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Avril 2022

Editorial n°100
Chers amis,
La nouvelle année a commencé avec son lot de problèmes : à cause de la
covid et du protocole contraignant pour les enfants, de l’incompréhension des
parents en général, de la difficulté d’organisation pour ces derniers afin de se
rendre au travail… Aujourd’hui les vacances de Février sont passées, tout le
monde a pu souffler un peu en attendant le printemps, qui a vu des allègements.
Espérons que la pandémie continue de diminuer et nous rende ainsi un peu de la
liberté que nous attendons depuis 2 ans.
Un petit coup de chapeau :
- à la pharmacienne, Mme Delavière pour ses journées marathon à cause
des tests et des vaccinations.
- au personnel communal qui a toujours été présent pour s’occuper des
enfants avec l’équipe enseignante.
- au service administratif qui a apporté son aide en organisant le planning
de vaccinations et les tests pour les enfants, ce qui a permis de mettre de
l’huile dans les rouages… en espérant ne plus avoir ces tourments à
revivre.
Votre maire, Xavier Ferreira
Regards sur 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 2022.
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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Comme vous avez pu le remarquer sur la première page, votre journal « Regards sur Charny » porte
le numéro 100.
Il a été créé en 1980 et n’a pas toujours
eu ni la même couverture ni le même contenu.
Les premiers numéros avaient pour couvertures
des dessins faits par Mme Gazarin, représentant
Charny et son église. Ils étaient tapés à la
machine par la secrétaire Françoise Herlin et
photocopiés plus ou moins lisiblement. Ils ne
rendaient compte que du budget de la commune
et des travaux réalisés.
Une place a été laissée ensuite aux
associations. En 1989, avec l’utilisation de
l’ordinateur, le journal change de look et sa
couverture aussi. C’est en 2002 que le blason de Charny est intégré à son titre.
A partir de cette année-là, c’est un imprimeur professionnel qui se charge de le rendre plus propre
avec des photos plus nettes.
De 1990 à 1997, Nicol Chartier nous a raconté
l’histoire de notre village dans la rubrique : « Il était une
fois Charny », pour nous parler de l’école d’autrefois, de
l’église, du château, du lavoir, des commerçants …
En 1994, des recettes de nos régions (et de la Brie,
bien sûr !) puis « le coin des petits loups » avec des jeux
pour les enfants se sont ajoutés aux nouvelles de notre
village. Et n’oublions pas le concours de mots croisés suivi avec acharnement par des fidèles !

La commission de communication dont la liste des
membres vous est donnée page 2 se réunit pour préparer la
rédaction de chaque journal. Les informations données par la
mairie sont réunies, Monsieur le Maire et le conseil municipal
rapportent l’avancement des différents travaux et les
associations peuvent communiquer leur actualité.
Nous essayons d’être utiles pour faciliter la vie de nos
concitoyens dans notre petit village, avec les moyens dont nous disposons et nous espérons que ce journal
vous rend quelques services.
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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 : 16 h à 18 h
Mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Jeudi : fermé
Vendredi : 16 h à 18 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

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

Collecte des déchets
Ordures ménagères : (poubelle noire) : le lundi après-midi
Collecte sélective : (poubelle jaune) : Le jeudi, toutes les 2 semaines, les semaines impaires
Déchets verts (poubelle marron) : Le mercredi après-midi à partir du 6 avril au 30 novembre
Encombrants : sur inscription : tél 01 60 54 68 40

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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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
Chloée Falzon
46 rue Vigne Croix
01 41 53 31 29
Psychologue
psychothérapeute
Mme Rebillaud
8 rue de la Mairie
06 17 47 41 90
Magnétiseur
Guérisseur
Catherine Minster
5 rue Vigne-Croix
06 87 22 74 89

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
Clément Rivet
1 rue de Beauvais
01 60 61 44 01

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

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

Sage-femme
Corine Bellance
5 rue Vigne-Croix
01 60 61 43 30
RDVmédicaux.com

Les professionnels de santé seront regroupés à la maison médicale à
une date non communiquée

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

Sophrologie art thérapie
Carine Guyon
46 rue Vigne Croix
06.13.06.26.50

En cas d'urgence pour connaitre la Pharmacie de Garde pour les gardes de nuit,
week-end et jours fériés, contacter :
- La Gendarmerie d’Esbly au : 01.60.04.20.43
- En Île-de-France, le site monpharmacien-idf.fr permet de connaître la pharmacie de garde et/ou
la pharmacie ouverte la plus proche.

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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Page 5

Infos Mairie
La lettre du Maire
Cette année voit la concrétisation du travail réalisé par le Conseil Municipal dont l’ouverture
officielle de la maison médicale. Malheureusement, nous ne pourrons pas faire de portes ouvertes, mais
chacun pourra découvrir ce bâtiment de l’intérieur lors de ses différents rendez-vous. La municipalité fait de
gros efforts pour que nos praticiens soient installés le mieux possible, et puissent apporter le meilleur
service.

Phases de construction de la maison médicale

La Maison Médicale n’est pas complètement terminée que déjà démarre le collège, avec la pose de la
première pierre, date avancée pour cause d'élections. Les fouilles archéologiques sont terminées, nous
sommes en attente du rapport.
Pour le collège, la Commune travaille avec le Département mais c’et le Département qui prend les
décisions. Quant à la carte scolaire, le rectorat sera décisionnaire en fonction du nombre d’enfants.
Les annexes : dépose minute, gare routière, zone piétonne, gymnase et plateaux EPS sont à la charge
de la Commune, soutenue par les subventions et la gestion administrative par l’intercommunalité et ses
services. Aides et soutiens sans lesquels la Commune aurait beaucoup de mal à gérer un projet de cette
ampleur et aurait été obligée de prendre un bureau d’étude.
C’est un service inespéré, un projet de 10 ans qui voit le jour pour le bien-être de nos enfants et celui
des parents tel que les soucis de transport et une économie certaine.
Si les travaux ne prennent pas de retard, l’ouverture du collège à ce jour est prévue pour septembre
2023. Certes cela va créer des mouvements dans la Commune mais cela en vaut la peine.
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Infos Mairie
Inauguration de la maison médicale

Le jeudi 17 mars a eu lieu l’inauguration la Maison Médicale en
présence de Monsieur BEFFRE, Préfet de Seine et Marne; Monsieur
HONORÉ, Sous-Préfet de Meaux; Monsieur CUYPERS, Sénateur; Monsieur
KOKOUENDO, Député et Monsieur PARIGI, Président du Département, de
l’équipe médicale, des Maires voisins, de l’ensemble des subventionneurs et
des entreprises, ayant participé à la construction.
La date officielle de l’ouverture de la maison médicale vous sera
communiquée ultérieurement.
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Infos Mairie
Pose de la première pierre du collège
Depuis la maison médicale, nous nous sommes rendus sur le terrain du collège où nous avons, avec
l’ensemble des élus, écouté les enfants de l’école nous lire un poème avant que le Président mette le
parchemin dans une poutre en souvenir de la pose de la première pierre.
Sous le préau de l’école, nous avons entendu l’architecte nous présenter son projet puis les discours
du Président du Département et de Monsieur le Préfet ont suivi.
Cette journée a été importante pour notre Commune, ainsi que pour tous les Maires tant pour la
Maison Médicale que pour le collège.

« Mon école est pleine d’images,
Pleine de fleurs et d’animaux

« Mon école est pleine de lettres
Pleine de chiffres qui s’en vont
Grimper du sol au plafond
Puis s’envolent par les
fenêtres…

Au premier plan, de gauche à droite : Sienna, Anaïs, Nino, Tony, Mathis, Léa, Clément, Diane,
Andréa et Luna ont lu des vers du poème « Mon école » de Pierre Gamarra notés sur des feuilles de
papier qui ont été scellées dans la première pierre du collège.
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Infos… Pêle-mêle
Amélioration énergétique de votre logement
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France met à la disposition des habitants une
conseillère en rénovation énergétique.
Celle-ci écoute, renseigne et accompagne les habitants qui ont pour projet d’entamer des travaux
d’amélioration énergétique de leur logement, depuis la phase de réflexion (choix des travaux, des
matériaux…) jusqu’à la phase de subvention.
La conseillère se consacre à la Communauté de Communes plusieurs fois par mois et elle peut
recevoir à la mairie les usagers qui le souhaitent, sur rendez-vous.
Pour la contacter : 01 60 54 68 40
sure@cc-pmf.fr

Stages TVF
La société de bus TVF organise des stages et embauche les chercheurs d’emploi et embauche.
Se renseigner au : 01 60 01 9338
TVF 3 route de Messy à Charny

CCAS
Le repas du CCAS et le colis distribué à Noël sont réservés aux habitants de Charny ayant atteint 68
ans au 1er janvier 2022

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle
Réouverture de la médiathèque
La médiathèque est à nouveau ouverte. Valérie, la nouvelle responsable, vous accueille aux horaires
qui vous sont indiqués page 4.
C’est peut-être une occasion pour ceux qui ne connaissent pas la médiathèque de venir y faire un
tour. Même si vous êtes allergiques à la lecture, justement, elle n’est pas destinée seulement aux prêts de
livres. Vous pouvez y emprunter des films, venir vous documenter sur les ordinateurs mis à la disposition
des habitants, préparer vos vacances en consultant des guides de voyages, tout savoir sur la vie des fourmis,
grenouilles ou autres bestioles, la vie sur Mars ou l’histoire des avions. Vous pouvez aussi venir vous
reposer dans les canapés ou vous enfoncer dans les gros poufs si vous êtes fatigués de votre promenade dans
Charny.
Une machine à broder vous permet de décorer vos vêtements de motifs ou de votre prénom.
Les enfants, même tout petits y pénètrent avec un sourire radieux car ils savent qu’ils vont pouvoir
se coucher sur les tapis pour regarder et emporter à la maison tous les livres qui leur plaisent et que papa ou
maman leur liront. Les ados se regroupent dans une des nombreuses salles pour y jouer seuls ou ensemble à
des jeux vidéo.
A partir de septembre, un samedi après-midi par mois, de 13 h 30 à 16 h 30, sera consacré à
une animation sur un thème différent à chaque fois. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant…
Un meurtre à Charny !
Avez-vous appris qu’un meurtre a été commis à Charny ? Pour le moment on n’a
pas retrouvé le coupable et vous pouvez vous lancer sur les traces de Sherlock Holmes
pour le découvrir.
Venez à la médiathèque, quand vous en avez envie et demandez à résoudre le
« meurtre en chaussettes » dont tous les détails vous seront communiqués dans une
pochette que vous pourrez étudier aussi longtemps que vous le voulez, chez vous et dans
quelques endroits de Charny dont vous apprendrez l’histoire en même temps que vous
avancerez dans votre enquête.
Rapportez vos soupçons sur le nom de l’assassin à la médiathèque, soumettez-les à Valérie et ouvrez
le cadenas du coffre qui contient votre récompense.
Vous pouvez mener votre enquête seul, avec vos enfants, des amis…
quand vous en avez le temps et le désir. Beaucoup de familles charnicoises
ont déjà résolu cette énigme mais peut-être pas vous ?
Si résoudre cette énigme vous a plu, une deuxième enquête est
lancée : cette fois il vous faudra retrouver une bénévole de la médiathèque
qui est séquestrée à Charny ou à Villeroy, où peut-elle avoir été cachée ?
pourquoi a-t-elle été enlevée ? L’enquête vous fera découvrir d’autres
endroits de Charny et de nouveaux à Villeroy.
Amusez-vous bien !
Nous vous rappelons que l’accès à la médiathèque est gratuit et
que ni le pass sanitaire ni le masque ne sont plus nécessaires. A bientôt !

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle
En mai, les livres fleurissent
Mercredi 11 mai, de 14 h à 17 h
Samedi 14 mai, de 14 h à17 h
Nous vous proposons de venir faire revivre de vieux
livres abimés, jaunis, démodés, abandonnés, en les
transformant en bouquets de roses. (La fête des mères
approche…)
Vous pouvez participer à ces ateliers avec vos enfants
à partir de 9-10 ans en vous inscrivant :
- Auprès de Valérie, à la médiathèque
- En téléphonant au 01 60 22 11 86
A bientôt !

Dates à retenir
-

Dimanche 10 avril : 1er tour des élections présidentielles
Exposition-vente des réalisations des Doigts de Fées (petite salle à côté du bureau de vote)
Samedi 23 avril : Loto du football club pour les enfants
Dimanche 24 avril : 2ème tour des élections Présidentielles
Dimanche 15 mai : Marché aux fleurs sur la place de l’Eglise 9h/18h
Dimanche 22 mai : concert Rétina (maladies des yeux) par la chorale Les Amicroches, à 15 h, dans
l’église de Charny
Dimanche 5 juin : Rassemblement de voitures et motos anciennes 9h / 18h dans le parc
Dimanche 12 juin : Elections législatives 1er tour
Dimanche 19 juin : Elections législatives 2ème tour
Samedi 18 juin : fête patronale de Charny. Soirée dansante organisée par le Comité des fêtes
Mercredi 13 juillet : défilé aux lampions, feu d’artifice, bal

Regards sur Charny
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Infos… Pêle-mêle
Attention ne pas jeter !
Des associations, comme « lunettes sans frontières » récupèrent vos vieilles lunettes pour les
donner à des personnes n’ayant pas les moyens de les payer dans de nombreux pays en voie de
développement. Vous pouvez les apporter à la mairie ou dans les boutiques d’opticiens
N’oubliez pas les fameux « bouchons d’amour » : les capsules de bouteilles en plastique dont le
recyclage permet l’achat de fauteuils roulants pour les handicapés et finance l’association Handi’chien qui
offre un chien aux personnes non voyantes.

Tenir son chien en laisse : une obligation légale.
L'article 213 du Code rural interdit la divagation des chiens et des chats et en donne le pouvoir de
prévention aux maires. Ces derniers peuvent donc ordonner que les chiens soient tenus en laisse et indiquer
que tout chien trouvé errant sera conduit à la fourrière.
Il est préférable de tenir son chien en laisse car il risque de courir derrière d’autres personnes et les
effrayer, de se faire renverser par une voiture, de s’attaquer à d’autres chiens, de s’enfuir… Laisser son
chien divaguer vous expose à une amende de 150 €.

Obligation de ramasser les crottes de son chien
Les crottes de chien sont un véritable problème de santé publique. Saviez-vous qu'un seul gramme de
fèces peut contenir des millions de bactéries ? Sans compter que c'est sale, ça sent mauvais et qu'on peut
glisser dessus !
Les déjections canines sont autorisées seulement dans les caniveaux. En dehors de ce cas, par
mesure d’hygiène, les crottes de chiens sont interdites sur :
- les voies publiques ;
- les trottoirs ;
- les espaces verts publics ;
- les espaces des jeux publics pour enfants.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. Le
non ramassage est passible d’une amende de 35 €

Boîte à livres
Vous avez de vieux livres, lus et relus dont vous voudriez faire profiter
d’autres lecteurs ? Vous n’avez plus rien à lire en cet après-midi pluvieux ?
Venez faire une petite visite à la boîte à livres qui vous attend à l’entrée de
l’école : vous y déposez (ou pas) les livres dont vous voulez vous séparer et vous
prenez les livres qui vous intéressent. Après les avoir lus, vous les remettez dans la
boîte pour qu’ils profitent à d’autres personnes ou bien vous pouvez les conserver et
les relire quand vous en aurez envie.

Regards sur Charny
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Pour éviter les chutes
Quelques conseils aux personnes âgées pour éviter les chutes dans une maison
En général : Pour permettre un déplacement facile : laisser les couloirs de circulation larges (ne rien y
entreposer)
•
•
•

Fixer les fils aux murs
Eviter les prises multiples et les rallonges
Les tapis doivent être fixés au sol par du ruban adhésif double face ou enlevés.

Dans la salle de bains :
La baignoire ou la douche doit posséder une barre d’appui. Installer un siège adapté dans la baignoire ou un
marche-pieds pour faciliter l’accès
•
•

La surface du sol doit être sans aspérités
Poser un tapis antidérapant et le renouveler régulièrement.

Dans les toilettes :
• Le siège permet de se lever et de s’asseoir facilement
• Installer éventuellement un réhausseur de toilettes
Dans la chambre :
• Fixer l’interrupteur de la lampe de chevet
• Si le lit est trop bas, fixer des plots de rehaussement
Dans la cuisine :
• Poser un tapis antidérapant au pied de l’évier
Dans le salon ou la salle à manger :
• Si les fauteuils sont trop bas, installer des plots de rehaussement
Dans les escaliers et les couloirs :
• Mettre de la lumière
• Installer une main courante solide tout le long
Pour les interrupteurs :
• Entourer les interrupteurs de ruban adhésif phosphorescent
Pour l’éclairage :
• L’éclairage doit être suffisant mais pas éblouissant
• Installer un détecteur de présence
Dans le jardin, sur le perron, et à l’entrée :
• Bien éclairer tous ces éléments
• Si les marches sont glissantes recouvrir leurs bords d’une bande antidérapante voire phosphorescente
ou un nez de marche.
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Parcours de citoyenneté
TU VIENS D’AVOIR 16 ANS : TU DOIS TE FAIRE RECENSER A LA MAIRIE
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
Le CCAS offre des bons d’achats à Cultura pour les jeunes qui viennent se faire recenser.
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Une Charnicoise à l’honneur
Chanter : une vocation pour Tara
Pour Charny : un grand honneur

Tara, Charnicoise depuis toujours a commencé à chanter pratiquement au berceau d’après sa
maman. Toute petite déjà, elle se mesurait aux karaokés, en public, sans aucune timidité.
Dès l’âge de 7 ans, elle prend des cours de solfège et de guitare classique au conservatoire de ClayeSouilly, avec succès grâce à sa « bonne oreille ».
Quand elle a 10 ans, en 2020, le conservatoire ouvre pour elle un nouveau cours de chant :
auparavant, le cours était uniquement accessible aux adolescents plus âgés. Cette année, à 11 ans donc, elle
est chanteuse dans un groupe de musiques actuelles.
C’est le conservatoire qui a lui a proposé de participer au concours « Ma ville a du talent » organisé
par le chanteur Théo Phan. Après une première sélection où Tara a chanté la célèbre et difficile chanson de
Daniel Balavoine « SOS d’un terrien en détresse », elle a été sélectionnée pour participer aux auditions en
live à la salle André Malraux en décembre 2021.
Compliments unanimes du jury ! Alors que 45 candidats en danse et chant étaient en compétition.
Elle fait partie des 12 sélectionnés, dont 6 en chant, pour le show de janvier 2022 à la salle André Malraux.
Tara qui a chanté « L’effet de masse » de Maelle a terminé 1ère
Poursuivre son rêve : continuer à chanter : voilà ses ambitions pour l’avenir .
- Elle est déjà présélectionnée pour quelques concours de chant et passe régulièrement
des auditions.
- Rejoindre le cursus de musique actuelle au conservatoire l’année prochaine pour
mieux coller à ses aspirations.
Vous pouvez la retrouver sur YouTube en tapant : « Tara, l’effet de masse » en vous abonnant à
la chaîne YouTube correspondante et n’oubliez pas de partager si vous aimez.
.
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Ça s’est passé à Charny
Vitrines peintes à la boulangerie pour Noël
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Ça s’est passé à Charny
Noël
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Ça s’est passé à Charny
Bourse des miniatures « terre, air, mer »
Le Dimanche 20 Février s'est déroulée la 1ère Bourse miniatures et maquettes sur les thèmes " Terre,
Air, Mer " dans la salle polyvalente de Charny. Organisée par la mairie en collaboration avec le Club des
Autos perdues de Guermantes, dont fait partie Éric Hervé, qui organise déjà le rassemblement des véhicules
de collection depuis maintenant 13 ans dans le parc de Charny.
24 exposants étaient présents, nous aurions pu en accueillir plus, mais la Covid et la distanciation ont
réduit le nombre, sinon nous aurions eu 35 exposants. Nous avons accueilli un peu plus de 300 visiteurs, ce
qui est très bien pour une première. Nous avions aussi une petite expo de vieilles mobylettes et motos de
Richard, membre du club.
Pour ne pas rester dans une bourse miniatures "déjà vue", j'ai décidé d'y ajouter les maquettes et
diversifier les thèmes suivants :
-Terre : voitures, motos, trains, soldats, camions
- Air : avions, fusée,
- Mer : bateaux, sous-marins, offshore, voiliers, catamarans
Les retours de la part des exposants et visiteurs ont été très positifs, nous avons donc décidé la
reconduction de cette journée en 2023.
Je remercie la mairie de Charny, les services techniques, ainsi que les membres du club dont je suis
le Président pour leur implication à la réussite de cette journée.
Rendez-vous en 2023
Éric Hervé
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Ça s’est passé à Charny
Saint Patrick
Ce samedi 19 mars 2022, après deux ans d’arrêt, Tous en Scène a pu, de nouveau, organiser la SaintPatrick à Charny. Ce Fest Noz a connu un bon succès car près de 200 personnes étaient présentes et
beaucoup ont dansé, tard dans la soirée, sur la musique des groupes Endorin, Caliorne, Deskomp et des
sonneurs Hervé et Bassaler qui ont bénévolement animé la fête.
Comme toujours les galettes et
crêpes ont été très appréciées. Cette année
nous avons pu encore remettre aux Chiens
Guides d’Aveugles d’Ile de France un
chèque de 15 000 €. Ainsi, depuis 17 ans
que nous soutenons cette association, c’est
92 500€ qui ont été versés par Tous en
Scène.
Merci à tous les bénévoles qui
nous permettent de soutenir cette cause et
assurent la réussite de nos manifestations.
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Ça s’est passé à Charny
Les ruches de Charny
Billy Hugues, un ami de Didier Debrit qui habite Chelles, m’a proposé son aide pour l’entretien du rucher de
la commune.
Par une belle journée de février, nous avons constaté avec désarroi qu’aucune abeille ne sortait des ruches ! En
les ouvrant, nous avons pu vérifier que toutes les abeilles étaient mortes !
Nous avons donc entrepris de restaurer les ruches. Hugues en a peint une première en rouge. Il en prépare une
deuxième en vert. Elles pourront accueillir en avril les deux nouveaux essaims commandés par la mairie.
Hugues propose de diviser une de ses ruches pour compléter notre rucher. Enfin, nous espérons attraper un
essaim sauvage au cours du printemps et obtenir ainsi un rucher de quatre ruches.
Je souhaiterais, à l’occasion de cet article, remercier non seulement Hugues mais aussi David Renotte, notre
précieux pompier volontaire, pour l’aide qu’il m’a apportée et qu’il propose toujours pour les visites au rucher et les
récoltes de miel, malgré un emploi du temps très chargé.
Nous espérons pouvoir déplacer le rucher au cours du prochain hiver pour le replacer dans l’enclos du bassin
de récupération d’eau de pluie derrière la ferme Vasseur, sur la route de Villeroy.
Souhaitons longue vie à notre rucher et espérons que les prochaines saisons nous serons plus favorables !
Natalie MAILLIARD
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Associations
COMITE des FETES de CHARNY
Les années 2020 et 2021 ont été troublées … Pour 2022, on prend les
mêmes et on recommence.
C’est bon cette fois ? !!!!
Alors on reprend nos activités normales.
Fête patronale - samedi 18 juin 2022 : Soirée dansante avec l’Echo des
nuits et, après le repas, en vedette le show de …

Phil Lin
SOSIE DE JOHNNY
(chanteur & musicien)
Réservation obligatoire

Pour toutes précisions, voir nos affiches et nos tracts (disponibles en
mai – renseignements : 01 60 01 93 87)
Puis ….
13 juillet - bal du 14 juillet (entrée gratuite) après le défilé aux lampions
et le feu d’artifice.
Octobre : soirée Paëlla.
Décembre : Marché de Noël.
Nous vous attendons.
A suivre ! …………….
Regards sur Charny
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Associations
Club Bel Automne
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Associations
Gymnastique Volontaire Charnicoise
Bonjour à tous,
Nous sommes ravies de voir que la situation sanitaire depuis le début de l’année nous a permis de
maintenir les cours et nous en sommes soulagées ! Faire le bonheur des petits et grands est notre priorité et
nous espérons que cela est le cas.
Si les conditions se maintiennent et s’améliorent nous pourrons maintenir les cours durant l’année
complète et vous proposer un spectacle de fin d’année le mercredi 22 juin 2022 pour le plus grand plaisir de
tous !! Nous pourrons ainsi partager un agréable moment de convivialité qui nous est retiré depuis le début
de la crise.
Vous avez déjà eu un aperçu des progrès de vos enfants lors de la journée « portes ouvertes » qui a
eu lieu la semaine du 7 mars 2022 et ce n’est rien par rapport à ce que les enfants nous font vivre lors de
cette soirée de spectacle !
Les cours « gym douce » repris par Aurore se passent bien et nos aînées sont très satisfaites de
pouvoir continuer à pratiquer leur activité hebdomadaire.
Au niveau du bureau, nous nous démenons afin de vous tenir informés des modifications de cours
liés à la situation sanitaire et nous faisons notre maximum pour faire tourner au mieux l’association mais
nous serions heureuses de pouvoir être aidées même ponctuellement par des volontaires. Si vous souhaitez
participer, nous sommes joignables et toujours disponibles par mail ou téléphone.
Nous vous remercions de votre confiance et votre fidélité qui nous a permis de relever cette année le
nombre d’adhérents à 130 ! C’est une vingtaine de plus que l’année précédente.
Les inscriptions sont toujours ouvertes si vous souhaitez nous rejoindre, le tarif sera bien évidemment
recalculé, nous vous attendons !
Bien sportivement !
Rappel des cours proposés, inscription toujours possible (peu de places aux cours enfant)
Nom du COURS
Gym Mini Pouces
Gym 3 Pom’
Récréa-Gym
Gym Junior
Pré-Ado Gym
Fitness
Gym douce

Ages
De 2,5 ans à 3 ans
De 3,5 ans à 5 ans
Du CP au CM1
Du CE1 au CM2
De 11 ans à 15 ans
Adulte
Adulte

Jour et Heure du cours
Mercredi 17h > 18h
Mercredi 16h > 17h
Mardi
17h40 > 18H40
Mardi
18h40 > 19h40
Mercredi 18h15 > 19h45
Mardi
20h > 21h30
Lundi
09h30 > 11h

Pour toute information ou si vous avez un peu de votre temps pour venir prêter main forte aux bénévoles du
bureau, joindre Sandrine au 06 62 32 26 56
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Associations
FC LA PLAINE DE FRANCE
Voici quelques nouvelles de votre Club de Football de Charny.
Nous voilà à la moitié de notre saison 2021 / 2022, et nous ne pouvons qu’être satisfaits.
Le contexte sanitaire semble s’améliorer : plus de masque, ni de pass vaccinal pour le moment.
Les entrainements peuvent avoir lieu normalement ainsi que les matchs.
Quelle joie de revoir les séances d’entrainement avec pratiquement tous les enfants licenciés au club présents,
et de les voir jouer en match, plateaux et tournois avec leurs nouveaux maillots (rouge pour le FC La Plaine de
France et Bleu pour l’équipe en entente avec Claye-Souilly en U14).

Merci à nos 2 sponsors (Parents d’enfants licenciés au club)
Tout semble réuni pour terminer cette saison en beauté.
En plus de nos matchs et tournois extérieurs, nous souhaitons organiser comme chaque saison des tournois à
Charny :
➢ Les week-ends des 18, 19 et 26 juin 2022 pour les enfants des catégories : (U10/U11 – U12/U13) (U6/U7 –
U8/U9) et le samedi 2 juillet 2022 un tournoi adulte FSGT.
➢ Notre Festifoot (fête du club réservée aux adhérents) le dimanche 3 juillet 2022 pour clôturer la saison.
En plus de tout cela, nous organisons 2 moments festifs que nous souhaitons partager avec tous.
➢ Le repas annuel du club qui a dû être annulé pour des raisons sanitaires au mois de janvier 2022, va finalement
pouvoir se tenir au stade de Charny le samedi (midi) 25 juin 2022.
A l’abri des barnums, vous pourrez passer un moment convivial en dégustant la fameuse paëlla de Serge, suivi
dans l’après-midi de notre tombola légendaire.
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➢

Notre 2ème loto réservé à tous les enfants, qui a dû être annulé deux années de suite en raison du Covid,
sera organisé le samedi 23 avril 2022 à la salle polyvalente de Charny.
o Rendez-vous à midi pour ceux qui veulent goûter au menu proposé pour les enfants par Serge et Isabelle
(Hamburger, frites et 1 boisson pour 5 €).
o Rendez-vous à 14h pour le loto réservé aux enfants (bien sûr les parents pourront aider les plus jeunes en
leur présence).

Le Club du FC LA PLAINE DE FRANCE remercie par avance tous ceux qui vont nous aider en venant
participer à ces festivités.
Portez-vous bien
Sportivement
Le Bureau FC LA PLAINE DE FRANCE
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Associations
Les lutins de Charny
Les grands lutins de Charny vous remercient pour l’accueil et vos gentils messages concernant les
décorations de Noël.
De ce fait, pleins d’enthousiasme, ils se sont remis à l’ouvrage pour décorer à nouveau le parc sur le
thème de Pâques. Ils espèrent que ces nouvelles décorations vous plairont tout autant et vous apporteront de
la gaieté pour l’arrivée du printemps.
Evelyne, Florence, Françoise, Laure, Martine, Ophélie,
Daniel, Hervé et Pascal

La fine équipe de Grands Lutins de Charny

En plein travail de peinture
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Jeux
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Etat civil
Monsieur MOLLE nous a quittés
Christian MOLLE, ariégeois de naissance, monte en Seine et Marne avec de nombreux autres
ariégeois ayant obtenu le bac et ne trouvant pas d’emploi dans leur région. Un recteur académique les place
alors comme instituteurs dans le Nord de la Seine et Marne : Lizy sur Ourcq, Othis, Lagny sur Marne.
Tous se regroupent en fondant un club de rugby à Othis avec le Maire, Monsieur Corneille, lui aussi
ariégeois.
Monsieur MOLLE nommé avec son épouse à Charny s’est rapidement mis au service de la
Commune : entraineur des enfants au club de football, membre du Comité des fêtes… De nombreux parents
et grands-parents d’aujourd’hui ont eu enfants et petits-enfants dans la classe de Christian et Monique.
Ils sont retournés ensuite tous les deux terminer leur carrière d’enseignants dans leur Ariège natale,
avant de couler une retraite paisible dans les Pyrénées.
Christian nous a quittés, la Commune de CHARNY et tes anciens élèves ne t’oublieront pas…
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Etat civil
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Etat civil
Ils nous ont montré leur petite frimousse
-

Orlane Lemistre, née le 23août 2021
Lilou Couteiller, née le 22 décembre 2021
Emie Laurent, née le 14 janvier 2022
Ezekiel Vieira, né le 4 mars 2022

Lilou Couteiller

Elle nous a quittés
-

Mme Raymonde Beausoleil veuve Blin, le 22 décembre 2021

50 ans de mariage pour :
M. et Mme Constantin Bernard et Annie, le 5février 2022
Malheureusement, M. Constantin est décédé peu après cet événement. Nous adressons toutes nos
condoléances à son épouse et à sa famille.
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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

Charcuterie Boucherie
Sébastien Leclère
Ouverture :
Mardi de 16 h à 19 h
Samedi de 9 à 14 h
06 13 83 33 06

Le Saint Patoche
Bar, tabac, presse, Loto, jeux, brasserie
26 rue Vigne Croix
06 18 28 47 93
06 18 28 72 31

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

Esthétique
7 bis rue Vigne Croix
01 60 61 09 87

Loditopp
Entretien de jardins
Nettoyage clôtures,
terrasses, vérandas
Ménage, carreaux,
livraison courses,
médicaments ….
07 49 53 92 47
loditoppservices@free.fr

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
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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
karine.hottot77@orange.fr

Delphine Beauty
Coiffeuse à domicile
06.10.49.61.09
delphine.quillet@hotmail.fr

Les délicieux caprices de
Lily
Chef à domicile
Evénementiel
Cake designer
3 rue Vigne Croix Charny
06 43 11 52 27
Facebook : les délicieux
caprices de Lily

Clac’FRELONS
Alexis Place
Destruction nid de frelons
asiatiques et de guêpes
06 47 05 25 73
Clacfrelons77@gmail.com

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

Cardoso Isolation

Alvabat

Da Silva Vitor
6 ruelle des Flammèches
06 17 97 16 35
contact@ddsplomberie.fr

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

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

N’Tolla Louis
Laurent Net
Société de nettoyage
15 rue du Stade
06 23 07 35 83
laurent.net@sfr.fr

Appareils médicaux
16 rue Mauperthuis
01 60 61 02 17

ANSIPER FRANCE
Métallerie / Serrurerie
3 route de Messy
Zone industrielle Charny
06 64 99 83 82
01 60 01 19 95
Président : Domingos
PEREIRA
domingospereira@ansiper.com

Taxi Nicolas

Green Assistance

06 16 95 06 60

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

Société HYPSOE
VITRANS
Transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

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

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

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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Société de fabrication de mesure de
pression et température
3 route de Messy
01 60 26 16 42
contact@manometrearm.fr

Entreprise Mathieu
Location de transport
Route de Fresnes
01 60 01 62 25

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

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

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

TVF
Transport de Voyageurs
3 route de Messy
01 60 1 93 38
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