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CHARNY'INFOS
L'info à lire bien au chaud !

On se rode !

DANS CE NUMÉRO

Merci pour vos réactions après la parution de Charny'infos de

P2 : INVITATION 11 NOVEMBRE - CONDITIONS

septembre.

D'UTILISATION DU PONT- CHARNY ANIM' : BILAN

Nous sommes sensibles à vos suggestions et encouragements.

OCTOBRE ROSE - SORTIE MARCHÉ NOËL À OBERNAI
P 3 : DECOUVREZ LA GOUJONNIERE MEUSIENNE :
UNE ASSOCIATION LOCALE
P4 : PROGRAMME DE LA CAFETIERE (FESTIVAL DE
SPECTACLES EN MILIEU RURAL)

P5 : DON DU SANG - HORAIRES DES MESSES - TOUT

Il semblerait que la question "souhaitez-vous recevoir les infos par
sms ?" ait été mal interprétée, certains ont répondu "oui" en
pensant s'inscrire sur le réseau "alerte" de la mairie et de ce fait
n'ont pas reçu Charny'infos en version papier.
Les corrections ont été apportées au listing pour celles et ceux qui

SAVOIR SUR LA CARTE D'IDENTITÉ - CHANGEMENT

se sont manifestés(ées) en mairie, pour les autres il est encore

D'HEURE

temps de demander la modification.

P6 : VIE DU VILLAGE (BROYAGE, HAIES) - LES ECHOS

De même si vous avez souhaité recevoir l'info par mail, il est

DU CONSEIL MUNICIPAL

normal que vous n'ayez pas reçu la version papier (à savoir que la
version numérique est disponible sur le site internet charny-sur

RESTONS EN CONTACT !
Pour lire ce numéro en version numérique :

meuse.com).
Merci de nous contacter si vous désirez changer de "formule".
Entre deux parutions, des informations ponctuelles arrivent en
mairie, ayez le réflexe de consulter le site internet, il est mis à jour
en temps réel.

Pour nous envoyer des
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photos du village, nous
donner des infos, ou nous
suggérer des idées
d'articles :
mairie.charny.
communication@gmail.com
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invitation
Cérémonie du 11 novembre

le pont :
ouvert uniquement aux
voitures pour le moment
Le pont est ouvert à la circulation
depuis le 21/10 dernier.

Le Maire, M. Paul Pierret, Maire Honoraire,
le Conseil Municipal de Charny
et l'Association des Anciens Combattants du Talou

En

revanche,

il

est

strictement

interdit aux piétons et aux cyclistes :
fossé de chaque côté de la voirie. En

vous invitent à la cérémonie du
11 novembre 2021

cas de croisement avec des poids
lourds,

10h30 - Cérémonie - dépôt de gerbes au Monument aux Morts
11 h00 - Remise de décorations

les

cyclistes

ou

piétons

surpris pourraient se pousser sur la
droite et chuter dans le fossé qui est

Vin d'honneur servi en mairie à l'issue de la cérémonie *
* Pass sanitaire obligatoire

matérialisé à l'aide de balises K5C.
Soyons tous responsables,
si les consignes ne sont pas

MARCHÉ noËl
À Obernai

respectées, le pont peut être à
nouveau coupé !
Fin chantier : prévision 30 novembre

Enfin on peut de nouveau envisager des sorties,
Charny Anim' vous propose de passer une
journée en Alsace le dimanche 19 décembre 21.
La ville dObernai possède une histoire très riche que l'on
retrouve à travers son patrimoine architectural ou les styles
Régence et Louis XV s'accordent harmonieusement à
l'ambiance médiévale.
À 50 m de la place où se tient le marché de Noël vous pourrez
découvrir le puits à 6 seaux construit en 1579, le beffroi et
l'église Saints Pierre et Paul.
Pour les gourmands à 260 m se trouve la Maison Alsacienne
de Biscuiterie et son univers de Bredele, de Kougelhopf, de
pains d'épices moelleux au gingembre, d'Oeufs de
cigognes...sans oublier les nombreuses caves de dégustation
qui jalonnent la ville. Tous les commerces seront ouverts.

Départ place de la mairie : 7h15 départ impératif à 7h30
Départ d'Obernai : 17h retour à Charny vers 20h30

Tarif : 20€/personne
Inscription obligatoire en mairie 03 29 86 67 06 ou
par mail : mairie.charny.sur.meuse@wanadoo.fr avant
le 14 décembre.
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Octobre rose :
encore un succes !
Cette année, le marché du terroir organisé annuellement dans le
cadre d'Octobre Rose a été délocalisé à la ferme de la
Magdeleine mais ne s'est pas départi de son succès habituel !

L'équipe de Charny Anim', les bénévoles et
les membres du conseil municipal sont
fiers de vous annoncer que 1 500 euros
seront reversés cette année à la ligue
contre le cancer !
Encore bravo à tous et merci à tous les participants et aux
nombreux visiteurs !
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Les petites infos
toujours utiles
HORAIRES DES MESSES

NOVEMBRE 2021
Lundi 1er novembre (Toussaint) Cathédrale-10 H 30
Mardi 2 novembre (défunts) St Sauveur - 18 H 00
Samedi 06 novembre- Belleville - 18 H 00
Dimanche 07 novembre St Sauveur- 10 H 30
Samedi 13 novembre - Bras sur meuse - 18 H 00
Dimanche 14 novembre - St Victor - 10 H 30
Samedi 20 novembre - Thierville -18 H 00 Dimanche 21 novembre - St Jean Baptiste - 10 H 30
Samedi 27 novembre - St Victor -18 H 00 Dimanche 28 novembre - Belleville - 10 H 30

DON DU SANG
Salle des Fêtes
Place Maginot à BELEVILLE SUR MEUSE

Jeudi 04 novembre 2021
de 16h00 à 19h30

DECEMBRE 2021
Samedi 04 décembre - Thierville - 18 H 00
Dimanche 05 decembre - St Sauveur- 10 H 30
Samedi 11 décembre - Belleville - 18 H 00
Dimanche 12 décembre - St Victor - 10 H 30
Samedi 18 décembre - Charny sur Meuse -18 H 00
Dimanche 19 décembre - St Jean Baptiste - 10 H 30
Vendredi 24 décembre (veillée Noël) - St Sauveur-18 H 00
Belleville : 19 H 00 / Carmel et Cathédrale : minuit
Samedi 25 décembre (Noël) - St Jean Baptiste- 10 H 30
Carmel 9 H 45
Dimanche 26 décembre : Thierville - 10 H 30

Tout savoir sur
la carte d'identite (CNI)
Depuis le 02 août dernier, la nouvelle Carte Nationale

Changement d'heure

d'Identité (CNI) est en vigueur sur tout le territoire. Cette carte,
plus petite que l'ancienne, est au format carte bancaire et

Passage
à
l'heure
d'hiver dans la nuit du
samedi 30 au dimanche
31 octobre.
A 3h, il sera 2h.
Une heure de plus sous
la couette !!

contient une puce électronique.
La

puce

électronique,

hautement

sécurisée,

comprend

les

informations qui figurent sur la carte : nom, nom d'usage,
prénom, date et lieu de naissance, adresse, la photo du visage et
les empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 12
ans). Elle est également équipée d'un cachet électronique visuel
(CEV) signé par l'État, qui permet une lecture automatique, ce
qui permettra de détecter rapidement une éventuelle fraude si
ces données ont été modifiées.

VOTRE CARTE EST PÉRIMÉE :
Pour les personnes majeures, vous devez vous munir

Dois-je renouveler ma carte ancien format ?
Non, vous n'avez pas besoin de renouveler votre carte actuelle

des documents originaux suivants :
Ancienne carte

de manière anticipée si elle est encore valide. Ce n'est qu'à

Photo de moins de 6 mois aux normes en vigueur

partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l'espace
européen avec votre ancienne carte.
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Durée de validité :

Pour respecter le règlement européen, la durée ne sera
plus de 15 ans mais 10 ans.

Seules 11 communes en Meuse dispose du matériel technique
spécifique permettant d'étabir les cartes, la plus proche :
VERDUN. Attention le délai d'obtention du rendez-vous peut
être long, il est conseillé de se renseigner. Sachez que vous
pouvez vous rendre dans n'importe quelles communes (même
hors département) pour établir votre carte.

pré-demande

demande

:

fournir

un

acte

de

naissance,

à

solliciter au lieu de naissance
Ancienne carte
Photo de moins de 6 mois aux normes en vigueur
Pièce d'identité du parent qui dépose la demande
Justificatif de domicile
Si carte périmée depuis plus de 5 ans ou 1ère
demande

:

fournir

un

acte

de

naissance,

à

solliciter au lieu de naissance
VOTRE CARTE EST PERDUE OU A ÉTÉ VOLÉE :

Pour faciliter le traitement de votre demande, vous pouvez
une

Si carte périmée depuis plus de 5 ans ou 1ère

Pour les mineurs :

Que dois-je faire et où m'adresser :

réaliser

Justificatif de domicile

en

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

ligne
ou

via

:
France

Connect avec les identifiants que vous utilisez pour vos impôts.
Il faudra quand même vous rendre en mairie pour procéder à la
prise des empreintes digitales et vérifier la validité des photos.

Formulaire de perte cerfa 14011*02 ou procèsverbal gendarmerie / police
Timbre fiscal à 25 € (à acheter en ligne)
Extrait d'acte de naissance daté de moins de 3
mois
Photo de moins de 6 mois aux normes en vigueur
Justificatif de domicile
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COMMISSION EMBELLISSEMENT

La vie du village

opÉration "BROYAGE"
ici !

La CAGV (Communauté d'Agglomération du Grand Verdun) a
lancé un marché pour le broyage des déchets verts pour
l'ensemble des communes de l'agglo. Ce service a pour but le
traitement des végétaux des particuliers, issus de la taille
d'arbres ou d'arbustes, d'un diamètre d'environ 15 cm.
Vous pourrez venir déposer, route de Marre (voir plan), vos
branchages uniquement aux jours et horaires suivants sous
le contrôle d'un agent communal :
Mardi 02 novembre de 9h à 11h30
Vendredi 05 novembre de 9h à 11h30 - 13h à 15h
Samedi 06 novembre de 10h à 12h
Mardi 09 novembre de 9h à 11h30
Vendredi 12 novembre de 9h à 11h30 - 13h à 15h
Samedi 13 novembre de 10h à 12h00
Vous aurez la possibilité de revenir récupérer du broyat pour
enrichir vos jardins à partir du 16 novembre, si vous êtes
intéressés le signaler à l'agent présent lors de votre dépôt.

haies
Les haies route de Thierville et une partie de celles situées rue
des Champs vont être remplacées. La commande a été passée
auprès de Végétal (ex. Sodiplante) pour des haies fleuries avec
des essences résistantes en bord de route et offrant des
coloris et alternance de feuillages en fonction des saisons.
Elles seront plantées par les agents communaux et les
membres de la commission vers la Sainte Catherine. (fin
novembre)
Un message sera mis sur le Facebook de la commune afin
que les habitants disponibles et motivés par nos actions
puissent nous rejoindre !

Un dépôt sauvage de pelouse,
branchages...est en train de se
constituer en bord de Meuse derrière
la mairie.
Cela est strictement interdit
(art.R 632-1 et 635-8 du code pénal)
Merci
aux
auteurs
de
cesser
immédiatement !

On y va ??
Les échos du Conseil Municipal
Dépôt d'une demande de subvention de fonds européen (FEADER) pour le
projet d'aménagement de l'aire de loisirs Sous le Moulin initié par la
commission Environnement : parcours de santé autour du plan d'eau, aire de
fitness, jeux pour petits, boulodrome, aire de street workout (sorte d'appareils
de musculation/gymnastique), tables de pique-nique... Si le projet est
sélectionné et bénéficie d'une aide à hauteur de 70 %, nous vous le
présenterons en détail.
La main courante sur le terrain de football a été installée par l'agent
communal et des bénévoles du club de foot, le terrain est maintenant
sécurisé.
Chemins "blancs" : un état des lieux précis a été demandé, des conseillers
feront le tour prochainement pour évaluer les "zones dégradées".
Baux ruraux : l'ensemble des fermages seront mis à jour et le mode de calcul
simplifié.
Rue des Champs : la problématique de la vitesse excessive a été abordée, des
contrôles radars seront demandés régulièrement.
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Les associations du village
Président : Jean-Loup PREVOT
Interview

Je suis, depuis 2015, Président de l'AAPPMA
(Association Agréée de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques), la
Goujonnière Meusienne, forte de 1 800
adhérents.

Je suis né à VERDUN. Mon parcours
professionnel est militaire, d'abord artilleur
nucléaire sur char Hadès, je suis passé par
Suippes, Taverny en région parisienne, puis
de retour en Meuse, Commercy et en fin de
carrière Étain Rouvres.
C'est à 4 ans que ma grand-mère, Mme
Courcelle habitant Thierville, nous a initié,
mon frère et moi, à la pêche puis ensuite
mon père a pris le relais. À 16 ans ce fut le
brochet, le poisson "roi" au lancer et au vif, à
Verdun, Tour des Plaids et au pont Tour
Chaussée. Le début de ma passion pour les
poissons dits "blancs".
Sous le parrainage des anciens,
notamment M. Bernard Leblanc,
et toujours avec mon père et
mon frère, j'ai appris les
techniques, durant les week-ends autour de
Verdun, et me suis vite passionné pour la
pêche au brochet avec des leurres Rapala
(poissons nageurs en balsa très attractifs).

Cette fonction occupe beaucoup de mon
temps : de l'administratif à l'entretien des
étangs en passant par les concours de pêche.
Notre secteur s'étend du pont de Belleray à
l'écluse de Brabant sur Meuse et intègre les
canaux et la Meuse sauvage. Nous avons en
propriété
l'étang
du
Wameau,
site
remarquable
réservé
uniquement
aux
pêcheurs et réciprocitaires (accessible à la
France entière). Il n'y a pas d'âge pour
acheter une carte de pêche, juste un tarif
différencié.
Parmi les activités, il est agréable de recevoir
aux ateliers de pêche et nature les scolaires
de maternelles et primaires, toutes les écoles
peuvent nous contacter via le facebook de
l'association.
Et puis, il y a notre grand projet en
partenariat avec la Fédération de Pêche
Meusienne : la réhabilitation de la ballastière
Sous le Moulin en zone humide alluviale, qui
verra le jour l'an prochain, mais nous aurons
le temps d'en reparler.

La pêche, c'est aussi de grandes journées de
LA
l'aube au grand soir avec les copains, et des
E
voyages :
P E C Ho c i a b l e
Le saumon et la truite en mer d'Écosse, le
ss
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brochet et la truite dans les grands lacs au
T
A
A N
Canada, le saumon en Irlande. Tous les cinq D E L
ans, je pars en Finlande, pour la beauté du
pays, le mode de vie particulier des pays
nordiques, respectueux depuis longtemps de
la nature et surtout pour enrichir ma
collection de Rapalas à l'usine de fabrication !
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Depuis 2011, la Cafetière infuse de ses
propositions artistiques les communes de
l'agglomération du Grand Verdun. Tous les deux
ans, des lieux plus ou moins insolites sont investis
par des artistes de tous genres dans le but de
proposer une programmation au plus proche des
habitants.

Ven. 19/11 à 10h et 14h
MJC BELLEVILLE

Sam. 20/11 à 14h30
BÉTHINCOURT

Sam. 20/11 à 22h30
MJC BELLEVILLE

Détail
complet !

Ven. 19/11 à 10h et 14h
Salle J. d'Arc VERDUN

Sam. 20/11 à 15h30
Église BÉTHINCOURT

Dim. 21/11 à 14h30
Chapelle BILLEMONT

Ven. 19/11 à 21h
MJC BELLEVILLE

Ven. 19/11 à 22h
MJC BELLEVILLE

Sam. 20/11 à 17h
Place de BELLEVILLE

Sam. 20/11 à 21h
MJC BELLEVILLE

Dim. 21/11 à 14h30
Chapelle BILLEMONT

Dim. 21/11 à 17h
BELLERAY

Page Facebook de la Cafetière
www.contrecourantmjc.fr

