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CHARNY'INFOS
Le bulletin à lire de bon matin !

Découvrez la nouvelle
version du Charny'infos !

DANS CE NUMÉRO
P2 : DÉMARCHES PERMIS DE CONSTRUIRE /
INSCRIPTIONS RENTRÉE (FITNESS, TAI CHI QI

par l'équipe de rédaction toute neuve !

GONG, BASKET)

Nous sommes heureux de vous faire découvrir la nouvelle version

P 3 : DECOUVREZ MISKATONIC : UNE

de notre Charny'Infos ! Celle-ci est désormais accessible en version

ASSOCIATION LOCALE

papier, par mail ou par sms. (selon vos souhaits recensés dans

P4 : PROGRAMME MISKATONIC, BULLETIN

l'enquête).

INSCRIPTION FITNESS, TAI CHI QI GONG

En effet, durant l'été, nous avons fait passer une enquête pour

P5 : BIBLIOTHEQUE BRAS/MEUSE, MESSES,

connaître vos besoins d'informations et recenser les bonnes

PROCHAINES ACTIVITES DU VILLAGE

P6 : VIE DU VILLAGE (ESPACES VERTS, PONT)

envoyant des photos du village pour nos prochains numéros.

Pour répondre à nos enquêtes (nous dire
vous

Charny'Infos),

lire

souhaitez
ce

recevoir

numéro

(accessible sur le site de la mairie ou directement au secrétariat).
Si ce nouveau format vous plait, n'hésitez pas à nous aider en nous

RESTONS EN CONTACT !
comment

volontés ! si vous n'y avez pas répondu, il est encore temps.

en

ce

version

(mairie.charny.communication@gmail.com) et en répondant à nos
enquêtes ! (en ligne et sur le Facebook de la commune)

re Bonne lecture et bonne rentrée à tous !
Il est enco
temps de
enquête !
renvoyer l'

numérique :

Pour nous envoyer des photos du village, ou
nous suggérer des idées d'articles :
mairie.charny.communication@gmail.com
Pour récupérer des bulletins d'inscriptions,
déposer des plantes ou toute demande :
Mairie de Charny

i !
Merc

Sacs
disponible jaunes
s
la mairie devant
ou
à la Poste
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P
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Z À LA
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NTE !

aux
Des trave ?
en vu

URBANISME

Vos démarches

Vous avez déposé un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux depuis
2018, si vos travaux sont terminés, pensez à apporter en mairie les trois exemplaires de la
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) – ces imprimés
vous ont été remis en même temps que votre arrêté d’autorisation d’urbanisme.
Ce document est obligatoire pour attester de la conformité de la réalisation des travaux
au regard de l’autorisation d’urbanisme délivrée.

Le non-retour de la DAACT peut entraîner des problèmes avec le service des
impôts et votre notaire qui exigera ce document si vous souhaitez vendre
votre bien.

Inscriptions de rentrée
FITNESS – TAI CHI QI GONG

Les cours dispensés par M. Luc CHENAL reprendront à partir du 19 octobre 2021, Salle
du Couareuil, inscriptions ouvertes dès à présent.
Fiche inscription en page 4, en téléchargementpar flashcode ou sur le site de la mairie
(mairie-charny-sur-meuse.com - rubrique Charny'infos)
• Tai Chi Qi Gong : mardi de 19h45 à 20h45
• Fitness :
mercredi de 19h45 à 20h45
Tarifs annuels inchangés : 90 € pour un cours – 160 € pour les deux cours
NB : Il est possible de pratiquer une séance de chaque cours gratuitement, se
renseigner en mairie.

BASKET
Nous avons la chance d'avoir au sein du village un
club de basket réputé, qui accueille petits et grands.
Les inscriptions se feront au gymnase le 4 septembre
(journée d'intégration) ou à partir du 6 septembre.
(voir infos ci-contre ou contact secrétariat MarieLaure Ortega - 06 74 86 38 20).
Des matchs ont lieu les week-ends, n'hésitez pas à
encourager nos équipes, et découvrez la fresque du
gymnase réalisée par Lydia Solastiouk
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BIBLIOTHÈQUE
DE BRAS SUR MEUSE

Les petites infos
toujours utiles

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19,
les bénévoles de la bibliothèque devront désormais contrôler
le pass sanitaire des lecteurs de 18 ans et plus.
Rappel des horaires :
HORAIRES DES MESSES
LUNDI : 17 h à 18 h 30
SEPTEMBRE 2021
MERCREDI : 17 h 30 à 19 h
Samedi 04 septembre St Sauveur - 18 H 00
SAMEDI : 14 h à 15 h 30
Dimanche 05 septembre Cathédrale - 10 H 30

Samedi 11 septembre Belleville - 18 H 00
Dimanche 12 septembre Fête diocésaine Benoîte Vaux
Samedi 18 septembre St Victor -18 H 00 Dimanche 19 septembre Thierville - 10 H 30
Samedi 25 septembre Bras -18 H 00 Dimanche 26 septembre St Sauveur - 10 H 30

OCTOBRE 2021
Samedi 02 octobre Thierville - 18 H 00
Dimanche 03 octobre St J. Baptiste - 10 H 30
messe annuelle des villages détruits Cumières - 10 H 30
Samedi 09 octobre Belleville - 18 H 00
Dimanche 10 octobre St Victor -10 H 30
Samedi 16 octobre Bras -18 H 00
Dimanche 17 octobre St Sauveur - 10 H 30
Samedi 23 octobre St Victor -18 H 00
Dimanche 24 octobre Cathédrale - 10 H 30
Samedi 30 octobre Thierville -18 H 00
Dimanche 31 octobre St J. Baptiste - 10 H 30

pROCHAINES ANIMATIONS dans votre VILLAGE
BASKET : L’ASC Charny organise sa Journée d’Intégration le samedi 4 septembre
à partir de 15h !
Pour marquer la reprise de la saison 2021-2022 et juste avant le coup d’envoi des compétitions, le club de basket de
l’ASC Charny lance une journée d’intégration. Elle s’adresse aux licenciés et au non lincenciés, aux jeunes comme aux
adultes, aux filles et aux garçons !
L’objectif est de faire découvrir le basket et le club au plus grand nombre et de permettre un retour au terrain dans
une ambiance décontractée où toutes les générations se rencontrent.
Un point d’information sur le club sera disponible ainsi que le secrétariat, pour accompagner les joueurs ou futurs
joueurs dans la création ou le renouvellement de leur licence. Des ateliers et concours de basket seront organisés avec
récompenses à la clé.
Un studio photo sera installé afin de réaliser les clichés officiels des joueurs licenciés. Enfin, des animations et la
traditionnelle buvette seront lancées tout au long de l’après-midi.
A 20h, pour conclure la journée en beauté, un match de gala de basket fauteuil est organisé entre les équipes de
Charleville et Jarny qui se déplaceront pour l’occasion.
L’ensemble de la journée d’intégration est libre et gratuite pour tous! (sous réserve de la présentation d’un pass
sanitaire valide ou d’un test PCR de moins de 72h)

COURSE CYCLISTE – CONTRE LA MONTRE
Le club de l’US Thierville organise son 2ème contre la montre le
Samedi 11 septembre 2021
1er départ de Forges à 9h30 pour les juniors et masters
2ème départ à 14h30 : diverses courses au départ de Marre et
Charny (course benjamin – départ route de Thierville)
OCTOBRE ROSE - MARCHÉ DU TERROIR
L'association Charny Anim' innove en délocalisant son traditionnel marché du terroir
au profit de la Ligue contre le Cancer. Cette année, rendez-vous le
Samedi 03 octobre 2021 à partir de 9 heures
à la Ferme de la Magdeleine à CHARNY
(Au grand virage entre Charny et Thierville, la ferme se trouve à 1 Km)
L'occasion de découvrir, pour celles et ceux qui ne connaitraient pas encore, les
bons produits de la ferme et ceux des producteurs associés (pains, fromages de
chèvres, pommes, jus de fruits, lentilles....), la naturopathie sera mise à l'honneur et
bien sûr l'incontournable stand des confitures made in Charny.
Restauration et buvette prévues : soit consommation sur place pour les personnes
munies du pass sanitaire ou à emporter pour les autres.
Détail complet de cette manifestation dans un prochain flyer.

Il reste encore un mois pour préparer des confitures,
on compte sur vous ! (pots et sucre disponibles en mairie)
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La vie du village
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Les membres de la commission Embellissement remercient vivement les
personnes qui se sont jointes à elle ou ont œuvré, en solo, pour nettoyer
les devants de portes, ainsi que les massifs et les haies de la commune.

i !
Merc

Recherche graines ou bulbes
Nous sommes preneurs(euses) de graines, greffons ou bulbes de fleurs
vivaces en tout genre pour embellir durablement les massifs, vous
pouvez les déposer à tout moment en mairie.

Quid des arbustes de la route de Thierville ?
Les arbustes route de Thierville ont été arrachés car
fortement endommagés par un poids lourd qui a mordu
l’accotement.

Nous

devions

recevoir

de

nouveaux

végétaux en avril mais la livraison n’est pas parvenue
dans les temps propices à la plantation.
Une nouvelle haie fleurie sera implantée dès
cet automne.

Des nouvelles du Pont !
Avancée des travaux (au 18 août 2021)

Le décaissement de la route entre les voutes a été réalisé en juillet puis bétonné
sur 1.50m.
Les dalles préfabriquées ont été posées entre le 23 juillet et le 4 août
A ce jour, les délais sont respectés, malgré les crues qui ont inondé la piste.
La Meuse ne recouvre plus la seconde partie de la piste ce qui pourra
permettre d’organiser la pêche électrique afin de réaliser les travaux sous la
pile 3.
Le bétonnage des clavages s’est terminé vendredi 13 août 2021.
Prochains travaux
Poursuite de la réalisation des longrines en béton avec ferraillage
Carottage pour réaliser les descentes d’eau.
L’entreprise Véolia interviendra à partir de fin août pour terminer
définitivement les raccordements.
Travaux sous l’ouvrage : extraction du mauvais béton pour son remplacement
sous la 2ème et 3ème voute.
Informations diverses
Le garde-corps sera dans la continuité de la future glissière de sécurité. Aussi
les élus du territoire seront informés qu’au sortir du pont les piétons seront
sur la chaussée ou l’accotement.

Nous rappelons que le pont est interdit à toute circulation
(vélos, piétons, coureurs...)
Les traces laissées dans le béton frais risquent de provoquer des fissures
qui apparaîtront dans le temps.
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Faisons connaissance avec
Les associations du village
Au cours des prochains numéros de Charny info, l’équipe de
rédaction vous propose d’aller à la découverte des associations du

MISKATONIC
Guillaume SOWINSKI

village.
Nous commençons par l’association MISKATONIC dont le président
Guillaume SOWINSKI s’est prêté au jeu de l’interview pour nous
faire

découvrir

l’univers

fantastique

de

Howard

Phillips

LOVECRAFT.

Que peux-tu dire pour donner envie aux gens de venir ?

Peux-tu expliquer comment t’est venue l’idée de créer de cette

Si les adolescent et adultes ont envie de découvrir un

association ?

auteur qui a influencé des cinéastes, les créateurs de

L’association a été créée en 2019 pour donner suite à la projection du

jeux vidéo, de bandes dessinées, s’ils veulent tester les

film The Thing de John Carpenter. J’ai programmé à la librairie Entrée

jeux de société, les jeux de rôles ou vidéo, s’ils veulent

livres des lectures des nouvelles de HP Lovecraft, des soirées jeux de

rencontrer

sociétés et jeux de rôle.

simplement frissonner avec nous, je les invite du 28 au

Le but est de faire connaitre HP Lovecraft écrivain américain, auteur

30 octobre à la médiathèque de Verdun à l’hôtel

majeur de la littérature fantastique, mort en 1937 mais qui a encore

Bellevue.

une influence durable dans la littérature, la bande-dessinée, le cinéma

Le

et les jeux vidéo.

campusmiskatonic.fr

Si tu devais conseiller un livre pour découvrir HP Lovecraft, lequel

Comment peut-on rejoindre ton association ?

serait-ce ?

Vous pouvez adhérer à notre association qui compte

Ah, question difficile … Je pense que le mieux pour commencer est

déjà 75 membres dans plusieurs pays (France Belgique,

peut-être la courte nouvelle Dagon qui date de 1917. On y lit le

Suisse, Singapour, Québec …) en vous rendant sur notre

témoignage d’un naufragé de la marine marchande, rescapé sur une île

site ou bien sur cette page HelloAsso.

déserte et sa « rencontre » avec une créature gigantesque venue de

En plus du site campusmiskatonic.fr, l’association a une

temps immémoriaux. On trouve dans ce court texte tous les éléments

page Facebook.

de la littérature de HP Lovecraft.

Nos conférences passées sont visibles sur Youtube ou

D’où vient le nom de l’association ?

téléchargeables ou format podcast (cherchez Radio

Le fleuve Miskatonic est un fleuve imaginaire qui irrigue les villes

MiGo sur les grandes plateformes type Spotify).

fictives de la Nouvelle-Angleterre que l’on peut visiter dans les

pandémie nous a amenés à multiplier nos actions en

histoires de Lovecraft (Dunwich, Arkham, Innsmouth …).

ligne, et nous avons donc touché un public de plus en

À l’image de ce fleuve, l’œuvre de Lovecraft a irrigué l’imaginaire de

plus large. Cela nous a permis de faire connaitre nos

nombre d’artistes, qu’ils aient été ses contemporains (Robert Bloch,

actions hors de nos frontières et de gagner le soutien

Robert E. Howard …) ou bien qu’ils soient nos contemporains (Alan

d’éditeurs ou de grands festivals ! (exple les Imaginales)

Moore, Guillermo Del Toro, Stephen King, Maxime Chattam …).

Inutile de préciser que l’arrivée de la fibre dans le

Et c’est un clin d’œil à la Meuse qui coule par chez nous évidemment !

village a été décisive pour ces activités numériques !

Peux-tu expliquer l’événement que tu organises fin octobre ?

As-tu des projets pour faire connaître HP Lovecraft à

Suite aux premières soirées de 2019, nous avons décidé de proposer des

Charny ?

conférences à la bibliothèque et des soirées jeux de rôle. En raison de

On pourrait organiser une soirée jeux de société/vidéo

la Covid, les actions ont dû être menées en ligne et le programme prévu

ou une conférence délocalisée, une projection dans la

en 2020 sera organisé du 28 au 30 octobre 2021.

salle du Couareuil, les idées sont multiples et seraient

Ce programme se compose de deux conférences, d’une journée jeu

réalisables dans la commune. Je vais réfléchir à des

vidéo à la bibliothèque de Verdun, d’un salon des auteurs et d’une

actions à mettre en œuvre sur Charny.

projection de film. La soirée jeux de rôle devra valoriser
MIS
KAT
le patrimoine local et susciter l’étonnement
ONI

Merci de l’intérêt que vous portez à l’association

C
Prog
des participants, les lieux sont encore
r
comp amm
secrets … pour laisser vibrer les participants.
let e e
np
4

des

programme

Miskatonic !

auteurs

finalisé

est

contemporains

disponible

sur

et

le

tout

site
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MISKATONIC

Programme
complet !

FITNESS / TAI CHI QI GONG

Bulletin
d'inscription

