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LA GAZETTE DE CARNETIN 

 
Depuis notre dernière parution, l’équipe municipale a voté le budget 2013. Vous 

pourrez constater que le taux communal reste inchangé. Nous préférions en effet 

maîtriser les dépenses plutôt que d’augmenter la fiscalité, si seulement nous pouvions 

être copiés en haut lieu… 

Sortie nature aux environs de Carnetin 

L’Agence régionale des Espaces Verts propose une sortie de découverte de la 
nature le dimanche 7 juillet 2013, dans la Forêt régionale des Vallières : 
 
De prairies en bords de Marne, découvrez la beauté naturelle des insectes à l’aide de 
longue-vues, de jumelles ou d’appareils photos. 
Se munir d’un couvre-chef et d’un appareil photo numérique (si possible). 
 
Lieu de rendez-vous : sur le parking du site, accès par la D418 entre Thorigny et 
Annet. 
Horaire : 14h00. Fin de la sortie vers 17 h 30. 
Réservation téléphonique : 06 84 59 56 52 
Intervenant : Richard Bourdoncle 
 

    
    Carte d’accès à la Base de Plein-Air et de Loisir de Jablines-Annet   
 

Cette carte de réduction est réservée aux habitants des Communes, comme Carnetin, 

appartenant au Groupement Intersyndical de Jablines-Annet. (GIGA) Elle permet 

l’accès libre pendant toute l’année moyennant l’achat d’un timbre GIJA lors de la 

première entrée à la base. La carte est gratuite pour les moins de 3 ans. 

En 2013, la mise à disposition de cette carte ne change pas : se présenter à la 

mairie avec une photo d’identité et un justificatif de domicile. La même carte pourra 

servir 4 ans. Tous les ans, le renouvellement se fera par simple apposition du cachet 

de la maire sur présentation d’un justificatif de domicile récent. Ce cachet est 

obligatoire pour l’achat du timbre GIJA. 

 



  

A vos agendas! 

���� Samedi 22 juin : Fête du village  

���� Dimanche 30 Juin: Marathon  Marne et Gondoire 

���� Dimanche 14 Juillet  : Fête nationale. 

 
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 

Le 30 Juin prochain se déroulera la 9ème édition du Marathon de Marne et Gondoire. 

A cette occasion, la circulation automobile et le stationnement seront interdits rue 

Mattar entre la place Braun et l’église. 

Marathon Marne et Gondoire  

Conteneurisation des ordures ménagères  

Suite à l’enquête faite le SIETREM au mois de mars, la distribution des conteneurs de 

couleur grenat s’effectuera la deuxième quinzaine du mois de juin. 

Des travaux dans votre commune 

Entre Dhuis et Marne 

Durant l’été, une nouvelle tranche de réfection des trottoirs aura lieu rue Mattar. 

Au cimetière, des emplacements permettant de recevoir les urnes funéraires vont être 

réalisées. De nouvelles allées seront également aménagées. Un banc et des 

plantations d’arbres compléteront cet aménagement. 

Un des contreforts du clocher est en mauvais état et sans une intervention, la stabilité 

de l’ouvrage pourrait en être affectée. Aussi, des travaux de confortement auront lieu 

cet été. 

Enfin, une bouche incendie sera crée au bout de la rue des Gloriettes afin de renforcer 

la protection incendie de la commune. 

 

Le 5 Mai dernier a eu lieu la deuxième édition de la course des 16 kms «  Entre 

Dhuis et Marne ». 

Quelques 430 coureurs se mesuraient sur les 16 km d’un parcours, certes dure, 

mais extrêmement agréable. En moins d’une heure, le premier concurrent avait 

parcouru la boucle Pomponne, Carnetin, Thorigny, Dampmart, Carnetin, Pomponne. 

La municipalité remercie les riverains de la rue Mattar pour leur compréhension vis-

à-vis de la gène occasionnée ce jour (principalement pour le stationnement). 
 


