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LA GAZETTE DE CARNETIN 

Le Jour de la Nuit (www.jourdelanuit.fr) est une manifestation nationale de sensibilisation à 
la pollution lumineuse (éclairage public,…) et à la protection de la biodiversité nocturne et 
du ciel étoilé. 
Pilotée par l’association nationale AGIR pour l’environnement , elle bénéficie notamment du 
soutien de nombreuses associations reconnues dans ce domaine, du Ministère de l’Ecologie 
et de l’Association des Maires de France.  
A cette occasion, il sera proposé pour un public familial: 

• Une rencontre/débat sur la pollution lumineuse et ses effets, 
• Une observation du ciel étoilé avec lunette et télescope, 
• Une balade nocturne sur la Dhuys pour découvrir les bruits et chants de la nature. 
 

Rendez-vous à la mairie samedi 1er octobre à 20H30 munis de votre lampe de 
poche et d’une tenue adaptée à la balade en cette saison.  

Manifestation « Le Jour de la Nuit »  

Reservez votre Parking !  

La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a confié à la société SAEMES 
l’exploitation des 5 parcs de stationnement du pôle gare Lagny - Thorigny - Pomponne. Des 
abonnements sont proposés aux usagers des transports en commun pour 3 de ces 
parkings : parking rue Chabanneaux à Pomponne, parking de la gare et parking rue d’Avize 
à Thorigny, 

la souscription d’abonnements pour ces 3 parcs relais est maintenant possible, pour 
connaitre les modalités d’inscription , contactez le 01 64 21 26 81  

Attention aux messages frauduleux  

La caisse d’allocations familiales vous met en garde contre des messages frauduleux que 
vous avez peut-être reçus, par courriel ou par téléphone. Dans tous les cas, votre CAF ne 
vous demande jamais votre numéro de carte de crédit, ni sur un site Internet, ni par 
courriel, ni au téléphone. 

C‘est la rentrée : Les vacances sont déjà oubliées. Les informations quotidiennes ne 
laissent pas espérer une éclairicie sur le front de l’économie. Il faudra donc se mobiliser 
pour franchir ce cap difficile. La vigilance et la solidarité seront de mise.  
Bon automne à tous. Pascal Leroy. 



A vos agendas! 
� Samedi 1 Octobre: Le Jour de la Nuit ,  
� Dimanche 2 Octobre : 28eme édition du cyclo-cross, 
� Dimanche 16 Octobre : Marché rural , 
� Vendredi 11 Novembre : Commémoration à 11h au monument aux morts, 
� Vendredi 18 Novembre : Soirée « Beaujolais nouveau » Salle Marie-Claude Duval ,  
� Vendredi 2 Décembre : Assemblée générale des Amis de Carnetin, 
� Samedi 10 Décembre : Noël de nos anciens, 
� Mercredi 14 Décembre : Cinéma pour les enfants (6-11 ans), 
� Samedi 17 Décembre : Père Noël des petits.  
 

Le Marché rural 

 

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 

 La Mairie à votre service 

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 16 octobre 
de 14 à 18 heures.. 
De nombreux produits locaux, des dégustations salées et sucrées, ainsi que diverses 
attractions vous seront proposés tout au long de l’après midi pour le plaisir des petits 
et des grands. 

Cyclo-Cross - 2 Octobre 

Comme chaque année, le cyclo-cross, organisé par l’association L’Entente Cycliste des 
Boucles de la Marne représenté par Patrice Thévenard, aura lieu le                           
dimanche 2 octobre. 
La journée débutera à 10h pour la première épreuve, pour se terminer par l’épreuve 
des professionnels dont le départ sera donné à 15h00. 
Nous vous attendons nombreux pour soutenir les participants, et vous restaurer autour 
d’une buvette conviviale située au niveau de la mairie. 

Le Moustier, un espace culturel à proximité où l’on trouve: arts vivants, arts visuels, 
arts plastiques. C’est aussi un lieu de spectacles mais également un lieu 
d’enseignements artistiques (cours d’arts plastiques, ateliers de théâtre, de musiques 
actuelles, ateliers associatifs de peinture, de broderie, partenariat avec le 
conservatoire de musique…) 
Le Moustier c’est encore une bibliothèque appréciée et particulièrement bien fournie. 
C’est aussi un lieu d’apprentissages : partenariats scolaires, cours associatifs de 
langues comme le portuguais et l’anglais. 
 
La bibliothèque municipale : 16 euros pour les adultes hors Thorigny – 01 60 07 89 71 
Les ateliers d’arts plastiques : Renseignements et tarifs au 01 60 07 89 74 

Le Moustier 


