L'info du mois

Novembre 2014

TRAVAUX SUR LE PONT

COMMISSION JEUNESSE

Du 10 au 28 novembre prochain, la
circulation des véhicules se fera en
sens unique alternée (feux tricolores)
sur le pont entre Charny et Bras en
journée de 7 h 30 à 17 heures.

Voici les prochaines sorties
proposées par la Commission :

Marché de Noël de Kaysersberg et Riquewihr

Travaux pour la création de gargouilles sur le pont
franchissant la Meuse.

Dimanche 21 décembre : départ à 6 heures (Place de la

Limitation vitesse 30 km, prudence !

Arrivée vers 10 h 30 au marché de Noël authentique de
Kaysersberg au coeur de la cité médiévale. Vous rencontrerez
des artisans de tous horizons : art floral, poterie, décors et
sujets décoratifs de Noël, jouets en bois, tissus, gourmandises
et spécialités alsaciennes… Vous pourrez vous restaurer dans
les restaurants de la ville. Animations proposées : jeux de piste
pour les enfants, exposition : « Noël en chanson », entrée libre
et dégustations dans les nombreuses caves à vins (profitez-en,
vous avez un chauffeur)

LUNDI 10 NOVEMBRE
18 h 30 au Monument à la Victoire à
Verdun, rassemblement autour de la
flamme du souvenir, ramenée de l’Arc
de Triomphe de Paris quelques jours
auparavant par le Comité de la Voie
Sacrée. Elus, parents, enfants des
communes, se retrouvent dans un acte citoyen pour raviver la
flamme du soldat inconnu en souvenir des anciens combattants.
Ce sont ces jeunes qui ramèneront la flamme du souvenir dans
leurs villages pour la déposer devant le Monument aux Morts
le 11 novembre. Ouverte à tous, cette cérémonie est suivie
d’une dégustation de soupe aux cailloux autour de la roulante
(ancienne cantine mobile des soldats) installée au pied des
marches du Monument à la Victoire.

Mairie) en bus.

A 15 h 30, départ pour un autre marché de Noël dans le joli
village de Riquewhir, patrimoine architectural typique de
l’Alsace. Découverte des rues ruisselantes de lumières où
l’effervescence rappelle le monde de l’enfance et la magie de
Noël. Retour à Charny vers 22 h 30

TARIFS : 15 € pour les adultes et 10 € pour les moins de
12 ans
Inscriptions, dès à présent, en mairie au
03 29 86 67 06 ou 03 29 84 67 99

MARDI 11 NOVEMBRE
Dans le cadre du centenaire, Mme
la Préfète de la Meuse déposera
au pied du mat des couleurs de la
nécropole
nationale
de
Douaumont à 9 heures, la gerbe
du Président de la République. Les élus et la population sont
cordialement invités.
Cérémonie organisée par l’Association des Anciens
Combattants du Talou (pour les communes de Bras, Charny,
Vacherauville et Samogneux) :

11 NOVEMBRE A VACHERAUVILLE
10 h 30 : Messe
11 h 30 : Dépôt de gerbes
Vin d’honneur

RALLYE PARIS TOUR EIFFEL
Samedi 03 janvier 2015
Départ 8 h 30 (place de la Mairie)
3 circuits aux choix :
10 km : départ du pont de Garigliano à l’Hôtel de Ville de Paris
15 km : le long de la Seine
23 km : la grande boucle dans Paris
Site : le godillot-familial.fr
Tarif : 30 €/personne
Possibilité de profiter du bus pour faire du shopping dans Paris.

Horaires des messes des mois de
novembre et décembre

TELETHON 2014
La Commune, l’Association Charny
Anim’, le Comité des Fêtes de Charny;
l’ASC et la commission Jeunesse
s’associent pour le Téléthon.
Mercredi 03 décembre : Salle du Couareuil de 14 h à 18 h,
préparation de sablés et autres gourmandises de Noël - atelier
ouvert à tous. Se renseigner et s’inscrire en mairie.
Samedi 06 décembre :
Matin : Salle du Couareuil de 9 h 30 à 11 h 30, suite des
préparations de sablés qui seront vendus dans le village par des
bénévoles. Merci de leur réserver un bon accueil !
Après-midi : Gymnase René Gratréaux
De 14 h à 16 h : ZUMBA pour toutes et tous animée par Nadine
ANDRE et Quentin SCHMIT. Inscriptions sur place à partir de
13 heures. Tarifs : 5 € pour les adultes, 1 € - de 12 ans
Départ à 14 h 30 : COURSE A PIED ou MARCHE, boucle de 7 km,
possibilité de s’inscrire pour 14, 21 km… Inscriptions sur place
à partir de 13 h 30. Tarif : 3 € (1 billet de tombola inclus)
Petite restauration assurée tout l’après-midi : crêpes, gaufres,
vin chaud, jus de pommes chaud…
MATCHS DE BASKET (Région):
18 h : Seniors Filles 1 : Charny - Légion Saint Maurice
20 h 30 : Seniors Garçons (Honneur) Charny - Auboué
Entre les deux matchs : restauration Hot Dog à volonté
VENEZ NOMBREUSES NOMBREUX A CES ANIMATIONS
LA TOTALITE DES SOMMES PERCUES SERA REVERSEE AU
TELETHON

SAEP LA FORESTIERE
Erreur de numéro de portable sur la
magnet qui vous a été distribuée le mois
dernier.
Pour joindre le vice président, M. Laurent RIGAUT, vous
devez composer le 06 86 81 01 86.

JOUR

Heure

LIEU

Samedi 8 novembre

18 h

REGRET - FÊTE

Dimanche 9 novembre

10 h 30

THIERVILLE

Mardi 11 novembre

10 h30

CATHEDRALE

Samedi 15 novembre

18 h

VACHERAUVILLE

Dimanche 16 novembre

10 h 30

GLORIEUX

Samedi 22 novembre

18 h

FROMEREVILLE

Dimanche 23 novembre

10 h 30

BELLEVILLE

Dimanche 01 décembre

10 h 30

SAINT-SAUVEUR

Samedi 06 décembre

18 h 00

CHATTANCOURT

Dimanche 07 décembre

10 h 30

THIERVILLE

Samedi 13 décembre

18 h 00

CHAMPNEUVILLE

Dimanche 14 décembre

10 h 30

GLORIEUX

Samedi 20 décembre

18 h 00

BRAS

Dimanche 21 décembre

10 h 30

BELLEVILLE

Mercredi 24 décembre

Jeudi 25 décembre - NOEL

23 h 45

10 h 30

THIERVILLE

CHARNY

TRANSPORTS SCOLAIRES
Comme chaque année, pour assurer une
bonne gestion des transports scolaires en
cas d’intempéries (neige, verglas…), le
Conseil Général de la Meuse met à
disposition des familles un dispositif
d’alerte. Ce service fonctionnera du lundi
17 novembre au 13 mars 2015.
Les familles peuvent obtenir tous les renseignements sur les
conditions de circulation des bus scolaires :
www.meuse.fr
Numéro indigo : 0 825 800 161 (0,15 €/mn)
Page facebook « Conseil Général de la Meuse »

Vous pouvez rectifier au stylo à bille sur la magnet.
Par sms si la famille a communiqué son numéro lors de
l’inscription de l’enfant
L’équipe communication
vous souhaite une bonne lecture

