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Les sacs de trisont disponibles en mairie ou l'APC. Ils ne sont plus àl'extérieur !

Après l'hiver sans fin, les journées où le ciel nous tombe sur la tête,
les nuits noires qui commencent à 16h, et quand ce fichu virus qui
nous a gâché la vie quotidienne semble, enfin, nous laisser un peu
de répit, c'est la guerre qui est à notre porte et la démocratie
bafouée ! 

Mais un jour revient le printemps !

Un ciel bleu azur, une lumière qui fait cligner les yeux, le gazouillis
des oiseaux, la couleur des fleurs naissantes qui donne envie d'aller
au jardin, de prendre l'air en savourant le plaisir d'être en vie.

Pour notre part, ce sera une grande joie d'organiser à nouveau la
chasse aux oeufs de Pâques, hâte de revoir les enfants  courir
partout avec leurs paniers. Venez nombreux et nombreuses
partager ce moment de convivialité simple avec nous. 

À bientôt,

   

D A N S  C E  N U M É R O Retour du printemps !
P2 : INVITATION CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES -
        DISPOSITIF VEILLE NATURE - PIÈCES JAUNES
        

P5 : ÉLECTION - HORAIRES DES MESSES - 
       REPAIR CAFÉ - SOUTIEN SCOLAIRE - MJC
       CHANGEMENT D'HEURE - THÉÂTRE

P6 : OPÉRATION BROYAGE - DÉPÔT DÉCHETS VERTS -  
        DÉCLARATION DÉTENTION D'ARMES - LES ÉCHOS  
        DU CONSEIL MUNICIPAL

P 3 : DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE ARTISAN

CHARNY'INFOS
L'info du village le plus beau !

Pour lire ce numéro en version numérique :

Pour nous envoyer des
photos du village, nous

donner des infos, ou nous
suggérer des idées

d'articles : 
mairie.charny.

communication@gmail.com

R E S T O N S  E N  C O N T A C T  !

Bonne lectu
re !

P4 : SOLIDARITÉ UKRAINE : APPEL AUX DONS

On attend vos photos !
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Un outil supplémentaire de protection de la nature face à
certains indélicats qui n'ont aucun scrupule à souiller et
dégrader les sites naturels déjà vulnérables !

           Devenez veilleur de la nature
Inscrivez-vous à l'aide du bulletin ci-contre

(vous pouvez l'imprimer 
en scannant ce QR Code 

ou en venant le retirer à la mairie)

invitation 
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Tous les enfants de 2 à 10 ans, résidant sur le village
ou séjournant chez leurs mamies, papis, tatas,
tontons.... sont les bienvenus à la chasse aux oeufs, le

LUNDI 18 AVRIL à 10h30 au CAMPING
Ne pas oublier de prendre un petit panier !

 

    Si les cieux nous sont cléments, un pot convivial
sera servi  à tous les participants !

 
 

Vite on y va !

ÉCOLE MATERNELLE

La classe de petite section a recueilli cette
année 2,75 kg de pièces qui ont été remises
le 04 février dernier à Nathalie, notre agent
en charge de l'Agence Postale de Charny.
Les tirelires individuelles ont été
confectionnées à l'école en recyclant des
pots de yaourts. Elles ont été décorées avec
des autocollants aux couleurs de l'opération
des pièces jaunes. Les enseignantes ont
expliqué aux enfants l'objet de cette
opération, l'importance du don, qui
permettra d'améliorer le quotidien des
enfants et adolescents hospitalisés.
Message bien reçu par les bambins qui ont
sollicité leurs parents mais également leurs
grands-parents pour remplir de petits sous
leurs précieuses tirelires !

une pluie de piÈces jaunes À l'École arc-EN-CIEL

VEILLE NATURE MEUSE
Un dispositif qui permet à tous citoyens, qu'il soit élu,
randonneur, chasseur, forestier, agriculteur ou simple
promeneur, de protéger par un simple signalement le
domaine naturel.

Soutenu par l'association des Maires de Meuse, "veille
nature" agit pour lutter contre les incivilités, pollution,
dépôt sauvage, dégradation de la nature ou des plantations,
en impliquant les citoyens dans les signalements de
situation portant atteinte à notre environnement.

Un scan du QR code
affiché sur les panneaux
qui seront installés sur la
commune fait apparaître
un formulaire qui permet
d'adhérer au dispositif et
de prévenir rapidement la
gendarmerie.

La vie du village



Passage à l'heure d'été
dans la nuit du samedi
26 au dimanche 27 mars
2022.
Une heure de sommeil en
moins mais plus de
luminosité !

Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)
RÉSERVÉ AUX ADOLESCENTS
Ateliers encadrés par des professionnels pour
favoriser le développement de la confiance en
soi : écoute, partage, respect.
Vite, vite pour les inscriptions auprès de
Nadine ! paej@contrecourantmjc.fr

Accueil Ados
GO GO GO
Activités, jeux, rencontres, détente, visites,
soirées, voyages, sorties... Un programme crée
ensemble. 
jeunes@contrecourantmjc.fr

                               HORAIRES DES MESSES

MARS 2022 
Samedi 12 mars - St Jean Baptiste - 18 H 00
Dimanche 13 mars - Belleville - 10 H 30
Samedi 19 mars - St Sauveur - 18 H 00
Dimanche 20 mars - Thierville - 10 H 30
Samedi 26 mars - Cathédrale - 16 H 00
Dimanche 27 mars - St Sauveur - 10 H 30  
Samedi 20 novembre - Thierville -18 H 00 

Les petites infos
toujours utiles
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Vous pouvez la contacter au 06 82 30 25 62

UN DOUTE SUR VOTRE INSCRIPTION SUR LA
LISTE ÉLECTORALE :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ise

PROCURATION : procédure simplifiée en ligne
(cerfa 14952*03) ou formulaire papier (cerfa
12668*03).
RAPPEL : Pensez à jeter vos anciennes cartes
d'électeur dès réception de la nouvelle.

ÉLECTIONS

AVRIL 2022 
Samedi 02 avril - Chattancourt  - 18 H 00
Dimanche 03 avril -  St Sauveur- 10 H 30

Samedi 09 avril (Rameaux) - Belleville - 18 H 00
Dimanche 10 avril - Cathédrale - 10 H 30

Jeudi Saint 14 avril - Carmel - 17 H 00
Vendredi Saint 15 avril - St Victor -18 H 30

Samedi 16 avril - Cathédrale - 18 H 00
Dimanche 17 avril (Pâques) - Bras- 10 H 30

Samedi 23 avril - Thierville - 18 H 00
Dimanche 24 avril - St Jean Baptiste - 10 H 30

Changement d'heure 

SOUTIEN SCOLAIRE 
Une nouvelle habitante de Charny,
AESH de métier, propose des cours de
soutien scolaire ou aide aux devoirs à
domicile ou à son domicile, à
destination d'enfants du CP à la 3ème
(collège).
Expérimentée, elle s'occupe déjà
d'enfants sur le village.

IDENTIFICATION BOITE AUX LETTRES 
Bien identifier sa boîte aux lettres c'est s'assurer de recevoir son
courrier dans de bonnes conditions, en permettant au facteur de
vérifier le destinataire.
                        

THÉÂTRE AVEC LES TAVULEURS

Samedi 26 mars 2022 à 20h30
Salle du Temps Libre à BRAS SUR MEUSE

 

"En caisse", pièce mise en scène par Isabelle PERARD,
jouée par la troupe des Tavuleurs.
Les billets sont en vente dès à présent en mairie de
Bras ou sur place le soir même à partir de 20h.

La Poste demande, à minima, d'indiquer le n° de la maison
sur la boîte, le(s) nom(s) des occupants restant l'idéal.
                        

À la mjc en mars
Mercredis en famille - Ateliers parents/enfants
POTERIE ET MODELAGE
Mercredi 30 mars
Pour les 2-5 ans : 10h00 à 11h30
Pour les 6-12 ans : 14h00 à 16h30
2 € par personne, gratuit pour les adhérents

Synopsis : règlement de compte entre caissières au vestiaire du
"Jolymarket", mais qui sème vraiment le trouble ?                        

Présidentielles : Dimanche 10 avril - 1er tour
                             Dimanche 24 avril - 2ème tour
Bureau de vote : Salle du Conseil Municipal
       8h / 19h       Cour secrétariat de mairie

REPAIR CAFÉ bras/MEUSE
Réparons au lieu de jeter, tel est le concept
du repair café : lutter contre l'obsolescence
programmée.
       Vendredi 01 avril    
       Vendredi 06 mai              19h - 22h
       Vendredi 03 juin 

     Salle d'animation à BRAS - 03 29 85 67 15
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ici !

DÉCLARATION DE DÉTENTION D'ARMES
Un nouveau système d'information sur les armes (SIA) a été déployé
depuis le 08 février 2022. Il pourrait devenir la référence européenne en
matière d'encadrement et de contrôle de la détention des armes à feu.
La création d'un compte SIA avant le 01 juillet 2023 est obligatoire. À
partir de l'ouverture de votre compte SIA, vous avez 6 mois pour
compléter les informations relatives aux armes qui sont dans votre
râtelier numérique provisoire.

La vie du village
Ce service lancé en novembre dernier n'a pas connu un franc
succès, nous relançons une campagne afin de vous permettre
de venir déposer vos premières  tontes et coupes de
printemps (branchages d'arbustes, arbres, haies... d'un
diamètre d'environ 15 cm). Vous aurez la possibilité une fois le
broyage effectué de venir récupérer du broyat pour enrichir
vos jardins.

Vous pourrez venir déposer, route de Marre (voir plan), vos
branchages uniquement  aux jours et horaires suivants sous
le contrôle régulier dans la journée d'un agent communal : 

Samedi 02 avril  de 9h à 12h00
Mercredi 06 avril de 9h à 19h00 
Mercredi 13 avril de 9h à 19h00
Vendredi 15 avril de 13h à 17h00
Mercredi 20 avril de 9h à 19h00
Mercredi 27 avril de 9h à 19h00
Samedi 30 avril de 9h à 12h00

 
Merci de bien respecter les emplacements indiqués lors du

dépôt : tonte et branchages !
 

opÉration "BROYAGE"

Les échos du Conseil Municipal 
Présentation par M. Philippe DEHAND, Vice Président du Développement Durable et de la Transition
Écologique à la CAGV (Communauté d'Agglomération du Grand Verdun) du nouveau marché de
contractualisation des ordures ménagères. Une communication spécifique sera prochainement pour vous
exposer les nouveaux enjeux et faire le point sur les erreurs à ne pas commettre en matière de tri sélectif.
À suivre... 

La chaudière fuel du presbytère va être remplacée, courant mars, par une chaudière à pelets.

Chemins "blancs" : un état des lieux a été réalisé vendredi 11 mars par des membres du Conseil Municipal
pour évaluer leur dégradation.

Meuse Canoé : la commune a résilié au 01 mars 2022, la convention d'occupation des sols qui la liait à Meuse Canoé.
(L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par
la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011).
Comme nous l'avons évoqué en janvier, des projets ludiques et sportifs sont en cours sur l'aire de loisirs Sous le
Moulin et bien sûr nous vous tiendrons informés des évolutions.

Le SIA est opérationnel au sein des
préfectures, les près de 5 millions de
détenteurs d'armes y auront accès via un
"espace détenteur". Le SIA garantira ainsi
une continuité numérique entre les
armuriers, les détenteurs et
l'administration.

Renseignements et déclaration : 
https://www.meuse.gouv.fr
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Je suis à née à Verdun, enfant j'ai vécu à
Varennes en Argonne, j'ai commencé la
pâtisserie à 14 ans par passion. C'est donc
logiquement que je me suis orientée vers un CAP
pâtisserie.

Je ne trouvais pas de débouché me satisfaisant
donc je me suis dirigée vers un autre CAP en
cuisine cette fois, en alternance au restaurant
l'Authentique à Verdun avec une mention
complémentaire en pâtisserie.

Les ARTISANS du village
Qui dit Pâques, pense chocolats et autres douceurs, l'occasion
de découvrir une nouvelle artisan dans notre village :

AUX DOUCEURS DU PALAIS 
Pâtisserie - TRAITEUR

Océane LAURENT a installé son entreprise rue des Champs.

J'aime les défis et la création de
gâteaux sur commande me
permet d'exploiter ma créativité !

Je suis installée depuis quelques temps
maintenant à Charny, 13 rue des Champs, et
l'espace dont je dispose est idéal pour la
confection de mes gâteaux qui peuvent me
prendre jusqu'à 5 h de travail !
Je fais également des plateaux de réductions
salées ou sucrées sur demande.

Mon projet à plus ou moins long terme
serait d'ouvrir ma propre boutique.

À la question : "avez-vous une autre
passion, un loisir ?"
Océane répond : "non, la pâtisserie
occupe tout mon temps et c'est pour
moi un réel plaisir !" 

Alors un anniversaire, un apéritif
festif...pensez dorénavant :

 AUX DOUCEURS DU PALAIS !
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Lieu de collecte : 
MAIRIE DE CHARNY - Secrétariat 

tous les matins de 8h à 11h30 - mardi de 17h à 19h
Les particuliers qui le souhaitent, peuvent faire un
don à la Protection Civile via le site :
https://don.protection-civile.org ou sur le site de
la Croix Rouge : www.croix-rouge.fr

Nous insistons sur
le fait que les dons
ne peuvent être que
ceux listés sur la
fiche ci-contre. 

Il est demandé de
mettre les dons
dans des cartons.

 

ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES DE MEUSE ET LA CAGV

solidaritÉ ukraine
appel À votre GÉNÉROSITÉ


