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Le mot du Maire
Nous venons de fêter le 
1er mai. Un grand nombre 
d’entre vous nous a re-
joint à la salle commu-
nale pour célébrer en-
semble la fête du Travail.
Plusieurs manifestations 
sont prévues d’ici l’été et 
vous découvrirez l’agen-
da dans ce numéro.
Nous vous attendons 
nombreux pour la fête du 
Village, le 25 juin prochain.
Je vous retrouverai avec 
un réel plaisir au cours de 
ces moments conviviaux.
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INSEE 
Enquête sur les ressources et
les conditions de vie des ménages
L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec 
eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des 
ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et 
connaissent donc bien ce dispositif.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

FÊTE DU 1ER MAI
En ce 1er mai 2016, un doux parfum de 
printemps flottait dans la salle des fêtes. C’est 
autour d’un verre pour fêter le muguet que 
prés de 45 habitants étaient réunis. L’ambiance 
était chaleureuse et les conversations allaient 
bon train. Nous avons eu l’heureuse surprise 
de recevoir le Député Eduardo RIHAN CYPEL qui a participé, au titre de 
la réserve parlementaire, au financement de la vidéo protection de notre 
village en 2015.
 Au moment de se dire au revoir, chaque Carnetinoise présente a reçu un 
brin de muguet pour finir sur une note fleurie. 

SITE INTERNET
Le site internet de Carnetin est mis à jour régulièrement. N’hésitez pas à 
le consulter pour toutes vos démarches administratives, ou pour toutes 
informations sur la commune (www.carnetin.fr).

COURSE DHUIS & MARNE
Le 8 mai dernier se déroulait la 5ème édition de cette course qui, d’année en année, prend de plus en 
plus d’importance.  Au contraire des autres éditions, le parcours était inversé et légèrement allongé sur 
notre commune, de plus le classement apportait des points aux meilleurs coureurs.
Grace à la fidélité des bénévoles et à leur disponibilité, nous avons pu préparer une matinée où tous les 
ingrédients étaient au rendez-vous. 730 coureurs inscrits, 696 au départ, 683 Classés.
Nous avons, tout au long de celle-ci, pu apprécier et encourager les coureurs qui ont fait cette course 
dans un très bon état d’esprit, et qui n’ont pas manqué, pour certains d’entre eux, de remercier les 
personnes aux différents ravitaillements et les signaleurs chargés de leur sécurité.
Le soleil était également de la partie.
Nous sommes déjà sur la 6ème édition avec une nouveauté : un 22 ou 24 Kms associé au traditionnel 
16kms. Bien évidemment, nous aurons besoin de bénévoles, et du fait de cette nouvelle course, de plus 
de bénévoles.
Merci de noter sur vos agenda la date du 14 Mai 2017 pour, je l’espère, une matinée encore très riche.
Alors si vous voulez vous frotter aux meilleur(e)s, vous avez 1an pour vous préparer.

NOUVEL APPEL AUX BENEVOLES
Nous sommes un petit village, et cela ne nous empêche pas de nous amuser et d’organiser des anima-
tions tout au long de l’année.  Certes elles sont modestes, et réalisées en fonction de nos petits moyens, 
mais avec un peu d’imagination et de bonnes volontés on y arrive. On a besoin d’un peu de votre temps 
et de vos idées pour l’organisation de la fête du village, qui aura lieu le samedi 25 juin, et des fêtes de 
fin d’année.
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre un groupe qui « s’amuse à amuser », qui recherche des nouvelles 
idées, alors venez nous rejoindre. Pour tous renseignements : Jean Marc DULIN 06 14 66 62 47

AGENDA
Dimanche 12 juin

Marathon de
Marne & Gondoire
Samedi 25 juin
Fête du village

Jeudi 14 juillet
Fête Nationale

Dimanche 17 juillet
Passage de la randonnée 
d’anciennes automobiles 

 « Pékin-Paris » vers 
11h00 sur la D418

Le gagnant homme
Abdelhadi FETTAH

00:57:54

La gagnante femme
Myriam OGER

01:10:08

Le premier point de ravitaillement situé à la croix La remise des trophés aux gagnants
par Jean Marc DULIN

 



ET REVOILà LE PANORAMA DE LA VALLéE DE LA MARNE
Voilà, c’est fait la vue sur la vallée de la Marne et la base de loisirs de Jablines est rétablie.
Ainsi le texte de l’Abbé Torchet, suite à sa visite du 16 septembre 1870, s’applique encore aujourd’hui. 
En voici un extrait:
« Le temps est beau, le soleil brille dans un ciel sans nuage, l’atmosphère est chaude. Nous faisons 
une halte de repos à mi-côte de Carnetin. D’échos en échos, les coups de canons arrivent de Paris 
fréquents et terribles à nos oreilles. On prélude sans doute à la lutte. Nos espérances d’une paix prochaine 
s’évanouissent. Il faut s’attendre à de mauvais jours.
Aux confins du village de Carnetin, un ravissant panorama se découvre à nos yeux. Nous arrêtons sur 
le plateau, espèce de promontoire élevé au-dessus d’une charmante vallée, qu’une grande croix domine. 
C’est bien sa place, comme au Calvaire.
Quel admirable décor! La rivière de Marne coule en serpentant au bas de la montagne et baigne les 
villages d’Annet, de Fresnes, de Jablines et de Précy. Claye, Mitry, Le Plessis-aux-Bois, Charny, Villeroy, 
Iverny. Neufmoutiers sont assis dans la plaine, tandis que l’horizon se ferme par un rideau circulaire 
de collines, au faîte desquelles le soleil éclaire Dammartin. Montgé. Montyon. Quincy, Chalifert et 
Montévrain, dans le lointain, au fond de la vallée, vers la droite, émergent les tourelles qui s’élèvent aux 
angles de la tour de la cathédrale de Meaux.
Ces beautés de la nature émotionnent nos âmes et les portent vers le ciel. »
On rappellera que ce point de vue remarquable est préservé dans le PLU conformément aux disposi-
tions de l’article L130-1 à L130-6 du code de l’urbanisme.
Grand merci à l’entreprise THEVENARD qui a réalisé ce travail.

COMMéMORATION Du 8 MAI
Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe.
Le 8 mai 1945, la France et l’Europe s’apprétaient à retrouver la paix.
Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, 
celles-ci venaient de triompher.
Cette guerre fut marquée par un déchaînement de violence jusqu’alors inconnu 
dans l’histoire.

Depuis 70 ans, la France rend hommage aux femmes et 
aux hommes qui ont permis le Libération et la Victoire et 
à ceux qui ont servi la France en choississant la Résistance. 
En ce 8 mai 2016, la commune a commémoré la mémoire 
des Carnetinois morts pour une cause juste. Ces mémoi-
res de courage et de souffrance doivent continuer à vivre 
et il ne faut pas cesser de visiter et d’arpenter les lieux 
qui nous rappellent aussi que de toutes ces souffrances et 
de tous ces courages est née l’Europe libre et en paix : un 
héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants.

En 2015 les dépenses d’in-
vestissement ont été prin-
cipalement consacrées à 
l’installation d’un système de 
vidéo protection et d’une 
alarme à la mairie, la réfec-
tion des murs intérieurs 
de l’église (1ère tranche), le 
curage de la mare à Gros et 
la reprise d’enrobé ruelle 
des Platrières.

Budget
Résultat 2015

Dépenses de Fonctionnement 2015

Dépenses
d’Investissement 2015

3 postes représentent 80 % des dépenses de fonctionnement :
- Les charges de personnel 49 %
- Les frais de scolarité 23 %
- Les Cotisations Contributions Subventions 6 %

Recettes de Fonctionnement 2015

3 postes représentent 84 % des recettes de la commune.
Les taxes communales : 58 %, suivi de l’Etat 19 % et des droits de mutation 7 % .

Budget 2016
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2016

402 823

96 589

13194,53 €

9970,80 €

16990,80 €

46842,68 €

Aménagement de Terrains
Aménagements de Bâ�ments
Installa�ons de Voirie
Réseaux     

Les objectifs fixés en 2016
I. Pas d’augmentation du taux 
des taxes communales
- Taxe d’Habitation 11,41 %
- Taxe Foncier Non Bâti 17,63 %
- Taxe Foncier Bâti 51,69 %
Celles-ci n’ont pas été rééva-
luées depuis l’année 2012.
2. En matière d’investissement, 
l’année 2016 sera consacrée 
à des travaux permettant aux 
personnes à mobilité réduite 
d’accéder au bâtiment de la 
mairie, au lancement de la 
procédure de révision du 
PLU de la commune et à la 
rénovation du monument aux 
morts situé dans le cimetière 
ainsi qu’au remplacement du 
photocopieur.

Vue en octobre 2015 Vue en mai 2016


