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LA GAZETTE DE CARNETIN 

Chers Carnetinois, 
Quand vous lirez ces lignes, le rythme de la rentrée sera déjà pris et les vacances 
oubliées. Comme vous allez le découvrir, notre commune est de nouveau confrontée à 
quelques difficultés environnementales. Sachez que toute l’équipe municipale défendra 
notre village. 

Enquête Publique sur le SCoT  

Une enquête publique a été ouverte concernant le SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) qui va déterminer l’aménagement du territoire de Marne et Gondoire sur les 
20 ans à venir. Le ScoT est un document supra communal qui s’imposera au PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) de chaque commune. 
Chacun peut consulter le dossier en mairie (aux heures d’ouverture) durant la période de 
l’enquête du 17 septembre au 20 octobre. 
 

Cette année, le cyclo-cross, organisé par l’association L’Entente Cycliste des Boucles de la 
Marne, et représenté par Patrice Thévenard, aura lieu le dimanche 07 octobre. 
La première épreuve débutera à 10h, pour se terminer par l’épreuve des professionnels 
dont le départ sera donné à 15h15. 
Nous comptons sur vous pour soutenir les participants, et vous pourrez vous restaurer 
autour d’une buvette conviviale située au niveau de la mairie. 

Cyclo Cross 

. 

Nouvel Hôpital 

L’ouverture du nouvel hôpital public sur le site de Jossigny est prévue pour s’échelonner 
entre le mois de novembre 2012 et la fin du mois de janvier 2013. Cet hôpital comprendra 
416 chambres à un lit et 38 chambres à deux lits, toutes équipées de douches et de 
sanitaires individuels. 
Une opération de communication aura prochainement lieu pour informer la population sur 
les possibilités d’accès par les transports en commun. 

Antenne de téléphonie mobile  

L’opérateur Bouygues a fait une demande d’implantation d’une antenne de téléphonie 
mobile sur une parcelle privée près de la Mare à Gros. 
Suite au refus de la mairie, cette société a déposé un recours auprès du tribunal 
administratif. Vous serez tenu informé de l’évolution du dossier dans les prochaines 
gazettes. 



  
Collecte de cartouches d’imprimante 

La commune a mis à votre disposition un carton pour le recyclage des cartouches 
d’imprimantes que vous pourrez déposer aux horaires d’ouverture de la mairie. 
Cette opération a été mise en place par l’association La Recycle Vie. Le but est de 
réduire les déchets, de financer des projets de protection de l’environnement et aider 
une entreprise sociale. 

A vos agendas! 

 
La Mairie à votre service 

Le secrétariat est ouvert le mardi et mercredi de 8h30 à 12h00 et le lundi, mercredi et 
jeudi de 13h00 à 16h30. La permanence des élus est assurée le mardi et le jeudi de 
18h00 à 20h00. 
 
Téléphone de la mairie : 01 64 30 24 20 — Messagerie : mairie.carnetin@wanadoo.fr 

 

Rendez vous à la mairie le samedi 13 octobre à 21h 
 
La mairie de Carnetin participe, comme les années précédentes, à cette manifestation 
publique et nationale, appuyée notamment par le Ministère de l’Ecologie et 
l’Association des Maires de France. 
 
L’objectif est de faire redécouvrir au public la nature nocturne, le ciel étoilé et à 
sensibiliser aux perturbations induites par l’excès d’éclairage urbain. 
Pour cette soirée, l’éclairage du centre du village sera éteint. 
 
Il sera proposé pour tous, petits et grands : 

Une observation du ciel étoilé avec lunette et télescope, 
Une promenade sur la Dhuys pour découvrir les bruits et chants de la nature, 
Retour vers 23 h environ et causerie libre autour d’un pot offert par la mairie. 

Entrée gratuite. Se munir si possible d’une lampe de poche. 

Marché rural  

Le jour de la nuit – les nuits galiléennes 

Comme tous les ans, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire et la commission des 
fêtes de Carnetin organisent le marché rural qui aura lieu le dimanche 14 octobre    
de 14h à 18h. 
De nombreux produits locaux, des dégustations salées et sucrées, ainsi que de 
nouvelles attractions vous seront proposées tout au long de l’après midi pour le plaisir  
des grands et des petits. 

���� Dimanche 7 octobre  : Cyclo cross, 
���� Samedi 13 octobre : Le jour de la nuit, 
���� Dimanche 14 octobre : Marché rural, 
���� Dimanche 11 novembre : Commémoration, 
���� Vendredi 16 novembre : Beaujolais nouveau – Salle Marie Claude Duval à 19h. 
 


