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Sacs tri sélectif
disponibles enmairie et à l'APC

L’automne s’installe, la lumière extérieure s’atténue, les
contrastes s’adoucissent, les fruits se récoltent, les feuilles
tombent. Voilà on y est, c'est le moment de penser économie
d'énergie !                                      
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CHARNY'INFOS
L'info qui sent bon le marron chaud !

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 lecture 
!

Édito du maire
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Les couleursd'automne

P 5 : MESSES OCTOBRE - BRIOCHES DE
L'AMITIÉ - OPÉRATION MILLE TALENTS

Merci pour cette photo  !

Adoptons les bons gestes respectueux de l'environnement mais
on peut limiter sa consommation d'énergie tout en préservant
son confort : baisser son chauffage d'un degré, dégivrer le
réfrigérateur, laver son linge à 30°, privilégier les heures
creuses, fermer les volets la nuit... On le sait, on y a pensé,
maintenant il faut le faire !                                   

Terminons sur une note agréable,
changement d'heure dans la nuit du
samedi 29 au 30 octobre, une heure de
plus sous la couette, et pour fêter ça :
petit déjeuner avec un pot de confiture
acheté au marché du terroir !                                
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SERVICE CIVIQUE : École de charny
   L'école "La clé des Champs" recherche deux volontaires. 
Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, et
jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il
permet de s'engager sans condition de diplôme dans une
mission d'intérêt général au sein d'un établissement public,
d'une collectivité....

Formations :
Formation civique et citoyenne dont PSC1 : 3 jours
Formation ponctuelle dans le cadre de la mission

Candidature :
Pas de Curriculum Vitae
Pas de lettre de motivation

Contact :
Directrice de l'école : Mme VILLAIN
Mail : ce.0551070@ac-nancy-metz.fr

La vie du village

LEs Échos du conseil municipal

cultivez votre compost
Venez discuter avec votre maître composteur, partager vos expériences
et repartez avec un composteur !
Inscription recommandée : environnement@grandverdun.fr
Prochaines réunions :
Mardi 11 octobre à 18h30 à Thierville sur Meuse, Salle des Fêtes
Mardi 25 octobre à 19h à Belleray, Salle des Fêtes
Mercredi 16 novembre à 18h00 à Champneuville , Salle des Fêtes
Lundi 21 novembre à 18h30 à Belleville sur Meuse, MJC (grande salle)

Comme vous avez pu le lire dans la rubrique "les petites infos toujours utiles", le Conseil Municipal
a décidé de souscrire à l'opération Mille Talents.
Cette opération représente un coût pour la collectivité, coût qui n'était pas prévu au budget et   
qu'il est impossible d'évaluer (les sommes attribuées variant selon les conditions de ressources).
Piste de réflexion pour trouver une recette : supprimer en 2023 les bons de fleurs (les années
"sécheresse" risquant de se généraliser, c'est gaspiller de l'argent que de mettre des fleurs que l'on
ne peut arroser !) à suivre...
Économie d'énergie : comme vous tous la commune est attentive aux économies à réaliser en
matière d'électricite, c'est pourquoi le conseil municipal a décidé de revoir l'éclairage public de
nuit...on ne coupe pas, rassurez-vous, mais l'intensité des leds passera à 10 % de 23h à 5h du
matin.
Les bornes lumineuses décoratives route de Marre, Thierville, Calvaire et Sous le Moulin ne seront
plus actives. L'éclairage du Monument aux morts et de l'église a été également supprimé.



                               HORAIRES DES MESSES
OCTOBRE 2022 
Samedi 01 oct. - Thierville - 18h00
Dimanche 02 oct. - Saint Victor - 10h30
......................................................................
Samedi 08 oct. - Chattancourt - 18h00
Dimanche 09 oct. - Saint Sauveur - 10h30
......................................................................
Samedi 15 oct. - Belleville - 18h00
Dimanche 16 oct. - Saint Victor - 10h30
.........................................................................
Samedi 22 oct. - Bras - 18h00
Dimanche 23 oct. - St Jean-Baptiste 10h30

  

Les petites infos
toujours utiles

O C T O B R E  2 0 2 2

           OPÉRATION "MILLE TALENTS"
DÉSORMAIS OUVERTE AUX charnysiens 

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 19 septembre dernier (voir
rubriques Les Echos du Conseil) a décidé d'offrir la possibilité aux
habitants de Charny de bénéficier de cette aide financière.

 
......................................................................
Samedi 29 oct. - Thierville - 18h00
Dimanche 30 oct. - Saint Sauveur - 10h30

L’opération « Mille Talents » s’adresse à tous les enfants et adultes de 0 à 99 ans (sous condition
de ressources), qui s’inscriront pour l’année 2022-2023 à une activité sportive et/ou culturelle
dans un club, une association loi 1901 ou un établissement public (Conservatoire, Atelier d’Art,
Aquadrome ou EPL Agro) dont le siège social est sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun.

Les demandes peuvent être faites en ligne sur www.charny-sur-meuse.com (lien disponible
jusqu’au 14 octobre 2022), la mairie vous recontactera dans les meilleurs délais pour le retrait de
vos coupons. Faire une demande par bénéficiaire.

Ou physiquement en mairie, uniquement, le mardi de 17h00 à 19h00
 et le vendredi matin de 8h00 à 11h00.

· Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 (celui où figurent les enfants majeurs ou mineurs
pour la délivrance de leurs coupons)

· Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois pour les personnes non déclarées en
mairie

· Livret de famille + une pièce d’identité des parents pour la délivrance des coupons des jeunes
(0 à 18 ans) nés entre le 01/01/2022 et le 31/12/2004

· Pièce d’identité pour la délivrance des coupons des adultes nés avant le 31/12/2004 (+ de 18
ans)

Que dois-je faire pour en bénéficier :

Quelles sont les pièces à fournir :

BRIOCHES DE l'AMITIÉ

Date limite pour solliciter les coupons : vendredi 14 octobre 2002

Sans la totalité de ces pièces, les coupons ne pourront pas être délivrés.

Samedi 08 octobre 2022
Comme tous les ans, merci de
faire bon accueil aux bénévoles
de l'ADAPEIM qui viendront vous
proposer, à votre domicile dans la matinée, la brioche de
l'amitié.

http://www.charny-sur-meuse.com/
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Dimanche 02 octobre de 10 à 16h, place de la Mairie se tiendra le marché du Terroir 2022 avec la vente de
légumes, fruits, fromages, miel, jus de fruits, vins, bières, articles cousus main et la présence d'une
naturopathe. 

Comme l’an passé, un « petit concours » a
été lancé aux élèves de DECESF du
groupe Scolaire Ste Anne afin de réaliser
l’affiche 2022.

Découvrez l'affiche gagnante au verso !
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Venez découvrir des producteurs locaux :
Les légumes et œufs de la Ferme de la Magdeleine
Les fruits des vergers de la côte Marion : pommes, poires…
Les jus de fruits du pressoir de Wadonville
Le Miel de Saulx les Champions
Le  petit camion "Au petit plaisir crémeux" fromager de Chattancourt
Les vins de domaine de Meussaumont à Vigneulles
La bière de Charmoy
Virginie, naturopathe
Le stand Couture de "Grande Nath "
Les farines de Solcy – Bethelainville 
Les confitures maison de Charny
Les pains, viennoiseries, petits pâtés de Bras

octobre rose 2022 
Marché du TERRoir

Dimanche 2 octobre

Le stand confitures avec ses saveurs surprenantes et mystérieuses :
coquine aux fruits rouges, sorcières, framboises/poivrons, fraises/menthe,
reverse l’intégralité de la recette à la ligue contre le cancer. 
Cette année est aussi marquée par le changement d’artiste pour la
réalisation de nos étiquettes : Micucci Micucci cède sa place à Elka, bien
connue des sportifs pour sa fresque au gymnase de Charny, entre autres.  

Chaque exposant donne une participation de 20 € et s’il le souhaite une fraction de sa recette. C’est ainsi
que chaque année, M. BONNEFOY (bières de Charmoy) qui nous accompagne depuis la 1ère édition en
2015 reverse une somme non négligeable à la ligue.

L’ASC Charny se joint à nous, et des actions au profit d’octobre
rose auront lieu au gymnase René Gratréaux sur le week-end. 
Un stand « Sport-santé », action mise en place par l’ASC
Charny depuis la rentrée de septembre, sera présent. 
L’activité physique est essentielle et libératrice dans le suivi
post cancer, des démonstrations  et échanges autour des
bienfaits de cette pratique seront possibles avec 

Lysiane BILLAS de 10 h à 13h30.

L’animation sera assurée par Christian et son accordéon. 
Côté restauration : le midi, le food truck « Speddy Burgy » proposera un menu à 12 € dont 2 € seront versés 
 la Ligue. Pour une meilleure organisation et limiter l'attente, pensez à reserver vos repas au 07 50 03 39 12.  

La buvette et le stand des crêpes complèteront votre dégustation tout au long de la journée.
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La vie du village

REQUALIFICATION DE L'Étang communal :
Les travaux ont dÉbutÉ

Le projet initié en mai 2021 par l'Association Agrééé pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPMA) de Verdun "La Goujonnière Meusienne" et la Fédération de la Meuse pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA) est en cours de réalisation. Vous avez pu apercevoir depuis
le pont les travaux.
Objectif du projet :
Les travaux visent à transformer la ballastière actuelle en une
zone humide alluviale connectée de manière quasi permanente
avec le Fleuve Meuse. La position du site, au coeur de l'aire de
loisirs Sous le Moulin, conduit à intégrer un volet pédagogique
aux travaux de restaurations écoloqiques.
Les travaux en cours :
Création d'un chenal de connexion entre la ballastière et le Fleuve
Meuse, ce sont les travaux actuellement en cours. Ce dernier a
une longueur de 70 m et une largeur de 21 m (sauf au niveau de
l'implantation de la passerelle).
Une passerelle sera installée au-dessus du chenal pour permettre
aux promeneurs de faire le tour du sentier. 

Un ponton permettra l'observation de la faune et la flore, une
table d'orientation sera installée sur le ponton ainsi que deux
bancs.

JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE À CHARNY
 Dans le cadre des Journées Nationales de l'Architecture, le service

culturel du Grand Verdun met en place différentes actions sur notre
village le

Dimanche  16 octobre 2022 à partir de 15h30

Visite guidée du village à 15h30 animée par Mme Catherine KREMER,
guide-conférencière agréée. Thème : architecture et reconstruction

De 14h à 17h dans la cour de l'école "La Clé des Champs", 
rue Sous le Moulin, deux animations participatives, tout 
public, autour des matériaux :

Atelier de construction d'un mur en pierres séches
(en partenariat avec le CAUE de la Meuse
Atelier autour de la taille de pierre et de la fabrication
de briques. Sympa comme activité, vite on y va !
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Alisson, la lauréate 2022 !

La vie du village
La classe de DECESF (BAC+3 en économie sociale et
familiale) du Groupe Scolaire Sainte Anne a travaillé
sur la conception de l'affiche 2022 d'Octobre Rose : 
Alisson D, Alison T, Anaëlle, Emma, Emmanuelle,
Gwendoline, Ilonna, Léa J, Léa T, Lou-Anne, Nina,
Marine, Morgane et Pauline.
Il ne fallait retenir qu'une seule affiche... Travail difficile
car les autres étaient intéressantes également ! 
Elles seront toutes exposées dans le stand "confitures"
le 02 octobre. 

Merci beaucoup pour leur travail et leur rapidité !


