Charn

INFOS DU MOIS

strr-Meu

JANVIER 2O2O

rruscntpttolrl suR tes trsres ÉucJoRetEs:
En raison des élections municipales du 15 mars prochain, les inscriptions sur les listes électorales doivent

être déposées
(www.service-public.fr)
avant le vendredi 07 février 2020.
en mairie (venir retirer l'imprimé en mairie) ou sur internet
En principe, les jeunes âgés de 18 ans avant le 15 mars sont inscrits d'office, venir malgré tout s'en assurer en mairie.

corrEcTE DEs oRDURES nnÉrAeÈnrs :
Depuis le 0l janvier, tous les emballages plastiques se recyclent

I Les pots de yaourt, barquettes, emballâges fins en plastique...
sont à mettre dans vos sacs jaunes (à disposition en mairie ou l'Agence Postale). Le nombre de sorties de votre conteneur
n'influe plus sur votre facturation, il est toutefois inutile de le sortir s'il n'est pas pleinLa nouvelle facturation du service ne doit riên changer à votre action pour le tri !

apRÈs-uror cRÊpes oesnruÉs nux sÉr'roRs(rsl
Charny Anim' propose un après-midi « crêpes

:

» et jeux de cartes

(à disposition) ou société (merci d'apporter vos jeux préférés),

destiné aux séniors (qui peuvent être accompagnés de leurs petits-enfants) le mercredi 19 février 2020 à 14h au C.ouareuil.
lnscriptions obligatoires en mairie ou au 06 29 71 15 80 avant le 16 février pmchain.

BUDGET PARTTCIPATIF : DÉPARTEMENT DE

tA

MEUSE

Le département de la Meuse a besoin de vous pour mettre en place le budget participatif 2020 et y consacre 1 million d'euros.

Cette démarche de démocratle participative permet de vous mobiliser et vous donne un droit de décision et des moyens inédits.
Vous êtes invités à propôser des ldées pour améliorer vctre cadre d€ vie (dôns les domaines du sport, de la culture, de
l'environnement, des mobilités, des usages numériques, de l'entraide et des services à la personne...). Ces proiets d'intérêt général,
issus de cet appel à idées, seront soumis au vote des meusiens au printemps 2020. Déposez vos idées soit sur
« jeparticipe.meuse.fr », soit en mairie où une fiche de dépôt ainsi qu'une urne sont à votre disposition. Plus d'infos : meuse.fr

sÛoUR SKI : u au 21 février

2O2O

du Verdunois organise un séjour ski alpin, patinoire, jeux de neige du 17 au 2l février dans les Vosges à Fresse sur Moselle pour les jeunes de 9 à 15 ans. Târifs CAGV : 200 € (sur justificatifs) adhésion MJC. Limité à quarante participants. Renseignements et inscriptions dès à présent et iusqu'au 24 ianvier à : (voir au verso)
enfanceieunesse@micduverdunois.fr ou aü 03 29 84 43 47.
La MJC

ADOSPHERE:
L'Adosphère revient pour lesjeunes nés entre 2003 et 2008 inclus du lundi u au vendredi 21févrie, chaque jour de 13h à 18h à
la Maison des Associations de Souville 33 avenue de la 42ème Division à Verdun. Au programme des activités sportives, culinaires,
des grands jeux... comme toujours plein de bons moments ! Nôvette gratuite au départ de la mairie de Bras ou des eutres
communes âvoisinantes. lnscription dès maintenant au Pôle jeunesse - 1, rue Louis Couten (au-dessus du RAM) du lundi âu
vendredl de th à 11h.

PROGRAMME DE PARENTALIÉ POSTTIVE : ACTIOI{ TRIPLE P
Vous vous posez des questions sur votre rôle de parents ? Expérimentez le programme de parentalité positive triple
P mis en place par le Département de la Meuse, l'ARS, l'Association RESADOM. Voir informatlons détaillées annexées.

COMMUNICATION:
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Charny au Fil des Mots retraçant la vie de notre village en 2019. l]information à Charny pessè aussi

"*. « charny-sur-meuse.com et facebook.
par le site internet

Pour recevoir des sms en cas d'alerte (perturbation réseau eau, phénomène météo important...),
pensez à donner votre numéro de portable au secrétariat de mairie

/

MESSES JANVIER
FÉVRIER :
samedi 25 janvier - 18h - BRA5
Dimanche 02 février - 10h30 - THIERVILLE
Samedi 08 février - 18h - CHATTANCOURT

Samedi 15 février - 18h - CHARNY
Dimanthe 16 février - 1oh3o - STJEAN BAPTISTE
Samedi 22 février - 18h - HAUDAINVILtE

Mercredi 26 févrler
10h30 - BRAS

VOTRE AVIg E§T UTILE I
En participant à cette expérimentation, vous béîéficiez en avant-première
d'un outil innovant et vous aidez à ce que d'autres parents qui se posent
comme vous des questions sur leur rôle de Parent§, en bénéficient aussi.
Lors de l'inscription, il vous se'a demandé de répordre e" ligne à -n
questiônôaire anonyme sur vos attentes et vos di{ficultés, puis vous aurez
accès à l'application en toute liberté pendant un an.

Au bôut de 6 mois, vous serez invité à répondre à un questionnaire de
satisfaction anonyme en ligne.

EXPERIMENTEZ LE
PROGRAMME DE PARENTALITE
POSITIVE TRIPLE P
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WWW.GRAND-EST.ARS.SANTE.
FR/PARENTALITE
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Santé

pubiique

Expérlmentàtion cond!ite par ,49ènaç îés ionale Sanlé (ARS)Giând
Est et Saûté publique Frâncè auprès de 2 000.famillês de lâ Meuse.
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Participez GRATUITEMENT à
pagnêment
en liEne pour les familles de la Meuse
Programme de parentalité positive Triple P

I
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SUR VOTRE RÔLE DE PARENTS
Élever des enfants peut parfois être difficile êt vous n'êtes
pas touiours sûrs des stratégies les plus efficaces pour les
açcampagner au mieux. Cependant, pour les parenls de la
Meuse. des solutions existent: vous pouvez en effet participer
à l'expérimentation d'un accompagnement en ligne GRATUIT
en utilisant le programme de parentalité positive Triple P.

}UE CETTE ÉXPÊRIMENTATION PEUT VOUS
I VOUS ET À VOTRE FAMILLE ?

VOUS RECONNAISSEZ.VOUS?
Vous êtes parent d'un enfant de 0 à 12 ans et vous vous questionnez parfois
sur les difficultés que vous rencontrez pour comprendre votre enfant

(désobéissance, refus d'aller se coucher ou crise de colère...).
Vous habitez la Meuse? LAgence Régionale de Santé (ARS) Grand Est vous
propose de participer à une expérimentation d'accompagnement en ligne

intitulé Triple P (Programme de parentalité positive), pour vous âider à
trouver les bonnes réponses.

Triple P est un programme d'aide à la parentalité dont l'efficacité a été
démontrée dans de nombreux pays. ll peut vous aider à trouver des réponses
à votre rythme. Vous y accédez gratuitement en tôute liberté 24 heures sur
24 depuis votre smartphone, votre tablette ou votre PC, pendant une durée
d'un an.
TRIPLE P EN LIGNE VOUS AIDÊ À :
. mieux gérer Ie comportement de votre enfant,
. établir et partager des règlês de vie harmonieuse au sein de la famille,
. faciliter les relatiôns avec votre en{ant et moins vous fâcher,
. vous sentir plus confiant dans votre rôle de parent.

POURAUOI UNE ÉXPÉRIMÉNTATION

?

en ligne est déjà utilisé par des parents dans de nombreux pays. ll n'a
jamais éié utilisé en France à grande échelle. ll est donc important de savoir
s'il répond aux attentes des parents de notre territoire.

Triple

P

Pour plus d'informations. conneEtez-vous à triplèp-parentalite.f r/meuse.
Vous pouvez vous enregistrer GRATUITEMENT à Triple P en ligne et
trouver vos propres solutions !

