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Les radars pédagogiques ont prouvé leur efficacité en termes de baisse de la vitesse 
et leur popularité auprès des riverains. 
 
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) a fait l’acquisition 
de 5 radars pédagogiques qu’elle se propose de faire tourner dans les villes et villages 
des 18 communes de la communauté d’agglomération. 
 
Ainsi, durant tout le mois de mars, les conducteurs pourront savoir à quelle vitesse 
ils roulent dans la rue des Gloriettes. 
 
Ensuite, ce radar partira dans une autre commune pour revenir dans quelques mois 
sur un autre secteur de la commune de Carnetin. 
 
Plusieurs sites sont envisagés : entrée de la rue des Gloriettes, rue des Combeaux et 
rue Albert Mattar au niveau du passage de la Dhuis. En résumé, tous les secteurs où 
nous avons pu constater des vitesses trop souvent excessives. 
 
Outre la démarche consistant à améliorer la sécurité dans la traversée du village, ce 
radar enregistre les flux de trafic, ainsi que les vitesses des véhicules. 
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Mercredi 29 mars 2017 avant 8h00 

 
 

 
Et bientôt… 

 
Merci de sortir vos encombrants  

la veille du ramassage 
Présentation en vrac proprement disposé au 
même endroit que les ordures ménagères. 
 
Sont acceptés uniquement : les produits 
encombrants, qui en raison de leur volume 
ou de leur poids, ne peuvent être pris en 
compte par la collecte usuelle, des déchets 
résiduels, provenant de la consommation 
courante des ménages et devenus hors 
d’usage. 
 

  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 
Comme indiqué dans notre précédente 
édition de la Gazette, à compter du 1er mars 
2017 les cartes d’identités nationales ne se 
font plus dans la mairie de résidence. 

 

Liste des communes voisines dotées 
de dispositifs pour effectuer les cartes 

nationales d’identités et les 
passeports biométriques 

 
BUSSY SAINT GEORGES               01.64.66.24.24 
CHELLES    01.64.72.84.84 
CLAYE-SOUILLY   01.60.26.92.00 
LAGNY-SUR-MARNE  01.64.12.74.00 
MEAUX    01.60.09.97.00 
NOISIEL    01.60.37.73.73 
SERRIS    01.60.43.52.00 
TORCY    01.60.37.37.85 

 

Printemps de paroles  

 

Spectacles à Carnetin 

Mercredi 17 mai 

2017 

 

 


