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LA GAZETTE DE CARNETIN 

L'hiver frappe à notre porte. Souhaitons qu'il ne soit pas trop rigoureux. Compte tenu des 
difficultés économiques, la météo aggraverai la situation des plus modestes et des plus 
démunis. 
Restons vigilants et solidaires. La municipalité apportera de nouveau son concours au 
Restos du Coeur. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes. Pascal Leroy. 
 

CNAV 

La CNAV invite les personnes ayant emménagé dans la commune dernièrement à lui 
communiquer leur nouvelle adresse. Elle pourra indiquer la somme devant figurer sur les 
déclarations de revenus préremplies. 
 
Comment faire ? 
Les retraités ont la possibilité de signaler leur changement d'adresse : 
 

- Soit par internet, en se connectant à www.lassuranceretraite.fr, Espace 
« Retraités » rubrique « Paiement de la retraite », « Comment signaler un 
changement ? » puis cliquer sur le lien mon.service-public ; 

- Soit par courrier postal, en écrivant à Cnav – 75951 Paris cedex 19 (le retraité doit 
préciser son numéro de sécurité sociale) ; 

- Soit par téléphone, en composant le 39 60 (prix d'un appel local depuis un poste 
fixe. Depuis une box, un mobile ou l'étranger, composer le 09 71 10 39 60). 

Travaux de voirie 

A compter du 10 décembre et durant une semaine, des travaux de réfection de  
chaussées auront lieu Cours des Gros et de réfection partielle de trottoirs Rue Albert 
Mattar. Un arrêté de voirie précisant les modalités sera distribué aux riverains concernés. 
 



  

Recycle-Vie 

Nous vous rappelons qu’un collecteur de cartouches d’encre d’imprimantes (et de petits 
matériels informatiques) est mis à votre disposition à la mairie afin de réduire les 
déchets et contribuer à la protection de l’environnement. 

Adobase - La Maison des Adolescents : 01 60 26 12 38 

Un lieu pour ados et leurs parents : besoin d’une écoute et d’en parler… 
Un ado grandit, s’émancipe. Ce passage peut devenir difficile, une aide extérieure 
pourrait alors vous être utile. 
La Maison Des Adolescents et son équipe pluridisciplinaire reçoit les jeunes de 11 à 25 
ans, seuls ou accompagnés de leurs proches, ainsi que les parents seuls.Cet accueil 
(confidentiel et gratuit, anonyme si demandé) vous est proposé au : 
 

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 
2, avenue Emile Cloud 

77700 Serris 
 

Des professionnels compétents dans la prise en charge des adolescents accueillent en 
binôme, écoutent, conseillent et peuvent orienter et accompagner les jeunes et leurs 
familles vers une prise en charge adaptée et ce, quelque soit le motif de leur demande.Il 
suffit parfois de parler à un tiers pour dédramatiser une situation. 
 
Renouer les liens, renégocier, apaiser les conflits est toujours possible, afin de vivre 
ensemble une période d’adolescence plus sereine, constructive et dans la 
compréhension de chacun. 
Car grandir, c’est aussi le début de l’autonomie, de l’amour, de la sexualité, des 
passions mais aussi d’inquiétudes quant à l’avenir… 

Calendrier—SIETREM 

Nous vous informons que les ventes de calendriers ont débutées. Nous attirons votre 
attention car les habitants de plusieurs communes ont dénoncés le passage en porte à 
porte de colporteurs disant être du Sietrem et proposant la vente de calendriers 2013. 
 
Le Sietrem ne cautionne cette démarche sous aucun prétexte ni sous aucune 
forme. 
 
Seuls vos éboueurs passent pour leurs traditionnelles étrennes. 

 
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 


