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Sacs tri sélectif
disponibles enmairie et à l'APC

Cher Père Noël,
Je m'interroge, est-ce que tout va si mal ? Est-ce que rien ne
va bien ?
À Charny, décembre rime avec festivités : le 03 avec le
téléthon, le même jour l'arrivée de St Nicolas à Bras, le 18 une
sortie marché de Noël à Reims. Côté travaux : le cheminement
piéton avant et après le pont a été finalisé par la CAGV,
pendant ce temps les travaux menés sur l'étang Sous le Moulin
se terminent...tout ça c'est plutôt bien !

D A N S  C E  N U M É R O

P2 : MARCHÉ DU TERROIR, JOURNÉES DE
L'ARCHITECTURE        

P6 : UN NOUVEAU COMMERCE : DÉCOUVREZ
BASTIDE

P 3 : TÉLÉTHON - LE PROGRAMME DU 03/12

CHARNY'INFOS
L'info à lire avec un bon vin 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  !

Bonnes fêtes à
 tous !

Édito du maire
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Pensez aux
photos pour

les prochains
numéros !

P 5 : MESSES, ST NICOLAS, TÉLÉTHON,
MARCHÉ DE NOEL, LES SENIORS, INFLUENZA
AVIAIRE, FERMETURE MAIRIE ET APC

Mais Père Noël, il nous serait agréable que les dotations
allouées par l'État reviennent à leur niveau de 2015 (73 433 €),
alors qu'elles ne sont plus que de 35 184 € cette année et que
demain elles n'existeront plus...Et cela sans compter la perte
de la taxe d'habitation (128 143 €), c'est beaucoup Père Noël !
Et si, Père Noël, vous trouviez la solution magique pour que
nous vivions tous dans le respect, la bienveillance et la
tolérance, je suis preneuse ! 

P 4 : HALLOWEEN, MISKATONIC, ÉLAGAGE
ENEDIS, AIRE ACCUEIL CAMPING-CARS

P 3 : TLÉTHON - LE PROGRAMME DU 03/12
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OCTOBRE ROSE : MARCHÉ DU TERROIR

La vie du village

LEs JOURNÉES DE L'ARCHITECTURE

En préambule, dans la salle du conseil, le groupe a pu consulter nombre de documents, photos,
commentés par Mme KREMER. Ensuite, direction l'église Saint-Loup pour admirer les vitraux puis
déambulation dans les rues du village où la conférencière a su captiver son auditoire.

Le crachin persistant du dimanche 02 octobre n'a pas entamé la
bonne humeur de la présidente, Agnès BILLAS, qui exhibe fièrement
les pains spéciaux "Nénés" confectionnés spécialement pour Octobre
Rose par la boulangerie de Bras. Ces pains ont connu un véritable
succès et ont été vendus très rapidement.
Les producteurs locaux étaient au rendez-vous de cette 8ème édition,
avec quelques petits nouveaux : La Musette Champêtre et Aux Petits
Plaisirs Crémeux qui sont venus étoffer la gamme des produits
proposés.

L'incontournable stand des confitures, avec cette année,
une dominance en fruits rouges, comptait 372 pots décorés
par Elka. La dégustation des parfums "exotiques" est
toujours appréciée : fleurs de sureau, framboise/poivron,
coquine aux fruits rouges, fraise/menthe...Entre autres, ont
séduit les palets !

Il n'y a pas qu'en été qu'on prépare des
confitures.
Si vous aussi, vous souhaitez participer à
la saison 2023 d'octobre rose, à vos
chaudrons ! Il n'est pas nécessaire d'en
faire de grosses quantités, tous les pots
trouveront leurs gourmands et
rapporteront de l'argent à la ligue contre
le cancer. Si vous manquez d'idées,
n'hésitez pas à contacter la mairie, nous
pourrons vous donner des recettes.

Le crachin s'est mué en averses au fil de la journée, ce
qui a obligé les organisateurs à ranger plus tôt que
d'habitude.
Malgré tout, la recette est là : 1 700 € seront, grâce à
vous, reversés à la Ligue contre le cancer, soit 200 €
de mieux que l'an dernier. Nouveau record en
2023...Chiche !!

Un groupe de charnysiens et autres curieux...Ont profité de la
journée du 16 octobre, sous un soleil printanier, pour
découvrir ou re-découvrir notre joli village.
Catherine KREMER, guide-conférencière, a commenté les
principaux éléments architecturaux, témoins de la
reconstruction.

Une superbe journée ensoleillée, enrichissante et animée  par
 une conférencière passionnée !

Si au cours de vos rénovations, vous
observez sur votre façade des rivets

"fleurs", il faut les conserver à tout prix,
ils sont typiques de la reconstruction 

et ont de la valeur !

Les façades seront désormais vues autrement : oculus, anse de panier,
 linteaux bois ou métalliques, n'ont plus aucun secret !

On compte sur vous !



FERMETURE MAIRIE ET APC
Pendant les fêtes, la mairie sera fermée du 19 au 26 décembre 2022 inclus. L'APC
(Agence Postale Communale) du 26 décembre 2022 au 04 janvier 2023 inclus.
Merci de prendre vos dispositions avant ces dates.

                               HORAIRES DES MESSES
DÉCEMBRE 2022 
Samedi 03 déc. - Thierville - 18h00
Dimanche 04 déc. - St J. Baptiste - 10h30
......................................................................
Samedi 10 déc. - Charny - 18h00
Dimanche 11 déc. - Saint Victor - 10h30
......................................................................
Samedi 17 déc. - Belleville - 18h00
Dimanche 18 déc. - St J. Baptiste - 10h30
.........................................................................
Samedi 24 déc. - Cathédrale - à minuit
Dimanche 25 déc. - Noël - St Jean-Baptiste 10h30

  

 
......................................................................
Samedi 31 déc. - pas de messe
Dimanche 01 janv. - Belleville - 10h30

Les petites infos
toujours utiles
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Départ 8h30 - Mairie
   Retour vers 19h30

TÉLÉTHON

Samedi 03 décembre 2022

15 h 30 : goûter pour les enfants
16 h 30 : spectacle Echo Lali
17 h 45 : arrivée de St-Nicolas

Salle d'animations à BRAS

Distribution de friandises aux enfant sages, 
moment de convivalité pour les parents

Organisée par les communes de Bras, Charny,
Champneuville, Marre et Vacherauville.

SAINT-NICOLAS

Samedi 03 décembre 2022
Comme tous les ans, la mairie, l'ASC,
Charny Anim' et le comité des Fêtes
se mobilisent pour le Téléthon.
Animations dès 9h au gymnase à Charny.
Programme complet, rubrique "La vie du village".

MARCHÉ DE NOËL À REIMS
Dimanche 18 décembre 2022

Reims est classé 4ème plus grand marché de
Noël de France. L'ensemble du village
(marché, royaume des enfants, village des
artisans) est installé sur la partie haute des
promenades Jean-Louis Schneiter et sur
l'esplanade Porte de Mars, à proximité
immédiate du centre ville où tous les
commerces seront ouverts.
Vous pourrez y dénicher de nombreuses
spécialités régionales, objets artisanaux et
idées cadeaux. En plus des chalets et des
producteurs locaux, c'est toute une ambiance
de fête, bars à champagne (ça changera les
habitués du vin chaud !), patinoire, grande
roue...

Tarif : 15 € 

Inscriptions obligatoires en mairie -
 03 29 86 67 06 avant le 12 décembre.

FÊTE DE FIN D'ANNÉE - SENIORS
La salle du Couareuil est à présent trop
petite pour accueillir nos 98 aînés pour le
traditionnel goûter festif de fin d'année.
Nous avions pensé, dans un premier temps,
réserver la salle de Bras, et vous proposer un
service de transport mais la salle est
indisponible suite à sinistre.
Les colis seront donc distribués à leur
domicile le mercredi 14 décembre dans la
journée par des bénévoles.

En cas d'absence, merci de prévenir la mairie. 

influenza aviaire

Le mieux reste de les confiner.
Mais si vous souhaitez les laisser
en liberté, vous devez les
protéger par un filet au maillage

Vous avez des volailles : que faire ?

Le département de la Meuse est placé en
zone à risque élevé pour la grippe aviaire.

D'autres dates :
Le 03/12 - 17h à Belleville sur la place
Le 04/12 - 17h à Verdun - Place St-Paul

serré pour éviter l'intrusion d'oiseaux poten-
tiellement contaminés par le virus H5N8.
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La vie du village

Lundi 31 octobre, 33 enfants déguisés ont
parcouru avec appréhension le chemin
obscur derrière les Jardins, jalonné de
sorcières, fantômes et araignées...
En se repérant aux citrouilles lumineuses,
les enfants ont découvert des sorcières, plus
ou moins maléfiques, mais qui ont toutes
distribuées des bonbons.

Merci Charny Anim' pour ces frissons !

halloween

enedis : ENTRETIEN DES LIGNES h.t.

Dans le cadre de l'entretien des lignes Haute Tension, une société mandatée par
Enedis interviendra courant décembre et janvier pour élaguer, voire couper les
arbres gênants. Cette société a profité de la coupure de courant Sous le Moulin
pour tronçonner un cerisier (les branches seront évacuées lors de leur prochaine
intervention).

MISKATONIC
La soirée initiation au jeu de rôle le jeudi 03 novembre au Couareuil a
remporté un vif succès. Cinq jeunes joueurs ont été ravis de découvrir
l'univers de Lovecraft (voir Charny infos de sept/oct 2021). À refaire !

AIRE D'ACCUEIL CAMPING-CAR : BILAN DE L'ANNÉE

La fréquentation de notre aire d'accueil et d'étape de camping-cars a battu tous les records cette
année (il faut dire que depuis son ouverture en 2019, la situtation sanitaire n'était pas favorable au
tourisme).

Les avis sont excellents : 4,2 */5*

Quelques exemples :

"Très bien situé, proche des sites
historiques, calme et agréable, je
recommande vivement"

"Le rêve ! Verdure, arbres, eau, électricité,
tranquilité, pas un bruit la nuit"

Recette enregistrée au 01/10/2022
= 22 081,84 €

De quoi faire face au remboursement de
l'emprunt, paiement des factures d'eau,
d'électricité et d'entretien...



TARIF 8 € - RAVITAILLEMENT
Bon pour une crêpe

 et un vin chaud à l'arrivée 

14 h 00 - U13 2 :  Charny - Bar-le-Duc
16 h 00 - U15D :  Charny - Stenay
18 h 00 - SG*B   :  Charny - Vignot 1
20 h 30 - SGA   :  Charny - Vignot 2

                      *SG = Séniors garçons
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TÉLÉTHON 2022
Samedi 03 décembre

Gymnase René Gratréaux de 9h à 23h

Au programme : Dès 9 h : inscriptions pour participer au trail de 10 km, parcours balisé

Mar
ch

e, 

Marche nordique

Trail Canicross

Départ 9h30 Départ 10h00 Départ 10h30

INSCRIPTION EN LIGNE :

BUVETTE - RESTAURATION TOUTE LA JOURNÉE

À midi : Tartiflette - 5 € la part

ou au 06 29 71 15 80
De 10h à 12h au foyer ou au Couareuil  :
ANIMATION : JEUX DE SOCIÉTÉ

Pour tous : de 2 à 99 ans
Encadrée par des bénévoles

5 €
Renseignements, inscriptions

au 06 68 39 89 34

À 10h 15 : accueil, au gymnase, des
enfants de l'école "La Clé des
Champs" qui ont travaillé à la
réalisation d'un dessin sur le
handicap, pose de l'affiche.
Une séance d'initiation au basket
sera proposée aux enfants qui
souhaitent rester.

De 14h à 20 h 30  : Rencontres de basket ball

Manifestation organisée par Recette intégralement
versée à l'AFM Téléthon

Le soir : Speedy Burgy
            Hamburger, Nuggets, frites, dessert

 

Bière pression, soda, vin chaud...
Crêpe : 2 € 
Brochette bonbons 0,50 € 

(sur place ou à emporter) Au Menu : sur place ou à emporter

Réservation en ligne à l'aide du QR code
ci-dessus ou au 06 29 71 15 80

Réservation au 07 50 03 39 12
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Manon est native de Vacherauville. Après sa scolarité à Verdun, elle a suivi des études de préparatrice en
pharmarcie à Metz et a démarré sa vie active à la pharmacie de Thierville en qualité d'apprentie pendant deux
ans avant de devenir préparatrice en titre.
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Manon BOURSAUX et Anthony ROCQUE,
dirigeants de l'entreprise implantée à Charny depuis septembre.

 

Manon est investie d'un réel engagement au service des autres, elle a été JSP (Jeune Sapeur Pompier)
jusqu'à ses 18 ans et pompier volontaire pendant cinq ans, sa maternité l'engageant vers un autre
investissement.

UN NOUVEAU COMMERCE

Anthony est lui un enfant de Charny depuis toujours. Après une formation en gestion naturelle des milieux de
la faune et la flore à la MFR de Damvillers, il s'est installé en tant qu'auto-entrepreneur multi-services.

Animés tous les deux de l'esprit d'entreprise, et des idées
novatrices plein la tête, l'opportunité d'acheter les locaux de
l'ancienne CODECOM de Charny, s'impose à eux.
Qu'en faire ? espace de co-working, salle de jeux en
intérieur pour enfants... Après réflexions et études de
marché, l'idée d'une franchise "Bastide, le Confort Médical"
1er réseau de vente et location de matériel médical en
France est retenue.

Des travaux sont alors entrepris dans le bâtiment pour la mise aux normes et l'installation du matériel,
l'agencement de l'espace administratif et l'accueil des patients... pour une ouverture le 01 septembre 2022.

Découvrez un large choix de produits disponibles à l'achat en stock,
livrables en 5 jours pour les particuliers et les professionnels
 de santé.
Les produits Bastide favorisent l'autonomie, la mobilité, la sécurité et
le maintien à domicile d'une personne âgée, séniore ou handicapée. 

Le travail ne manque pas, mais la famille trouve du temps à consacrer à ses deux enfants et à la pratique du
sport notamment le basket à l'ASC où toute la famille est licenciée, pour une bonne décompression.

Manon BOURSAUX
Responsable

07 88 93 89 08
bastide.verdun@gmail.com


