
Bonjour,

Ce numéro 3 du Quoi de Neuf est plus court. Il vous présente les différentes manifestations 
et spectacles proposés par les associations de Charmeil.

Les membres de ces associations n’ont qu’un but : offrir un choix de spectacles ou d’activités 
destinés à réunir un maximum de charmeillaises et charmeillais.Nous sommes certains que 
l’une ou l’autre de ces propositions sera de nature à vous plaire. Si c’est le cas, n’hésitez pas 
à noter dès maintenant la date choisie dans vos agendas.

Nous profitons de ce numéro pour vous inviter à la PRÉSENTATION des nouveaux moyens 
de communication de notre commune : LOGO, BLASON et SITE WEB, qui aura lieu 
le VENDREDI 29 AVRIL 2016 et comptons vivement sur votre présence...

Toute l’équipe municipale vous souhaite un joyeux printemps !

ACTUALITÉS de la commune
Annonce d’un prochain tournant en terme de communication pour notre commune !

Prochains RENDEZ-VOUS
Prenez dates des divers évènements et venez nombreux. Pour plus d’informations sur  
les spectacles et autres animations, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 70 32 46 33  
ou directement les associations. Vous trouverez leurs coordonnées dans le dernier bulletin 
municipal.

Info TNT
Passage à la TNT HD dès le 5 avril prochain; attention à la date limite pour vos téléviseurs.

Info LINKY
Une nouvelle génération de compteurs électriques pour tout le territoire français.

Info MAIRIE
Pour les renseignements pratiques, toujours utiles !

...Informations exclusivement réservées aux Charmeillais... ...Informations exclusivement réservées aux Charmeillais...
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Linky, le compteur communicant d’ERDF

Linky est la nouvelle génération de compteurs d’électricité. Les compteurs 
équipant actuellement les foyers sont de différentes générations, la plus récente 
remontant aux années 1990. Depuis, la technologie a évolué et les nouveaux 
compteurs communicants Linky rendent possibles de nouveaux services pour les 
clients, les collectivités locales, les fournisseurs ou encore les producteurs. Linky 
présente de nombreux avantages. Les pouvoirs publics ont décidé de généraliser ces 
compteurs sur l’ensemble du territoire : d’ici 2021, 35 millions de compteurs devraient 
être remplacés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf.

Info TNT HD
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toute la France métropolitaine passera à la TNT 
Haute Définition. Tous vos programmes seront diffusés avec une meilleure qualité d’image et 
de son.  Que va-t-il se passer ? 

Pendant cette nuit, les normes de diffusion de la TNT vont 
évoluer pour permettre une redistribution des chaînes de la 
TNT sur un nombre plus limité de fréquences. Actuellement, 
deux normes sont utilisées pour diffuser les chaînes de  
la TNT en France : le MPEG-2 et le MPEG-4. A partir du 5 
avril 2016, la norme MPEG-2 sera abandonnée au profit 
de la norme MPEG-4,  plus récente et plus performante, 
ce qui permettra le passage à la TNT HD. Le 5 avril,  
les téléspectateurs dont les téléviseurs ou adaptateurs ne sont pas 
compatibles avec la norme MPEG 4 (matériel compatible HD) ne 
pourront plus recevoir la TNT. 

Pour profiter de la TNT HD, il faut que votre équipement soit compatible HD (norme 
MPEG-4). Sinon la réception de la télévision sera interrompue le 5 avril.

Pour les personnes disposant d’un équipement relié à une antenne râteau, il faut vérifier :
•	 sur votre équipement la présence du logo TNT HD (norme MPEG-4) ;
•	 ou la présence du logo Arte HD en vous positionnant sur la chaîne 7 puis la chaîne 57.

Si vous ne voyez pas ces détails, cela signifie que votre téléviseur n’est pas compatible à la HD.  
Il faudra donc vous équiper d’un matériel compatible à la HD avant la date du 5 avril 2016 à 
défaut, vous ne recevrez plus la télévision après cette date. Attention, il n’est pas nécessaire de 
racheter un nouveau téléviseur, un adaptateur TNT HD externe étant suffisant (vendu à partir de 
25 €).

Dans le cadre du passage à la TNT HD, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) rappelle qu’il 
existe un certain nombre d’aides pour les téléspectateurs (aide à l’équipement, assistance de 
proximité, aide à la réception).

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web www.recevoirlatnt.fr ou contacter 
le 0970 818 818, accessible du lundi au vendredi, de 8h à 19h, au prix d’un appel local.

Accueil Mairie
Heures d’ouverture au public :

mardi et vendredi de 10h à 12h
mercredi de 14h à 16h / jeudi de 10h à 13h

samedi de 9h à 11h

Mairie
Place Robert Chopard

03110 CHARMEIL
Tél. 04 70 32 46 33

courriel : accueil-charmeil@orange.fr

Info LINKY

PRINTEMPS 2016   
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Les prochains RENDEZ-VOUS

Avril 2016
Samedi 2 Théâtre ZYGOM'ART   -   Pièce  ""Vous mendierez tant"" de JC Martineau - Salle Récréactiv'
Jeudi 7 Repas Couscous avec le Club des Aînés      
Samedi 9 Concert ""Karine chante PIAF"" - Salle Récréactiv'
Vendredi 29 Réunion publique exceptionnelle - Salle Récréactiv’

Mai 2016
Dimanche 8 Commémoration du 8 mai 1945 - Cérémonie au Monument aux morts
Samedi 21 Comédie "Les Mamirettes germanoises font leur show" - Salle Récréactiv'
Samedi 21 Repas Moules-Frites avec le Club des Aînés

Juin 2016
Samedi 4 Exposition du 3 au 5 juin 2016   -   "Le Centenaire de Verdun" -  Salle Récréactiv'
Samedi 4 Les Samedis de Mr Bricolage avec les associations de Charmeil : Basse Cour de Charmeil, Pass Temps Déco, Gym Volontaire et Club des Aînés
Jeudi 9 Repas de fin de saison et Fête des anniversaires du Club des Aînés      
Vendredi 10 FESTI'TAP de l'Ecole de Charmeil - Salle Récréactiv'
Samedi 11 Les Samedis de Mr Bricolage avec les associations de Charmeil : Festif Country, Patch de Charm’, Gym Volontaire et Club des Aînés
Samedi 18 Les Samedis de Mr Bricolage avec les associations de Charmeil : Tiempo Latino, Charmeil Ping Pong, Gym Volontaire, Club des Aînés et Festif Country
Samedi 25 Les Samedis de Mr Bricolage avec les associations de Charmeil : Nak May Gym II (Boxe thaï), Gym Volontaire et Club des Aînés
Samedi 25  FÊTE DE L'ÉCOLE de Charmeil      
Lundi 27 Repas de Fin d'année de Dans'Amis - Salle Récréactiv’

présentation blason Charmeil

Vendredi 29 avril 2016


