a été remplacé, car si l’on compare le buste de la carte postale ci-dessus et la photo
prise en septembre 19492, où figure Alberte Mole, la fille du boucher de Charny, on peut voir
que ce sont deux bustes différents, le premier en bronze et le deuxième en pierre :

Septembre 1949.

Le monument est resté dans le parc jusqu’en 19923, date du rachat de la propriété par la
commune de Charny qui voulait faire du château, la mairie, mais qui sera, en définitive,
transformé, en 2008, en logements sociaux.
Note : M Daniel CauChy, de Saint-Malo, a entrepris une étude sur les bustes concernés par la
loi d’octobre 1941. Il nous a interrogés au sujet du buste d’Auguste Siette : c’est ce qui nous
a incité à faire des recherches.
2
En 1949, La directrice était Mme Nave, l’infirmière Melle Gentilhomme et la lingère Melle
Lépicier. Merci à Mme Chanton pour ces informations et la photo
3
Il était situé en face de la façade principale du château, sur le parterre actuel de fleurs
page 16
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INTERVILLAGE 2019
L’intervillage des enfants s’est déroulé cette année le 31 Août à
Saint-Mesmes.
Cette troisième édition a vu l’arrivée de nouveaux villages, qui sont
désormais au nombre de 10 : Charmentray, Charny, Cuisy, Gressy,
Messy, Montgé en Goële, Précy sur Marne, Saint Mesmes, Villeroy,
Vinantes.
Après une journée où se sont enchaînées les épreuves sportives et
ludiques, un goûter de réconfort a été offert aux enfants.

Sans oublier la fameuse épreuve des maires :

La soirée s’est terminée autour de la traditionnelle paëlla de Serge.
L’ensemble des organisateurs a souhaité
qu’une partie des bénéfices soit reversée au
centre d’accueil de jour « La maison du possible ». Une cérémonie de remise du chèque en novembre à été l’occasion de réunir et remercier
tous les organisateurs bénévoles.
Rendez-vous l’année prochaine à Précy sur Marne !
Cet événement est réalisé avec le soutien de l’A.A.D.E.C.

Association Autonome des Enfants de Charny
Des adultes volontaires pour nous aider sont les bienvenus ainsi que des enfants ayant envie
de participer aux jeux au prochain intervillage. Merci de vous faire connaître à la mairie.
Regards sur Charny
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La maison du possible
Pour la troisième année les Élus de
Charmentray, Charny, Cuisy, Gressy,
Messy, Montgé en Goële, Précy sur Marne,
Saint Mesmes, Villeroy, Vinantes, ont
organisé le 31 août, une journée sportive «
INTERVILLAGE » pour les enfants, au stade
de Saint Mesmes.
Cette année, les profits de cette journée ont
été reversés au Centre d’Accueil de Jour «
La Maison du Possible ». Nous avons reçu
un don de 1 000 euros.
Nous remercions très sincèrement tous les
organisateurs et tous les participants de
cette action.
À l’année prochaine !
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Musée de la guerre 14/18 à Villeroy
Afin d'enrichir ses collections et en vue de l’organisation de futures
expositions, le musée 14/18 de Villeroy est à la recherche de photos, objets,
documents sur la première ou deuxième guerre mondiale.
Nous vous remercions pour votre aide.

Le musée est ouvert gratuitement et se visite sur rendez vous au 0160610397 ou
museedevilleroy@yahoo.fr
Au rez de chaussee vous découvrirez une collection d’objets découverts sur les
differents champs de bataille au cours de ces trente dernières années.
Le premier étage est quant à lui consacré aux combats du 5 septembre 1914 qui se
sont deroulés sur le territoire de nos communes.
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Prévenir la maladie d’Alzheimer
Lors du salon des séniors qui s’est tenu à Charny, les visiteurs ont pu assister à un
exposé–diaporama sur la prévention de la maladie d’Alzheimer. Ce petit compte-rendu
établi à partir des documents de l’animateur, peut vous donner des conseils utiles.

La recherche ne parvenant pas pour l’instant à trouver un traitement, l’accent est désormais
mis sur la prévention et les bons comportements à adopter pour se prémunir contre la maladie
d’Alzheimer. Alzheimer ne se guérit pas. « Mais on peut retarder de plusieurs années, l’apparition des symptômes et donc de la dépendance. »
Ces astuces du quotidien aide le cerveau à résister. Ces conseils sont à mettre en pratique dès
45 ans et à accentuer à 65 ans.
Lire tous les jours :un polar, un prospectus, un journal…. C’est l’activité anti-alzheimer par
excellence. Lire fait travailler l’ensemble du cerveau cela aide à mémoriser, à comprendre, à
critiquer. S’y adonner tous les jours, avant de dormir, dans les transports, fait augmenter « le
capital cerveau » contrairement à la télévision qui rend passif. Accro du petit écran, ne l’allumez pas pendant les repas et dans la chambre à coucher.
Jouer à la console : le jeu vidéo rend hagard ? pas si simple … on a vu qu’il boostait le cerveau
des séniors, cela a été étudié à l’université de San Francisco. Les chercheurs ont testé un jeu
de conduite sur une route sinueuse chez les 60-85 ans, ils ont constaté une meilleure concentration et une amélioration de la mémoire. Pour autant, inutile de choisir des jeux violents et
solitaires ! Mario kart entretient la vivacité, les séniors peuvent y jouer avec leurs petits enfants
ou leur entourage.
Adopter le régime méditerranéen : inutile d’acheter des compléments alimentaires et autres
poudres de perlimpinpin. Le seul régime validé aujourd’hui est le régime méditerrannéen.
Au menu : poisson gras (saumon, maquereau) fruits, légumes (pas trop cuits) huile d’olive (un
peu tous les jours) noix, noisettes. Limitez les viandes rouges, l’alcool doit être consommé avec
grande modération. La cigarette est à proscrire, c’est l’ennemi du cerveau. Assaisonnez le tout
d’une activité physique, par exemple 30 minutes de marche par jour.
Avoir une bonne hygiène de vie
· Les dents : se les brosser deux fois par jour évite les bactéries qui favorisent les inflammations
· La vue : la faire vérifier régulièrement
· L’audition : consulter si on fait répéter les phrases ; la perte de l’audition chez les plus
de 65 ans est associée à un déclin cognitif, comme une altération de la mémoire, sans
pour autant conduire à la maladie d’Alzheimer.
Eternuer sans se retenir : On pense bien faire, on ne veut pas gêner mais stop !. Ne retenons
ni nos éternuements ni nos quintes de toux en fermant hermétiquement la bouche. Selon le
professeur Amouyel vous retenez un flux expulsé à 50 km/h ! La pression augmente alors dans

Regards sur Charny
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tout le corps, de la gorge à la boîte crânienne, comme un choc de voiture, sur le moment bien
sûr, rien ne se passe, mais à force, cela fragilise les vaisseaux et fait disparaître des neurones
et ce quel que soit l’âge.
Voici 9 mesures naturelles à prendre pour éviter, retarder ou tout au moins lutter contre
la survenue d’Alzheimer.
· Limiter sa consommation de viandes industrielles (la viande issue des élevages
industriels contient souvent des toxines ; celle issue de l’agriculture biologique, plus
respectueuse des animaux, est à privilégier.
· La vitamine D : elle est efficace contre Alzheimer
· Un acide gras riche en Oméga 3 : on en trouve en grande quantité dans les poissons
gras. Il est conseillé de consommer des poissons gras à raison de 3 portions par semaine
privilégiant les maquereaux, sardines, anchois…) ou à prendre des compléments
alimentaires.
· Une épice anti-alzheimer : la cannelle.
· Le café : il pourrait réduire de 20% le risque d’avoir cette maladie, en boire 3 à 5 tasses
par jour.
· Les légumes verts : il a été prouvé qu’une consommation régulière des légumes verts
préserve les fonctions intellectuelles grâce à leur teneur en vitamine B9
· L’hypertension, elle, favorise cette maladie. Il est donc nécessaire de la traiter.
· Lien entre le diabète et Alzheimer : les personnes diabétiques présentent un risque
de survenue de maladie d’Alzheimer augmenté de 65% il est donc impératif de traiter le
diabète si l’on souhaite se prémunir contre Alzheimer . Certains auteurs appellent même
la maladie d’Alzheimer « le diabète de type 3 »
· L’obésité : rester svelte, le cerveau ne supporte pas le surpoids et l’obésité.

J’espère que ces conseils vous seront utiles, portez vous bien.
Françoise GUIMBARD
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Ça s’est passé à Charny…
Remise des diplômes aux élèves de 3ème ayant réussi le brevet

Galette des rois offerte aux anciens par le CCAS
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Vœux du Maire

Le conseil municipal des enfants.

Le Maire et le vice-président du Conseil Départemental.
Regards sur Charny
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Serge, qui a préparé le buffet avec le boulanger et le charcutier, coupe du jambon.
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Jeux
Mots croisés
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

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

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

Acompte, somme à imputer sur une créance. Bavarde.
Grand arbre de l’inde---Un des Etats d’Amérique. Expert.
Plante herbacée. Palmier d’Afrique.
Ancienne monnaie espagnole. Noté.
Europium. Fibre textile. Ancienne capitale d’Arménie.
Aboutissement. Énumération.
Tranché. Gâteau sec, rond et plat. Cale en forme de V.
Chef-lieu de canton de la Loire Atlantique. Palmier d’Asie.
Panicules. Scolarité.
Avertissement. Extrêmement fatigué
Note. Différent. Amoncellement.
Distance. Jeu de cartes.

Verticalement
Obligation rigoureuse. Petit cube.
Veste de sport. Onomatopée imitant un bruit d chute.
Hasard. Rayé.
Imprécis. Trophée du monde du cinéma.
Particule affirmative. Rassasié. Terme de tennis.
Conceptuel. Représentant.
Roulement de tambour. Partie de vêtement. Rubidium.
Sortie d’un organe hors de sa cavité. Engrais azoté.
Charmant. Phase.
Pays. Première page d’un feuillet.
Capucin. Masse de neige durcie. Rongeur.
Test. Digue
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
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Jeux
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.

6
8

5

1

9

2
6

3

4

7

2

6

7

8
5

8

9

5

7

4
4
3

1

2

2

9

5

5

7

3

7

7

6

8

1

4

9

6
4

8
9

3

1

5

2
7

9

8

2
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La parole est aux Associations...
Football Club La Plaine de France
Nous voilà arrivés à la moitié de la saison 2019/2020.
Le stage de la Toussaint (du 21 au 25 octobre 2019) a rassemblé 27 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.
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La parole est aux Associations...
La galette des rois organisée le 11 janvier, rassemble chaque année davantage de participants.
Nous avons eu la joie cette année de déguster les galettes confectionnées par nos boulangers
de Charny (Christophe et Ophélie).
Merci à eux.

Nous tenons à remercier également nos trois nouveaux arbitres fraichement diplômés pour
leur investissement dans le club.

Il nous reste de nombreuses choses à organiser et réaliser cette saison pour nos 200 licenciés.
- Le repas du club (moules frites) et sa tombola.
- Des tournois pour chaque catégorie d’enfants.
- Des déplacements pour tournois extérieurs comme la saison passée.
- Le tournoi FSGT prévu le 27 juin 2020.
- Notre 3ème Festifoot, le 28 juin 2020 et bien d’autres projets encore.
Nous comptons sur l’aide de tous les bénévoles : dirigeants, joueurs et parents pour mener à
bien tous ces projets.
Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Gymnastique Volontaire Charnicoise
L’équipe de la GV Charnicoise vous souhaite une très belle année sportive 2020 !
Nous enregistrons beaucoup de nouvelles recrues cette année. En effet, près de la moitié des
inscrits sont de nouveaux adhérents, nous les remercions donc vivement d’avoir fait confiance
à l’équipe sportive. Nous en profitons également pour remercier nos anciens adhérents pour
leur fidélité.
L’intégration des nouveaux adhérents s’est très bien passée et les 5 professeurs sont vraiment
satisfaits des progrès de leurs élèves et de l’ambiance générale des cours ! Mais ne l’oublions
pas, les objectifs du club de gym de Charny sont :
SPORT, DETENTE et PLAISIR !!!!
Du coup entre deux exercices, nous profitons de certaines occasions, comme les fêtes de fin
d’année, pour nous détendre et/ou nous régaler :
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La parole est aux Associations...
Judo Club de Charny
Bonjour à tous,
Pour la saison 2019/2020, déjà bien entamée, le judo club de
Charny accueille 83 licenciés :
Les « Baby » (enfants de 3 à 5 ans) sont les plus nombreux avec
30 enfants répartis sur deux cours ; nous avons 16 pré-poussins (enfants de 6-7ans) ; les poussins et benjamins, âgés de
8 à 12 ans sont 19 et enfin le cours des plus grands accueille
les adolescents et adultes (18 judokas). Pour les nouveaux arrivants ou autres résidents intéressés par ce sport, nous avons un
site internet, www.jccda-charny.fr, et une adresse mail à laquelle
vous pouvez nous contacter pour d’amples informations (jccda.
charny@gmail.com). Vous pouvez également nous trouver au dojo situé au stade de Charny
les lundis (à partir de 18h30), mercredis (à partir de 16h30) et vendredis (à partir de 17h30).
Des cours d’essai même en cours d’année sont possibles.

Les doigts de fée
Le dimanche 15 mars, dans la salle de réunion située à côté du bureau de vote, les doigts de
fée organisent une exposition –vente de leurs travaux : cartes d’anniversaire, de mariage, de
vœux, tableaux en 3D (relief), tabliers peints et brodés, sacs à tarte ou à gâteau, à pain, pour
faire les courses, tours de cou chauffants…
N’oubliez pas, en venant voter, de venir nous voir.
Si vous avez envie de venir travailler et papoter avec nous, nous nous retrouvons tous les lundis (sauf vacances scolaires) dans la salle de réunion, de 14 h à 17 h.

Regards sur Charny
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La parole est aux Associations...
Comité des fêtes
Calendrier 2020 :
- 20, 21, 22 juin : Fête Patronale
- 13 juillet : Bal Populaire (après le défilé aux lampions et le feu d’artifice)
- 3 octobre : Soirée Paëlla
- 20 décembre : Marché de Noël
Renseignements : 06 43 02 32 20
Depuis l’automne 2019, nous travaillons activement pour trouver les
animations que nous vous proposons pour la fête patronale 2020.
Les contrats sont signés, nous pouvons annoncer le programme.
Le samedi 20 juin, vous dinerez et danserez avec l’Echo des nuits et
vous retrouverez toutes les chansons de Johnny dans le tour de
chant de Phil Lyn, sosie physique et vocal de l’idole des français.

Réservez d’ores et déjà votre soirée !
Le dimanche 21 juin après-midi, dans la salle et sur la place de
l’église, au milieu des manèges, vous vibrerez avec le spectacle
« PERFORMERS TRANSFORMERS ».
* Article et photos mises en page par l'auteur.
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Club Bel Automne
2019 s’est terminé par les traditionnels repas de fin d’année. Nous étions tous
réunis en novembre dans à la salle polyvalente.

En décembre, les fidèles du jeudi étaient invités au restaurant « Terroirs et
saveurs » où Nathalie nous avait concocté un déjeuner raffiné.
De retour dans notre salle, chacun a reçu une belle boite de chocolats avant
de reprendre les cartes pour des parties acharnées.

Le 7 mars 2020, vous êtes tous
conviés pour notre SUPER LOTO.
Venez jouer avec nous et tenter votre
chance de gagner un des nombreux et
beaux lots que nous vous avons
réservés.
Ouverture des portes à 19 heures (pas de
réservation).
Fin avril nous passerons deux jours à
Bruxelles en Belgique pour visiter les
serres royales de Laeken, une brasserie,
une chocolaterie,…
ci-contre :
Tapis de Fleurs de la Grand-Place de
Bruxelles.
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.
*****
***
* Article et photos mises en page par l'auteur.
Regards sur Charny

page 37

La parole est aux Associations...
Mélismes
Remise des chèques aux associations
Dernier acte de l’épopée Mélismes : la distribution de notre cagnotte aux associations pour
lesquelles nous avions voté :

Premier chèque de 1100€ (la même somme a été remise à chaque association) remis à
Rocco Di Salvatore pour l’association DK BEL qui fait danser de jeunes handicapés.

Monsieur Chatelain a reçu le chèque remis pour les séniors du CCAS.
page 38

Regards sur Charny

La parole est aux Associations...

Françoise Guimbard a remis le chèque de La
Maison du Possible à ses dirigeants de Charny.

Un chèque a été remis à Véronique pour
permettre aux enfants de la garderie de
s’acheter de nouveaux jeux.

Enfin, notre dernier chèque était destiné à la Pétanque Charnicoise qui nous a aidés pour
organiser la brocante annuelle en nous prêtant friteuse et barbecue et tout le matériel (même
le personnel ) que nous n’avions pas.
Regards sur Charny
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Et comme toute belle cérémonie, celle-ci s’est terminée par un buffet préparé par Françoise
et Louisette.
Nous espérons, au moins, que la dissolution de Mélismes apportera un peu de joie aux
membres de ces associations. Malheureusement, nous ne ferons pas la brocante, faute de
volontaires en nombre suffisant pour nous aider. Merci beaucoup à ceux qui, généreusement,
s’étaient proposés.

La Pétanque Charnicoise
La Pétanque Charnicoise vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
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Solution des jeux
Sudoku
Grille N°1

Grille N°2
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Nos joies et nos peines
Ils nous ont montré leur petite frimousse...
Théo GENIER, né le 6 septembre 2019
Maël RUINAUD, né le 30 septembre 2019
Louise KONTE, née le 14 octobre 2019
Vaïana ALEXIS, née le 5 novembre 2019
Élèna SOREL, née le 25 novembre 2019
Naomi ÉTIENNE, née le 9 décembre 2019
Lishan KANAGARATRAM, né le 5 janvier 2020
Lara DA CRUZ RODRIGUES, née le 19 janvier 2020
Félicitations aux heureux parents.
Parents, envoyez-nous la photo de votre nouveau-né, nous la publierons dans notre journal.

Ils se sont unis...
Warada TAKIMNOK et Sébastien OLIVIER
Cathy GOLEBIEWSKI et Luis PRINO VIEIRA
Shivani KANOJIA et Kévin BIMBOES
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Ils nous ont quittés...
Monsieur André ANQUEZ
Madame Bernadette BAILLET
Monsieur Georges DURAND
Monsieur André KIMOUN
Nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

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
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À Charny...
Marché
Tous les vendredis
de 16 à 20 heures
Devant la mairie
Pour vos commandes :

Rapidmarket

Boulangerie

Supérette
7 bis Rue Vignecroix
01 60 01 67 39

Christophe et Ophélie Pian
1 Rue du Stade
01 60 61 88 39

Emma Beauté

Effets de scène

Esthétique
7 bis Rue Vignecroix
01 60 61 09 87

Charcutier : 06 13 83 33 06

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

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

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

Sophie Cardoso
Coiffure à domicile
Portable : 06 82 00 88 28

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

Le Saint Patoche
Davy et Edith Nop
Bar, tabac, presse Loto, jeux, brasserie
26 Rue Vigne Croix

Terroir et Saveurs
5 Rue de Beauvais
01 60 01 99 85
https//www.terroir-et-saveurs.fr

Alain Vincenzi
Apiculteur
06 83 15 22 20

Taxi Nicolas
06 16 95 06 60

ARM technologies

Société de fabrication de mesure de
pression et température
3 route de Messy
01 60 26 16 42
contact@manometrearm.fr
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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...
AZZOUZ
Electricité – Courant faible/fort
Motorisation – Alarme
elecmil@orange.fr
06 80 95 82 12

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

11 Chemin de Beauvais
06 16 19 61 91

DDS plomberie
Da Silva Vitor
contact@ddsplomberie.fr
6 ruelle des Flammèches

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

Alvabat

Cardoso Isolation

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

