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) ) Chosse oux æufs

I a craditionnelle chasse aux ceufs s'est
l-déroulée au camping municipal sous un beau
soleil. Après la course qui a permis à chaque
participant de remplir son panier d'ceufs, les

ateliers ludiques organisés par les bénévoles
de Charny Anim ont éré pris d'assaut par les

§ enfants.Tous sont repartis les bras chargés de
chocolats et confiseries diverses.

06octobre 2019 Le marché du terroir
Organisé par Charny'Anim, le marché du
terroir et de I'artisanat 20 l9 s'est déroulé

sous la pluie mais en musique grâce à Christian et
son accordéon. Les bénéfices ont été reversés en
totalité à la recherche contre le cancer.

CHARNY SUR IEUSE
Dimanche 06 octobre 2Olg
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)) Sortie à Reims

â â novembre Une Nuit de Folie au K de Reims

Z Ztingu.u*, rous sur la piste et ambiance disco !

beau succès à refaire !

)) Marché du Noël

I e Marché de Noël de Trèves a lieu sur la place

Ldu Marcne médiéval, Charny Anim a permis
une cinquantaine de participants de découvrir ou
redécouvrir cette 40ème êdition, le beau temps était
au rendez-vous, ce qui a manqué c'est I'ouverture des

magasins !

alors il a fallu passer le temps autrement ....

ANI/WATION§ AU VIIIAGE :" Des Associations qui ont du Cæur ! "
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> > nÉruoyarroN rrurÉRreunr Écrrse

f n janvier 2019, nos agents communaux Pascal et Florian ont entrepris de rénover la peinture intérieure du sous-
Lbassement de l'église qui était considérablement dégradée, ainsi que les encadrements des vitraux.
A I'aide de pochoirs « fait maison », avec précision et minutie, ils ont patiemment redonné vie et lumière à I'ensemble,
notamment aux frises grandement abîmées voire totalement effacées !

)) I moi 2019

érémonie commémoration de I'armistice de la guerre 1939 1945

C'est au monument aux mor* de Charny qu'a eu lieu la cérémonie pour les communes de Bras, Champneuville,
Charny, Douaumont, Samogneux etVacherauville. La cêrémonie était orchestrée par I'association des anciens combattants
du Talou et du bois des Caures.
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>> 14 juin 2019 Hommoge à Mourîce GENEyOTX

fin de lui rendre hommage, LouisTHlR|OT (habitué aux défis) a décidé de marcher dans les pas de Maurice GENEVOIX.
Son périple I'a amené jusqu'à Charny ce l4 juin 20 I 9. Et c'est accompagné de deux Charnysiennes qu'il est entré
le village où ll était attendu par les élus. quelques habitants et I'association de reconstitution « les Chierothains »

)) Exercice pompiers

f e vendredi soir, 22 septembre 2019, en plein cceur du village de Charny-sur-Meuse, les pompiers de Verdun, en
\\zcollaboration avec la Gendarmerie,ont réalisé une simulation en conditions réelles d'un accident de la route. Uoccasion
de perfectionner encore des gestes mille fois répétés qui sauvent des vies chaque jour. Mais aussi de veiller à ce que les
procédures, les protocoles, gage de sécurité, soient respectés à la lettre.
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)) Aire d'accueil

CAMPING.CAR
P#R(

ne aire tout confort ouverle tous les jours, toute I'année et à toute heure.
Pour réaliser les travaux de transformation le camping a été fermé toute la saison de 2019. Des bâtiments fendus

à plusieurs endroits et des sanitaires plus conformes aux normes d'hygiène actuelles en vigueur, le conseil municipal a

décidé de tourner la page et de passer à autre chose. Une phase de réflexion s'est engagée en 20 l8 en vue de travaux de

réhabilitation du terrain en aire d'accueil et de services réservée exclusivement aux camping-cars.

Une aire tout confort d'une capacité de 50 emplacements qui permettra d'accueillir les touristes de passage dans de bonnes

conditions, puisque proposânt tous les services : branchements électriques, plein d'eau, vidange.

Le tout entièrement automatisé et géré par le prestataire Camping CarPark.
Coût de I'opération : 77 000 € HT
Dont 34 894 € apportés par la CAGY la DETR, et le Fonds européen (Leader). Le reste est couvert par un emprunt
remboursé par les entrées à hauteur de l0 € par nuit par camping-car moins 4 € retenus par Camping-car Park pour sa

prestation. Prévision annuelle de 2 000 nuitées.

;,)) Lo Cofetière
ôamedi I 6 novembre. dans le cadre du Festival LA
)Cnrertf Re , Charny a accueilli le spectacle << un

mouton dans mon pull» de la Compagnie Théâtre
T. Une vingtaine de personnes petits et grands ont
été touchés par le ieu poétique de la petite bonne
femme avec ses bouts de laine, bobines de fils colorés
et sa capacité d'émerveillement devant les saisons qui
passent. Un moment suspendu de tendresse ...

§{ erci à la MJC pour cette délocalisation de la
I I culture dans nos campagnes,et un grand merci
à nos bénévoles pour leur précieuse contribution
au montage et démontage du matériel.
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)) hommoge à Poul Pierret

>> TAt CHt -
CHI CONG
et FITNESS

f 'est la troisième année que le tai
\trchi se pratique au Couareuil avec

touiours auhnt d'adeptes convaincus
du bienfait de cette gymnastique douce.
Le mercredi le fitness est lui aussi

apprécié par un nombre constant de
pardcipants. Ces activités se pratiquent
dans une sympathique ambiance sous Ia

direction de Luc CHENAL.

! Qoctobre 2019 La commune de Charny-sur-Meuse rend
I / hommage à Paul Pierret

Élu maire Ie 18 mars l9â3, Paul Pierret fit trois mandats de 1983
à 2000. Nombre d'élus, habitants et membres de sa famille se sont
déplacés pour honorer au cours de cette matinée du l9 octobre une
figure importante de la commune.ll laissera son nom à une esplanade.
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)) Soint Nicolos

e samedi l4l l2l20l9 Saint Nicolas avait invité les
enfants des communes de Bras, Champneuville,

Charny, Marre et Vacherauville à la salle des fêtes de
Vacherauville.
L'après midi a débuté par un spectacle de magie et de

sculpture sur ballons. Puis un lâcher de ballons devant la
salle des fêtes, la pluie avait cessé mais pas le vent, aussi

la nuée multicolore a eu vite fait de s'envoler loin des
regards et des sourires de ceux qui les avaient lâchés.

Enfin, Saint Nicolas est arrivé accompâgné comme
d'habitude par son acolyte le père fouettard, les élus
présents lui ont remis la clé des 5 villages et Saint Nicolas
a pu commencer sa distribution de friandises.ll s'est prêté
avec plaisir aux séances photos et selfies.
Cette sympathique manifestation s'est clôturée par un
goûter servi aux petits et aux grands aussi.

Photos à récupérer sur le site de la commune rubrique
photothèque saint nicolas. . .. . ..

)) Repos de Noël des séniors fe mercredi l8 décembre René MATHIEU Maire de la
\trcommune a accueilli au Couareuil les ainés du village.
Et c'est toujours un grand plaisir pour tous de se retrouver
pour cet après midi festif autour d'une table copieusement
garnie.
Café, chocolat, vin chaud, brioches, papilloaes puis les
délicieuses bûches de Noë1.

Anne,Agnès etAnna se sont âffairées pour que personne ne
manque de rien.
Après ce moment de convivialité, chacun est reparti avec
son traditionnel colis de Noël qui améliorera les fêtes de
fin d'année.

,À cuÂrN, EN 20r9



)) 40 ons

,/ ffANS samedi et dimanche 15 et 16 luin, I'ASC

'tf/Association Sportive et Culturelle de Charny a

fêté ses 40 ans. Créé en 1979, cette association regroupe

alors des jeunes de la commune, disposant d'une aire de
jeu mis à leur disposition par la municipalité de Charny. lls

fabriquent alors leur propre matériel, panneaux et paniers

de basket.
Grâce à ses équipes elle connait une notoriété grandissante

au fil des années.

La saison 79180 enregistre la première progression

des effectifs, avec 9 équipes de basket et ne cessera

d'augmenter au fil des ans.

Dès sa 3e saison, le club se classe au 3e rang en Meuse.

L association engage alors douze équipes dont 3 en coupe
de Lorraine. Janvier 1982 insuffle une nouvelle dynamique
avec la programmation d'une salle polyvalente sur site,

alors que les poussins et les benjamins deviennent vice-

champion de Lorraine. Quant à Sandrine Prevel, elle

remporte la finale nationale du critérium en épreuve
individuelle d'adresse.
LASC crée une catégorie baby-basket pour accueillir les

enfants à partir de 4 ans. En 1999, avec 154 licenciés c'est
le premier club meusien et il aceindra 216 licenciés en

2016.
Pour le président François Monteragioni << C'est avant

tout le respect de valeurs comme I'application des règles,

I'amitié, la solidarité, I'assiduité et le plaisir de jouer qui

est le socle de notre énergie, nous permettant de nous

adapter et d'évoluer >>.

)
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)) Téléthon

Camedi 07 décembre I'ASC, Mairie, Charny Anim, et Comité des Fêtes se sont alliées pour I'organisation de cette
);ou.née.
Ventes de gâteaux dans les rues du village, et au départ du gymnase GRATREAUX 67 marcheurs classiques et nordiques,
l3 canicross,et33 coureurs, l l6 repas servis entre le midi etlesoiretbien entendu nombre de rencontres sportives ont
contribués à récolter 301 l.O0euros à destination d'AFM TELETHON.
Merci, bravo à tous les bénêvoles et aux participants qui se sont impliqués dans cette action pour une belle cause.

Téléth.,h
l,m
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)) De Génicourt à Io Réunion,o.t la fabuleuse histoire des CMl
de Charny promotion 2015

! 'aventure commence par la mise à iour de la plaque des

l-soldats Deschamps. Pauchet et Cady par Jean Louis

Pérotin agriculteur de Génicourt. ll les montre à Cédric
Scwhindt à l'époque enseignant à I'ULIS de Thierville et
I'idée germe de retrouver la famille de ses poilus pour
réstituer les plaques. M. Scwhindt propose le projet à M.

Maillard et voilà nos petits charnysiens à la recherche des

descendants des trois combattants.

! !n projet pédagogique permet
\Jar" élèves d'étudier les

différents notions liées à la grande
guerre avec l'étude du monument
aux morts de Charny, I'utilisation de

site de mémoire sur internet, l'étude
des arbres généalogiques des trois
soldats, en autres.

Bêmard JUNG, Capu.ihê MARCOUX MAII-LARD Rémy, SCHWINDT CEDRTC, Mme
Odile CAREITE

I 'aboutissement de cette année scolaire et du travall
Lméticuleux des << petits enquêteurs de I'Histoire »

comme les appellent M. Schwindt sera la remise des

plaques aux familles au cours d'une cérémonie qui aura
lieu en juin 20 | 6. Le centenaire de la bataille de Verdun y
prend tout son sens.

! lne année scolaire qui se termine mais un proiet qui
lvf va se prolonger outre mer. En effet , des cousins du

soldat Cady souhallent que sa plaque retourne sur son île
natale, La Réunion, pour créer un lieu de recueillement.

SCOIA IRE



I a promotion 2015 alors en classe de CM2 apprend sa deuxième place au concours de la mémoire et du civisme
l-d'André Malraux. Laventure va continuer au délà de leur scolarité à l'école primaire et le but est de boucler le

budget pour partir à La Réunion.

! es enfants vont écrire à l'école de la ville de

l-Trois-Bassins, ville d'origine de Joseph Cady
pour préparer la rencontre. De leur côté, les

parents et enseiSnants se mobilisent pour trouver
le financement de ce projet (brocante, tombola,
vente...), des entreprises, des associations, des

communes et l'état apportent également leur
contribution.

l

f n avril 2019,les l2 mini enquêteurs
Layant grandi s'envolent pour
finaliser leur aventure et réstituer la

plaque du soldat Cady à sa ville d'origine.
lls sont accueillis chaleureusement par
les élèves de l'école des Trois-Bassins.

I e I 3 avril, a lieu la cérémonie officielle
l-en mémoire de Joseph Cady et de ses

camarades réunionnais morts au combat.
Les jeunes meusiens ont apporté avec

eux une stèle dans laquelle se trouve la

plaque ainsi qu'un peu de Terre du ïalou
où est tombé Cady.
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li\ e retour en Meuse, ils se rendent à la nécropole de Glorieux pour déposer la terre prélevée à Trois-Bassin sur la
lzl rombe de Joseph Cady.

Un projet de mémoire qui a duré 4 ans et qui a mobilisé les troupes meusiennes (élèves parents, enseignants, et tous les

partenaires) et qui laissera un souvenir indélébile à nos « jeunes enquêteurs de I'histoire ».

Pour s'amuser !

Cette année on révise les célébrités à Charny I Certaines y sont nées d'autres y sont passées ou
pas, toutes ont leur page sur le site de la commune.www.charny-sur-meuse.com

,_a:_:_
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)) Samedi 06 juilleçnotrc
célébrution du 14 juillet!

I a réputation de cette soirée charnysienne
Ln'est plus à faire et à 20h30 il n'y avait plus
de table disponible,
Le comité des fêtes est rôdé :80119 de frites,
45kg de saucisses,350 petits pains, l0 tournées
de crèpes, ne leur font pas peur ! sourire,
rapidité et efficacité, merci les bénévoles.

Un peu de musique pour appâter les danseurs
et à llh un beau,grand,feu d'artifice, voilà la

recette d'une belle nuit d'été.

$
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)) lo Saint Loup

puis le week end du 27 28 iuillet vint la Saint Loup,la fête foraine, le bal du Comité des Fêtes et I'apéro offert par la Mairie.
I La traditionnelle brocante du dimanche n'a pas eu le succès des années précédentes malgré la joie, la bonne humeur
et l'enthousiasme des bénévoles.

CO/ÿllT DES rÊrrs



Excédent consoté ou
compte odminist ratif 20 I 7 220 259,19 €

[e Eudget de fonctionnement est éguilibré en
dépenses et recettes 

406 52s,53 €

)) Travoux réalisés en 2019 :
Rehabilitation du camping municipal en aire
d'étape et bornes de service pour
camping-cars.

Poursuite de programme de rêgénération
de la forêt communale.

Remaniement de la toiture du préau du
cabinet d'infi rmiers, protecrion des
plaquettes de bois pour Ia chaudière.

Peinture du mur (côté ruelle) et des
garages aux Genêts.

Voirie rue des Champs dans le cadre
de la programmation de la Communauté
d'Agglomération du Grand Verdun, le
tronçon rêstant sera effectué en 2020.

Remplacement de toutes les plaques de
rues.(elles seront apposées au printemps
prochatn).

Remplacement d'un ordinateur en mairie.

Rénovation intérieure de I'Agence postale
Communale, installation de cànvecteurs
élecriques (le nouveau mobilier a été
financé par la Poste).

)) lmposition directe locole :
Les toux communaux de la taxe d'hobitotion,
foncière sur le bâti et non bôti n'ont çtos évolué

Taxe d'habitation = I ,02 %

Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non bâti) =

5,70 %

5,03 %

tl,ül

)) Naissonces..

Antonin MANDILE le 2l Avril de Mme et
M. Rodrigue etAurélie MANDILE

Sayden BERGER le 0l Août de Mme Anais
ROCQUE et M. Brandon BERGER

Lou.IEANNEL le l4Aoûc de Mme et M.
Loit et Audrey JEANNEL

Odin HENRI le 02 Septembre de Mme
Maud MOULIN et M.Valentin HENRy

Chloé MOUTONVOHNER te t2
décembre de Mme CoralieVOHNER et
Mr Christophe MOUTON

)) Décès:
a Paulette DURANTE le 03 Février

O Geneviève SOMNARD le 02 Juin

a Marie-José BENOÎT le 0l septembre

a Éliane ERDOS le 15 Juiltet

a Louison BERTIN le 17 Juillet

O lacquesTABAGLlO le 04 Décembre

)) PACS:

)' Marioge :
Corentin BERTRAND et Élodie ENRtCt
le 20 juillet

Baptiste PICARD et Hélène GRATIEN
le 20 juillet

Elodiie & Corentin Hélène & Baptiste
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Trouvez régulièrement I'actu de votre village sur

et la page facebool< Commune de Charny sur Meuse


