DÉCEMBRE 2021

L'ENTRE-DEUX
L'info à lire au coin du feu

DANS CE NUMÉRO
LE PONT EST RÉOUVERT À TOUS !
VACCINATION COVID
NOVEMBRE

: NOTRE CIMETIÈRE

DÉCEMBRE

: RAPPEL DES MESSES

4 DÉCEMBRE : TÉLETHON / SAINT NICOLAS
19 DÉCEMBRE : MARCHE DE NOEL A OBERNAI

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

Pour récupérer des
bulletins
Pour nous envoyer
des photos du
village, ou nous
suggérer des idées
d'articles :

"L'entre-deux"

Entre deux publications bimestrielles, des informations
ponctuelles relatives à un mois précis arrivent en mairie,
"L'entre-deux" fera le lien !

LE PONT OUVERT AUX PIÉTONS

Le pont entre Charny et Bras est officiellement ouvert à tous,
piétons et cyclistes compris, depuis le 22 novembre 2021.
Soyez toutefois prudents et merci aux automobilistes de
respecter la limitation à 50km/h, des contrôles vont être
effectués !

VACCINATION COVID

d'inscriptions,

Une prochaine campagne de vaccination est prévue

déposer des

2ème quinzaine de janvier : soit au gymnase à Charny

plantes ou toute

comme les 20/06 et 01/07 derniers, soit à la Salle du

demande :
Mairie de Charny

mairie.charny.communication@gmail.com

Temps Libre à Bras.
Toutes les personnes âgées de plus de 12 ans peuvent
recevoir la 1ère, 2ème ou 3ème dose.
Si vous êtes intéressés(ées) merci de vous déclarer
par mail : mairie.charny.sur.meuse@wanadoo.fr
ou par téléphone : 03 29 86 67 06
Si vous souhaitez être vaccinés(ées) plus tôt, vous pouvez
vous rendre le dimanche 05 décembre de 8h30 à 12h30 à
la Salle des Fêtes de FROMERÉVILLE.
Inscription obligatoire par mail à l'adresse suivante :
mairie.vacherauville@orange.fr

NOVEMBRE 2021

Novembre : Pourquoi le
cimetière de Charny est-il si
coloré à cette époque ?
Le chrysanthème est associé au culte du défunt à
cause de sa saisonnalité et de sa floraison qui
concorde avec la période de la Toussaint.
Cette tradition de
fleurir les tombes
avec des chrysanthèmes
remonte à l’armistice
de 1918 lorsque cette
plante fut choisie
pour fleurir la tombe
des soldats.
A mesure du temps, l’arrivée des chrysanthèmes dans
les cimetières a glissé du 11 novembre à la fête des
morts le 2 novembre.
Chaque année, il se vend plus de 22 millions de pots
de chrysanthème en France dont 21 millions
uniquement pendant la période de la Toussaint.
Mais l’association du chrysanthème avec la mort n’est
pas universelle.
Ailleurs, le chrysanthème
est plutôt synonyme de gaité.
Aux États-Unis la fleur est
considérée comme positive.
En Australie, elle est offerte aux mamans pour la fête
des mères. Aux Pays-Bas, elle entre dans la
composition
des bouquets
de mariage.
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19 décembre : marchÉ de noel

Rappel : Charny Anim' organise une sortie au marché
de Noel d'Obernai en Alsace le dimanche 19 décembre
2021 (cf. Charny'Infos de novembre).
Places encore disponibles
Départ : 7h30 devant la mairie
Tarif : 20 € par personne
Inscriptions en mairie : 03 29 86 67 06
ou 06 85 26 17 83

04 dÉcembre 2 évènements ! uyer !
TÉLÉTHON On ne va pas s’enn

Animations proposées et organisées par l'ASC en partenariat
avec Charny Anim' et la mairie :
Samedi matin :
Pour les sportifs ! Rendez-vous devant le gymnase de Charny
pour un parcours d'environ 10 km :
9h30 : départ marche/marche nordique
10h00: départ course à pied
10h30 : départ canicross

5 €/pers

Ravitaillement & un verre de vin chaud offert à l'arrivée
Inscriptions obligatoires au 06 29 71 15 80
Pour les créatifs ! Atelier de créations de bougeoirs et centres
de table festifs avec Pascaline
De 10h à 12h : Salle du Couareuil :

10 €/pers

(enfant ou adulte)
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Pour les gourmands ! Repas tartiflette
e tartiflette
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à consommer sur place
Inscriptions obligatoires au 06 67 12 72 24

Samedi midi :

(pass sanitaire obligatoire)
ou à emporter

5€/part

Réservation au 06 68 39 89 34 ou 06 29 71 15 80
Samedi après-midi :
Pour les amateurs ! Basket au gymnase de Charny
Dès 12h45, en fil rouge "parcours" et concours de shoots
(pour initiés(ées) ou novices) entre les rencontres.
Pour les petits creux : Vente de crêpes, vin chaud, boissons
et brochettes de bonbons
En soirée :

Et pour les GÉNÉREUX, Dons au

Pour les spectateurs :
18h00 : séniors garçons - Charny / BCV Verdun
20h30 : séniores filles - Charny / Bar-le-Duc

sAINT nICOLAS

La fête de Saint-Nicolas est organisée conjointement et à tour
de rôle entre les communes de Bras, Champneuville, Charny,
Marre et Vacherauville.
Tous les enfants de ces villages et les petits-enfants des

décembre : Rappel des messes
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

habitants sont invités à la
Salle des Fêtes de CHAMPNEUVILLE

Samedi 04 décembre à 16h00
Programme :
16h : Goûter convivial et gourmand pour petits et grands
17h30 : Spectacle de cirque (Persé Circus) Durée env. 50min
Vers 18h15 : Arrivée de Saint-Nicolas, échange avec les

gique Pass sanitaire pour les adultes
a
m
t
n
e
m
as ce mo lle ! et port du masque pour les plus de 6 ans
p
z
e
t
a
r
Ne
n fami
e
r
e
g
a
t
r
à pa
enfants, photos...

