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Lundi 14 juillet :
Fête nationale

Agenda juillet 2014

PRINTEMPS DE PAROLES
Du 19 au 25 mai nous avions à notre porte des 
artistes et des comédiens à ne pas manquer :
Pour sa 10éme année d’existence, le Festival du 
Printemps de paroles, organisé par Marne et 
Gondoire, leur a encore donné la parole.
Ils étaient drôles, poétiques, émouvants,  
irrévérencieux ou décalés.
Tous ces spectacles entièrements gratuits, de 
qualité, pour petits et grands, sont passés par 

Jossigny, Carnetin, Conches-sur-Gondoire, Chanteloup-en-Brie, 
Lagny-sur-Marne, et tout le week-end à Rentilly.
Les quelques soixante-dix spectateurs présents sur la pelouse 
de la Mairie ont pu applaudir «Little big men», 2 artistes nantais 
qui ont enchainé des sketches hilarants de marionnettes et de 
comedie.
On y retrouvait l’humour de Robert DHERY et sa troupe les 
branquignols des années 70.
Tout cela malgré un temps maussade qui a perturbé la fin du 
spectacle.

R. BIZIEN

SIETREM

CARNETIN SE MOBILISE POUR LE TRI !

Le 24 avril 2014, un contrôle qualité a été effectué sur la commune et les résultats, 
comparés à ceux du 21 février 2013, sont mauvais. Les données relevées soulignent que 
les principales erreurs sont dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, 
bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes alimentaires...).

CONSIGNES DE TRI
Emballages et journaux/magazines

CONSIGNES DE TRI
VERRE à RECYCLER

Ces autocollants à bacs sont à votre disposition à la Mairie.

N’hésitez pas à venir les demander !

POUR LA BEAUTÉ DU VILLAGE  

Je sors les poubelles
la veille du ramassage...

Je les rentre
dès que

les agents sont passés.

PRESTATION GRATUITE
Roue arrachée, couvercle cassé,

poubelle brûlée ou volée...

Pour toutes vos demandes de maintenance

Contactez le SIETREM
www.sietrem.fr

N° vert 0800 770 061

Pour vous rendre à la déchetterie :
Présentez-vous muni :
• Soit d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
• Soit d’une pièce d’identité et du badge d’accès

N’oubliez pas, vous avez accès aux 5 déchetteries!

G. PALHEIRE
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COMMISSION DES FÊTES
Fête du muguet :
En ce 1er mai 2014, Carnetinoises et Carnetinois se sont 
réunis autour d’un verre pour fêter le muguet. Un doux 
parfum de printemps flottait dans la salle des fêtes.
L’ambiance était chaleureuse et les conversations allaient bon 
train. Certains ont même pu profiter de quelques rayons de 
soleil. Au moment de se dire au revoir, chaque Carnetinoise 
présente a reçu un brin de muguet pour finir sur une note 
fleurie. L. VIEILLEDEN

Cérémonie du 8 mai :
La Commémoration de la fin des hostilités de la Seconde Guerre 
Mondiale en Europe a été célébrée, comme chaque année, au 
cimetière devant le Monument aux Morts.
Audrey, une jeune Carnetinoise, fit la lecture du message diffusé par 
M. le Ministre des Anciens Combattants, puis furent rappelés les noms 
des Carnetinois morts pour la France.
Une gerbe a été déposée par M. Deré, l’un de nos doyens.
A l’invitation de M. le Maire, une minute de silence fut respectée par 
l’assistance.
La cérémonie s’est poursuivit, ensuite, dans la salle communale, 
décorée de drapeaux, où une exposition de photos relatives à la 
guerre 1939-1945 avait été préparée par Eliane CORBIC.

A. DUCROS

Course entre Dhuis et Marne :

J-M. DULIN

Le 11 mai dernier s’est déroulée la 3ème édition de la course 
«entre Dhuis et Marne» qui faisait escale dans notre beau 
village.
Plus de 633 coureurs au départ, et 590 classés à l’arrivée.
Ce fût une trés belle réussite d’autant que le temps plu-
vieux de la veille avait rendu les circuits gras et glissants.
Malgré cela, le record a été battu en moins de 57 minutes 
pour parcourir les 16 Km.
Organisée par le Club CAP (Courir avec Pomponne), la 
commune de Carnetin est partenaire tant au niveau finan-
cier qu’en terme de mise à disposition de nos bénévoles.
Un grand merci à ceux-ci qui ont contribué au bon dérou-
lement de cette épreuve en tant que signaleurs et teneurs 
de table pour le ravitaillement.
Je vous dis à l’année prochaine.

Retrouvez dans le prochain numéro,
le marathon de Marne & Gondoire, la fête du village... Cr
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ARTISTES & MUSICIENS
Afin de vous faire connaître, et de nous faire découvrir votre univers, vos talents, 
faites-nous savoir si vous organisez une exposition, un vernissage, une journée découverte, 
d’apprentissage, ou que vous participez à une manifestation musicale, nous vous consacre-
rons une place dans la Gazette de Carnetin.

Pour cela, n’hésitez pas à nous adresser votre article, votre agenda, en nous contactant par 
écrit en déposant votre courrier à la Mairie à l’attention de la Gazette de Carnetin, ou à 
l’adresse mail carnetinfo@yahoo.fr

MÉMOIRE DE CARNETIN
Comment s’appelle la cloche de notre église et de quand date-t-elle ?
Pour répondre à cette question, nous avons pu photographier celle-ci pour vous.

Elle s’appelle ALPHONSINE ALBERTINE et a été posée en février1915.

L’ASTUCE DU MOMENT «Le désherbant»
Ne jetez plus vos eaux de cuissons salées dans l’évier, mais utilisez-les en tant que 
désherbant. L’eau brulante salée arrosée sur vos mauvaises herbes, dans les allées 
par exemple, vous débarrassera de celles-ci d’une manière simple, économique et 
respectueuse de l’environnement.

CARNET DU VILLAGE
Naissance :
Émeline, née le 28 avril 2014, chez Stéphanie LANUSSE et Sébastien SAUVAGE

Éva, née le 2 juin 2014, chez Vanessa CORDEILLIER et Fabrice PANZA

Nous leur souhaitons la Bienvenue.

La Mairie à votre service
Le secrétariat est ouvert le mardi et mercredi de 8h30 à 12h00,

le lundi, mercredi et jeudi de 13h00 à 16h30.
La permanence des élus est assurée le mardi et le jeudi de 18h00 à 20h00.

Tél.: 01 64 30 24 20 — mairie.carnetin@wanadoo.fr
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