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Septembre 2020

Editorial
Bonjour à tous
Nous venons de passer les mois de vacances : juillet et août. Malheureusement, le
virus, lui, ne prend pas de vacances et rode toujours.
Aussi, nous vous demandons de faire attention, en respectant les gestes barrières, et en
mettant vos masques lorsque vous sortez et qu’il y a du monde. Il faut rester en bonne santé
alors, prenons nos précautions.
La rentrée des classes s’est bien passée, les règles sanitaires ont été respectées et les
enfants ont pu faire la rentrée en toute sécurité.
Une partie de l’appel d’offre pour la construction de la maison médicale est en cours et
les travaux devraient bientôt commencer… Nous travaillons avec le département pour la
réalisation du collège et nous devrions pouvoir vous donner plus de précisions dans le
prochain journal.
En ce qui concerne l’hygiène, beaucoup de chiens en promenade salissent nos trottoirs
et nos espaces verts. Nous demandons à leurs propriétaires de ramasser leurs déjections. Les
sacs prévus à cet effet sont bien récupérés mais ne servent pas pour les chiens : de grâce, ne
les utilisez pas comme sacs poubelles… c’est la même chose pour les masques qui jonchent
les rues et les trottoirs : ceux-ci doivent être jetés dans les poubelles.
Je compte sur vous pour que notre village reste propre et agréable, merci.
Bonne rentrée à tous.
Le maire : Xavier Ferreira
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Nouveaux Charnicois
Les nouveaux arrivants à Charny sont invités à se présenter en mairie s’ils ont des enfants, afin de
pouvoir faire un suivi des inscriptions scolaires à venir.
D’autre part, la mairie n’ayant aucun moyen de 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 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 8 h 30 à 12 h
Le samedi : de 10 h à 12 h

Tel : 01 60 01 91 08
Portable : 06 82 64 11 73
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 25 novembre
Encombrants :
mercredis 30 septembre, 16 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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Animations du village
2020
Sous réserve des conditions sanitaires à la date prévue pour l’animation et en attente
des directives gouvernementales

L’association Tous en Scène organise la Fête de l'oignon à CHARMENTRAY.
Le samedi 3 octobre 2020
Journée caritative organisée par " Tous en Scène" pour le financement d'un chien guide d'aveugle
UNIQUEMENT VENTE SUR COMMANDE : Oignons, Tartes à l'oignon

Le Comité des Fêtes de Charny regrette de supprimer la "Soirée Paella"
du samedi 3 octobre 2020 en raison des contraintes sanitaires liées à la COVID 19.
Mais réservez votre soirée de la fête communale en juin 2021 pour applaudir le sosie de Johnny Hallyday !

Repas du CCAS
Le Samedi 10 octobre 2020 à partir de 12h00 à la salle polyvalente
Halloween
organisé par le CM des jeunes
Le samedi 31 octobre à 17h
Bourse aux jouets
Le samedi 7 novembre 2020
Salle polyvalente de 7h à 19h

Commémoration du 101ème anniversaire de l’Armistice de 1918
le 11 novembre 2020

Téléthon
5 et 6 décembre 2020
Gressy
Regards sur Charny
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Spectacle de Noël
pour et par les enfants de CHARNY
le dimanche 13 décembre 2020 à 15h00 à la salle polyvalente

Mairie / Parade lumineuse avec le père noël
Vendredi 18 décembre 2020
18h pour la parade, salle de Judo
Distribution des colis de Noël aux personnes âgées
le Samedi 19 décembre 2020
à partir de 10h00 par les membres du C.C.A.S

Marché de Noël
Le Dimanche 20 décembre 2019 à partir de 8 h 30
Nombreux commerçants pour finaliser vos achats de Noël
Repas de midi (sans réservation)
Renseignements : 01 60 01 93 87 - 01 60 01 92 99 - 06 43 02 32 20

Inscription sur les liste électorales jusqu’au 31 décembre

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 héros de la Covid-19
Pendant cette dure période de pandémie du coronavirus qui a obligé les habitants du monde
entier à se confiner, nous devons féliciter les Charnicois qui ont contribué à ce que ce confinement soit
moins pénible à supporter.
Il faut d’abord complimenter les habitants de Charny qui ont respecté l’obligation de rester chez eux,
et plus tard de conserver leur masque dans les commerces, à la mairie, à la médiathèque, ce qui a permis que
Charny soit très peu atteint par le virus.

Nous devons remercier
Le personnel soignant de notre village :
- Les médecins
- La pharmacienne et son personnel
- Les infirmières (celles qui
soignent les Charnicois et celles
et ceux qui habitent Charny et
travaillent dans divers hôpitaux)
- Les kinés, les sages-femmes qui
ont continué à suivre leurs
patients, souvent à domicile
- Les autres soignants qui ont pu
continuer le traitement et
réconforter par téléphone ceux
qui avaient besoin d’eux.

Le personnel de la mairie a téléphoné régulièrement aux personnes âgées seules pour demander des
nouvelles de leur santé et leur donner ainsi un peu de compagnie.
A l’école, les instituteurs et le personnel municipal se sont occupés des enfants de soignants afin que
leurs parents puissent exercer leur travail l’esprit libre.
Peggy notre dévouée factrice et ses remplaçants qui ont continué leur travail malgré les risques
encourus.
Notre tout nouveau boulanger qui a permis que les Charnicois continuent à avoir leur pain frais et
surtout Emilie Desettre, la gérante de Rapidmarket qui a livré tous les jours tous ceux qui ne pouvaient pas
sortir. Elle livrait les marchandises mais en même temps rendait des petits services, réconfortait, illuminant
ainsi la journée de ceux qui ne voyaient personne.
Le boucher et le marchand de légumes du marché ont eux aussi livré viande et produits frais aux
confinés. Les deux restaurants de Charny ont concocté des plats préparés à emporter, bien utiles pour varier
agréablement les menus.
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Certaines rues de Charny ont rendu hommage aux soignants, tous les soirs à 20 h comme dans le
reste de la France, en applaudissant aux fenêtres ou en les remerciant par écrit sur des banderoles accrochées
aux grilles.
Merci à monsieur le Maire et à la Communauté de communes qui ont pu nous procurer des masques
et aux conseillers municipaux ainsi qu’aux membres du CCAS qui les ont distribués.
Merci aussi aux couturières de Charny qui ont cousu des masques pour en fournir à ceux qui en
avaient besoin alors que les commerces avaient épuisé leur stock.
Merci à tous pour cette entraide.
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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

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
IMPORTANT
Suite à un problème informatique, certaines données ne sont plus accessibles. C’est pourquoi
nous vous demandons de vous faire connaître en mairie si vous avez effectué votre recensement entre
le 1er janvier et le 30 juin 2020.
Merci de votre compréhension.

Les propriétaires de chiens
doivent
ramasser
les
déjections de leur chien,
sous peine d’une amende
de 135 €

La même amende sera appliquée aux personnes qui jettent leurs masques usagés dans la rue ou les
endroits publics
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Infos… Pêle-mêle
Il est rappelé que les feux de mauvaises herbes ou de branchages sont interdits dans les
jardins
Attention : circulation dans Charny

La rue Lavaux est désormais en
sens interdit pour les véhicules venant de
la route de Fresnes. De nombreux
chauffeurs, inattentifs à ce nouveau sens
interdit empruntent quand même la rue
dans ce sens. Attention ! bientôt les
gendarmes vont traquer les contrevenants
et vous risquez une amende. La rue des
écoles est aussi en sens interdit pour aller
de l’école à la pharmacie, ne provoquez
pas d’accident…

Certains conducteurs de quad trouvent amusant de faire ronfler leur moteur dans le Chemin
d’Yverny, provoquant des nuisances pour les Charnicois qui voudraient profiter de leur repos dominical
dans le calme. De plus, ils circulent à vive allure dans ce chemin où habitent et se promènent des familles,
des enfants, où vivent des animaux.
De nombreux chemins ruraux entourent les terrains agricoles, personne n’y circule le dimanche, nous
leur conseillons de s’exercer à la vitesse et aux bruits plus loin des habitations pour le bien être de tous.

Déchetteries
Le SMITOM signale que les particuliers ont désormais la possibilité de déposer les pneus de
véhicules légers et deux roues déjantés. La limite est fixée à 4 par jour et 8 par an.
Les filtres à huile sont désormais acceptés sur l’ensemble des déchetteries sauf celle de Crégy-lesMeaux.
Si vous déposez les pots de peinture vides pour le ramassage des gros objets, ils ne seront pas pris.
Vous devez les apporter dans les déchetteries ou au magasin Castorama qui les récupère.
Afin de limiter la production de déchets verts, le SMITOM propose une aide à l’achat d’un broyeur
de déchets verts pour les particuliers. Cette subvention s’adresse aux particuliers pour tout achat individuel
ou groupé.
Pour tout renseignement, contacter :
Mme Duhamel au 01 60 44 40 03
mh.duhamel@smitom-nord77.fr
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Infos… Pêle-mêle
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter votre Commune s'est équipée de l'application « Panneau Pocket »
Les événements locaux, l'actualité et les alertes de votre Commune sont toujours dans votre poche, où que vous soyez,
quand vous le souhaitez.
SIMPLE ET GRATUIT Pas besoin de créer un compte, et aucune donnée personnelle n’est demandé.
Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone ou tablette en recherchant PanneauPocket
sur AppStore ou PlayStore.
Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre Commune en favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom.
Vous recevrez désormais des notifications de votre Commune en cas d'alertes ou d'informations.
BONNE UTILISATION !
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Ça s’est passé à Charny
Centre de loisirs
Cet été encore, le centre de loisirs était ouvert pour les enfants, cette fois sur les lieux de l’école en
raison du contexte sanitaire. Petits et grands ont pu profiter de leurs vacances tout en respectant les mesures
barrières, grâce aux animations proposées par notre équipe :
-

la venue de la ferme de Tiligolo avec un spectacle et un atelier avec les animaux dans le parc
communal

-

la venue du centre équestre de St Mesmes pour faire du poney

Regards sur Charny

Page 12

-

un atelier à la médiathèque de Charny
une visite et des ateliers à la boulangerie de Charny

-

une sortie à vélo de Charny à Villeroy
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-

une séance cinéma sur écran rétroprojecteur au centre de loisirs

Aussi, un midi par semaine, le déjeuner étant offert par la commune, nous avons cuisiné le repas par
petits groupes d’enfants dans une ambiance conviviale et chaleureuse où certains d’entre eux se sont
découverts un vrai talent de petit chef cuisto !
Sans oublier les nouvelles structures gonflables de jeux d’eau, les jeux de société géants, la
fabrication d’un jeu en bois, la réalisation d’une citation sous le préau, des activités diverses et variées
réalisées par les enfants et encore bien d’autres jeux qu’ils ont pu partager dans la joie et la bonne humeur
durant ce mois de juillet chaud et ensoleillé…

Nous remercions plus particulièrement Joey et notre boulanger pour leur accueil et leur bienveillance
envers l’équipe et les enfants durant notre visite.
On se retrouve tous l’année prochaine !
Ophélie ROLET.
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Ça s’est passé à Charny
Installation de nouveaux jeux et appareils sportifs dans le Parc
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Ça s’est passé à Charny
Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui passent en 6ème
Cette année, à cause des conditions sanitaires, la remise s’est effectuée dans la cour de l’école.
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Jeux
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Un peu d’histoire : COVID 19
Déplacement dérogatoire
A la suite de l’épidémie de la Covid 19, les déplacements en France ont été supprimés pour
l’ensemble de la population, pendant 55 jours, du 17 mars au 10 mai 2020.
Néanmoins, pour se rendre au travail ou pour des besoins urgents bien définis, l’on pouvait sortir de
chez soi muni d’une « attestation de déplacement dérogatoire » qui pouvait être contrôlée lors de votre
sortie.
Une nouveauté ? Non.
Il y a 300 ans, le 25 mai 1720, le Grand-Saint- Antoine, navire revenant du Levant, entre au port de
Marseille. Il transporte des étoffes contaminées par des puces porteuses du bacille de la peste. La maladie va
se répandre dans tous les quartiers et la ville est confinée en août. Il meurt cent, puis trois cents, puis mille
malades par jour. Les infirmeries sont débordées, on jette les cadavres dans la rue. La moitié de la
population de Marseille et le tiers de celle de la Provence est emportée.

La peste à Marseille en 1720 – Michel Serre 17211

1

Domaine public

Regards sur Charny

Page 18

L’épidémie durera jusqu’en septembre 1722.
Toute la région est confinée de façon à ne pas la propager dans le restant de la France ; c’est
pourquoi Alexandre Coulomb obtient, des consuls de son village, une autorisation de déplacement :
« Nous Consuls du lieu de Remoulin2 certifions à tous qu’il appartiendra que Alexandre Coulomb consul
habitant de ce lieu âgé de vingt huit ans d’une taille médiocre cheveux châtains part de ce lieu où il n’y
aucun soupçon de Mal Contagieux pour aller à Blozac (Blauzac, Gard). Prions tous ceux qui sont à prier de
lui donner libre, entrée et assuré passage. En foi de quoi nous lui avons accordé le présent certificat pour
servir ainsi qu’il appartiendra. A Remoulin, ce 4ème novembre mil sept cens vingt. Fabre Juge-Consul. »

2

Remoulins à 5 Km du pont du Gard.
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Une paroisse catholique en mouvement
Depuis un an déjà, notre paroisse a renouvelé son fonctionnement : nous avons 4 prêtres, en
commun avec les 2 autres secteurs de notre Pôle ( « Des rives de l’Ourcq à la Marne ») : le père JeanBaptiste Basaula, résidant à Claye, le père Cyriaque Guédé, résidant également à Claye, le père Bruno
Sautereau, résidant à Villeparisis et le père Alain Ruysschaert, curé du pôle, résidant à Mitry-Mory. Chaque
prêtre, officiellement curé dans la ville où il réside, va célébrer dans les 3 paroisses, c’est-à-dire dans toutes
les églises du secteur.
Ainsi, chaque village du secteur de Claye, dont Charny, accueille la messe anticipée du samedi soir à
18h 00. La rotation suit l’ordre alphabétique (Annet, Charny, Fresnes, Gressy, Messy – Précy et Trilbardou
ne participent à la rotation qu’en période chaude, car ces églises ne sont pas chauffées). Le dimanche, la
messe est fixée à 10h 30 à Claye-Souilly, et nous aurons bientôt les nouveaux horaires pour Villeparisis et
Mitry.
Cela nous permet de connaître tous nos prêtres et aussi d’aller participer aux messes dans les autres
communautés de notre pôle : la découverte de nouvelles églises ajoute au plaisir !
La feuille indiquant les horaires et lieux des messes est éditée chaque mois, affichée dans toutes les
églises et transmise par Internet à tous ceux qui le souhaitent. Si vous n’êtes pas encore sur notre liste de
diffusion, vous pouvez mettre un mail à France Dekeyser ( france.dekeyser@wanadoo.fr) pour demander à
en faire partie : nous vous accueillerons avec plaisir. Nous espérons que de nombreux habitants nouveaux de
Charny viendront ainsi nous rejoindre.
Bonne rentrée à tous
L’équipe paroissiale de Claye et villages

Associations
Tennis Club Municipal de Charny
Cet été, grâce à la municipalité, nous avons pu rénover les surfaces des deux courts de tennis. Un
grand merci ! car nous avons maintenant un très beau club qui va faire la joie de tous nos adhérents.
Sur le court extérieur nous avons choisi une surface qui imite la terre battue, ce qui a l’avantage de
demander peu d’entretien et permet de jouer même si le terrain est humide ou s’il pleut légèrement.
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Sur le court couvert, nous avons préféré une surface dont le jeu, plus rapide, donnera aux
« attaquants » plus de plaisir. Ces revêtements ont une durée de vie supérieure à 10 ans selon l’utilisation et
l’entretien ; nous veillerons à ce que les joueurs en prennent soin, mais ils y ont déjà été habitués avec la
terre battue.

Avec la pandémie, la vie du club a été perturbée au niveau de l’école de tennis et du tournoi interne
qui a à peine commencé. Pour l’école de tennis, Cyrille Sevestre a ajouté des cours et nous essaierons de
compléter sur l’exercice 2020/2021. Souhaitons que cette année se déroule plus facilement et que tous
veillent à se protéger et à protéger les autres du virus, en respectant les gestes barrières.
Nous souhaitons à tous une bonne reprise sportive, scolaire et professionnelle.
Le bureau du tennis
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Associations
LE COUNTRY CLUB SULPICIEN
Le club de danse country de Saint-Soupplets a été créé en septembre 2002.
Toutes générations confondues, les danseurs se retrouvent dans divers niveaux
pour partager une passion commune : la danse et, pour un moment, oublier les
tracas de la vie.
Au gré des cours, des liens d'amitié se créent ; c'est dans une bonne ambiance
que, au fil des mois, tous se retrouvent sur la piste pour évoluer dans la danse
country et sa diversité.
En effet, les danses sont très variées dans les styles et chaque danseur trouve
naturellement son bonheur : certains adorent le two-step, d'autres le swing, le country, d'autres encore sont
plutôt attirés par la polka ou la valse ou bien encore le tempo du rock ou le cha-cha : la danse country
est variée et appréciée par tous les âges. Faites le premier pas, les animateurs du club vous apprendront les
autres.
La « line dance » ou danse en ligne est une catégorie de danse ne nécessitant pas de partenaire, les danseurs
évoluant en ligne.
Chaque musique a sa chorégraphie.
La réussite passe par un travail de répétition et de mémorisation, il n'y a pas de secret.
Mais l'essentiel est de s'épanouir et surtout de s'amuser.
La devise du club :
"DANSEUR DE COUNTRY, ALZHEIMER TE FUIT".

Ça swingue, ça balance, ça groove, c'est complètement tendance, c'est la country & line dance.
Véritable phénomène de mode, qui remplace « la botte levée » nos bals d'antan, la danse country attire
chaque week-end, à l’occasion de bals organisés par les clubs, des centaines de personnes de tous âges pour
partager des moments agréables et conviviaux.
La rentrée arrive à grand pas !
Quelques conseils :
Comment aborder le premier cours de danse ? Quelques petits conseils utiles, qui vont vous permettre de
participer à votre premier cours dans de bonnes conditions :
Apporter une petite bouteille d'eau pour la pause.
La tenue doit être agréable à porter : pantalon de votre choix ou autres, tee-shirt et chaussures fermées sans
talons et avec une semelle lisse (pas de baskets de sports qui accrochent, pas de chaussures ouvertes qui
sortent du pied)
Vous n'avez pas de bottes... Pas nécessaire, dans un premier temps ! Choisissez des chaussures de votre
choix mais fermées.
Pour les révisions : Après chaque cours, le professeur vous donnera la chorégraphie et la musique.
Vous ne connaissez personne... Pas grave ! Le but du club c'est aussi de rencontrer des personnes.
Vous n'avez pas de chapeaux... Pas grave, car il n'y a aucune obligation de porter un chapeau.
Vous n'avez jamais fait de danse... Pas grave du tout ! La pédagogie est parfaitement adaptée aux débutants
et il faut bien commencer un jour…
Vous ne savez pas si les cours vous plairont... Normal !
C'est pour cela que le premier cours est entièrement gratuit !
Et enfin, même si c'est inutile de le rappeler : éteindre votre téléphone dans la salle de danse et arriver un
peu avant l'heure pour vous préparer.

Regards sur Charny
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Alors prêts à nous rejoindre ? bienvenue au C.C.S.
Cours salle Claude Maurice (derrière Carrefour Market) à partir du mardi 8 septembre.
Le C.C.S. vous propose de découvrir les secrets de la danse Country.
Les inscriptions aux cours de danse country à Saint-Soupplets saison 2020/2021, se feront le SAMEDI 5
SEPTEMBRE au forum des associations, salle Claude Maurice (derrière Carrefour Market), de 10H A 17H.
- DÉBUTANTS/NOVICES MARDI 19H/20H
- NOVICES/INTERMÉDIAIRES MARDI 20H/21H30
Cours sérieux et bonne ambiance.
Essais gratuits aux 2 premiers cours de chaque niveau : 8 et 15 septembre.
Contact : Guillemette Lopes, 06.44.92.65.81
DIMANCHE 30 AOUT démonstrations au "show des assos" à partir de 14 h parc de la mairie.
SAMEDI 5 SEPTEMBRE inscriptions au forum des associations de 10 h à 17 h salle Claude Maurice.

Regards sur Charny
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Associations
CLUB « BEL AUTOMNE » - CHARNY :
Au club, l’année 2020 a été fortement perturbé (comme partout). Nous avons pu jouer aux
cartes jusqu’au tout début mars et puis plus rien jusqu’au début juillet.
Le loto a cependant pu se dérouler
normalement : … c’était AVANT! …
Avec, (peut-être) un peu moins de
public qu’en 2019 … mais tout le
monde s’est bien amusé.

Merci de votre présence !

Parmi la vingtaine de lots distribués, ces deux
heureux gagnants (ci-dessus) ont emporté un
carton de champagne pour l’un et un téléviseur
pour l’autre.
Quant au jeune joueur (ci-contre), il a gagné la
partie réservée aux enfants. Le lot n° 16, une
toute petite boite, mais qui contenait une très
belle montre connectée.
Félicitations à tous !

Programme 2020 (revu en septembre)
25 avril et 26 avril
Dimanche 17 mai
Samedi 06 Juin
Dimanche 29 novembre
Jeudi 17 décembre
TOUS les JEUDIS APRESMIDI
2021

Regards sur Charny

A la découverte de
Bruxelles
Repas
Fête des Mères
Fines bulles …
en Champagne

reporté
Annulé
reporté

Repas - fin d’année

En attente d’évolution de la situation

Repas pour les fidèles
du jeudi
Jeux divers (cartes, …)

En attente d’évolution de la situation
Reprise en juillet avec mesures barrières

Reprises des actions habituelles
et reprogrammation des voyages 2020 reportés

Page 24

Associations
Club « BEL AUTOMNE » - CHARNY
Vous êtes disponibles le jeudi après-midi, … ou pas …

SORTIES

Rejoignez le CLUB BEL AUTOMNE

REPAS

pour passer de bons moments, avoir des contacts humains,
des rencontres amicales occasionnelles ou régulières.

KARAOKE

Venez jouer le jeudi … et /ou
Venez faire des petits voyages (week-end, …), des sorties

JEUX

(enregistrements d’émission télé), des excursions d’un jour,
….et /ou …
Venez partager des repas sympathiques et néanmoins
gastronomiques à la salle (fête des mères, fin d’année, …) ou
ailleurs (restaurants alentours, …) et /ou …
Venez chanter à l’occasion, … et /ou …

BELOTE
RAMI
LOTO

Venez …

TRIAMINO

dans le respect des règles sanitaires

SCRABBLE
MONOPOLY
DAMES
UNO

Le Club est ouvert quel que soit votre âge, votre statut retraité(e), salarié(e), ou autre – Une petite cotisation
annuelle donne droit à des tarifs privilégiés sur les activités et
une assurance.
Une condition ? garder le sourire et partager sa bonne humeur
afin de se distraire entre amis.
Prévisions 2021 ; sous réserves :
• Excursions, émissions télé, Sorties (à programmer)
• Repas de fin d’année, de fêtes des mères, …
• Super loto – tous publics
• Etc…

TAROT
YAM’S

Etc. …
Renseignements auprès de Denise SAUTEREAU (Présidente)
au 06.43.02.32.20 ou le jeudi après-midi à la salle du 3ème âge.
Regards sur Charny
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COMITE des FETES de CHARNY
L’année 2020 a été
de la fête
patronale

annulations
du bal du 14 juillet
de la soirée Paëlla

Mais,

nous espérons pouvoir organiser le

MARCHÉ de NOÊL le dimanche 20 décembre 2020.
(dans le respect des mesures sanitaires).
(renseignements pour les exposants au 06.43.02.32.20)
Et, nous reportons en 2021

les animations et
soirées annulées en 2020, en
particulier le 20 juin 2021 le show
de Phil Lin (chanteur et musicien)
SOSIE DE JOHNNY.
Regards sur Charny

Page 26

Associations
La rentrée du Funky Jazz danse
Après une longue période de cours en vidéo conférence et un repos bien mérité, nous sommes ravis
de retrouver les élèves pour cette nouvelle année. De nombreux projets verront le jour, en présentiel, mais
aussi et c’est une nouveauté, de nombreux projets web.
Les cours de danse sont dispensés dans la grande salle de la mairie de Charny, le lundi :
17h30 - 18h30 : enfants éveil à la danse
18h30 - 19h30 : pré-ados Modern’jazz
19h30 - 20h15 : Zumba
20h15 - 21H : Atelier chorégraphique
Nous serons ravis de vous accueillir afin de vous faire partager notre passion pour la danse.

Contact: funkyjazzcharnyfresnes@gmail.com
Facebook : Funky jazz - Instagram: funkyjazz_dance

Regards sur Charny
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Jeux

Regards sur Charny
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Souvenirs…
Martine, la maîtresse des petits
de maternelle lors de son départ
en retraite

Notre ancien boucher
passe la main à son fils

Forum des
associations
Regards sur Charny
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Etat civil
Ils nous ont montré leur petite frimousse
DE OLIVERA Raphaël, né le 25/01/2020
LE NORMAND Tom, né le 09/03/2020
ZAJAC Noah, né le 22/04/2020
ANSORENA Sohan née le 16/05/2020
CONTE Eden, née le 22/05/2020
BOTTA Agathe, née le 12/05/2020
ANDRIEU Chiara, née le 17/06/2020
LONCA Mathias, né le 03/07/2020
LEMISTRE Victoria, née le 03/07/2020
MONIER Morgan, née le 04/07/2020
SARDIN Nathan, né le 03/08/2020

Ils se sont mariés
BALMELLE Eric et ROBINE Laurence le 20/06/2020
GRANLIN Nicolas et RIVARD Sandra le 26/06/2020
RAMSAMY Kevin et ADAM Laurine le 27/06/2020.

Kevin et Laurine

Elles nous ont quittés
Mme GUIOMAR Maryse le 23/05/2020
Mme VERGLAS Gilberte le 02/07/2020
Mme PEILLON Marie le 22/07/2020.

Regards sur Charny
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A Charny…
Marché

Rapid Market

Boulangerie

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

Supérette
7 bis rue Vigne Croix
01 60 01 67 39

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

Pour vos commandes
Charcutier : 06 13 83 33 06

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

Charcuterie Boucherie
Sébastien Leclère
Ouverture :
Mardi de 16 h à 19 h
Samedi de 9 à 15 h
06 22 12 23 90

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

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

Taxi Nicolas
06 16 95 06 60

MB traiteur
Traiteur à domicile et événements
marc.bicheux@gmail.com
06 07 94 54 67

Florian Palacci

Jérémie Anquez

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

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

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

Regards sur Charny

Van Vetteren Rénovation
Ets Générale de second œuvre
14 rue Neuve
06 31 75 06 74
Alexandre.vanvetteren@gmail.com
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A Charny…
DDS Plomberie
Da Silva Vitor
6 ruelle des Flammèches
contact@ddsplomberie.fr

Cardoso Isolation

Alvabat

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

Fred’Services

AZZOUZ

Réparation et mécanique agricoles
Serrurerie Tollerie Soudure
06 88 15 34 34
fred-services77@orange.fr

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

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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