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CARTE IMAGINE R

La mairie la subventionne !
Nous rappelons aux collégiens et lycéens qu’ils peuvent
bénéficier de la carte Imagine R et que celle-ci est subventionnée par la mairie dans la limite de 2 zones.
Pour cela, il vous suffit d’apporter la demande complétée et
tamponnée par l’établissement scolaire en mairie.
La carte Imagine R ne vous permet pas seulement de vous
déplacer quotidiennement pour suivre vos cours, mais aussi
pour découvrir votre région où tout est possible : Théâtre,
concerts, cinés, expositions, ainsi qu’ escalade, régate, kayak...
Tout est accessible avec Imagine R.
Les week-ends, les jours fériés, le jour de la Fête de la musique, les petites vacances de la zone C et du
1er juillet au 31 août, déplacez-vous sur l’ensemble du réseau.
Allez partout sans compter !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet : http://www.imagine-r.com
P.TAUPIN-GARDIN

PHéNOMèNE DE Sécheresse et de CANICULE

En cette période de forte chaleur, voici un rappel des précautions à prendre :
Si notre département est classé ORANGE :
• Passez au moins 2 heures par jour dans un endroit frais ;
• Rafraîchissez-vous , mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;
• Personnes âgées et enfants, buvez beaucoup d’eau.
Si notre département est classé ROUGE :
• N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider ;
• Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais ;
• Rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;
• Adultes et enfants, buvez beaucoup d’eau et, pour les personnes âgées, il est conseillé de boire au
moins 1,5 litres d’eau par jour et de manger normalement ;
• évitez de sortir aux heures les plus chaudes, c’est-à-dire entre 11h et 17h.
En cas de canicule, il faut être très vigilant s’agissant :
Des risques de déshydratation : Concernant les enfants et les personnes âgées, n’hésitez pas
à rendre visite à ces dernières pour vous assurer que tout va bien. N’oublions pas nos amis les bêtes.
Des risques d’incendie : Il faut éviter de faire du feu, ne serait-ce que pour ne pas s’importuner
entre voisins et prendre les précautions nécessaires lors de barbecues.
Des risques de noyades : Les enfants adorent s’amuser dans les piscines, soyez donc particulièrement attentifs à ceux-ci lors de leurs baignades pour éviter les risques.
Des risques de sécheresse : Si la Préfecture lance un arrêté, il sera necessaire de réduire la
consommation d’eau, en particulier, les arrosages trop prolongés, les lavages de voitures, voire jusqu’à
l’interdiction de l’usage de l’eau pour les piscines, afin de préserver la nappe phréatique et de réserver
en priorité l’eau aux usages indispensables tels que l’eau potable et les défenses incendie.
L. GOEMINNE

CENTRE DE LOISIRS
La commune de Carnetin a renouvelé, cette année encore, sa participation
financière pour l’accueil des enfants de la commune au centre de loisirs de
Thorigny-sur-Marne.
Ils y accueillent de manière collective les enfants scolarisés en écoles maternelle
et élémentaire.
Cette prise en charge se fait sur la base d’une journée complète (accueil-repas-goûter) les mercredis et
du lundi au vendredi durant les vacances scolaires.
Pour connaître les conditions d’attribution, veuillez contacter la mairie au 01 64 30 24 20 durant les
horaires d’ouverture.
P.TAUPIN-GARDIN

Base de loisirs de Jablines

Votre Base de loisirs, Pavillon Bleu 2014 !

Bienvenue à vos enfants !
La Base de Loisirs de Jablines-Annet organise, cet été encore, des stages multisports ou nautiques pour
les enfants de 8 à 15 ans titulaires d’un brevet de natation.
Au programme : de la voile, du tir à l’arc, de l’orientation ainsi que du téléski pour les plus âgés.
Pour plus de renseignements : Tél.: 01 60 26 04 31
Le centre équestre acceuille les amoureux du cheval à partir de 4 ans.
L. GOEMINNE
Pour plus de renseignements : Tél.: 01 60 26 49 99

OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE
L’élection du Président de l’Office du Tourisme de Marne et Gondoire a vu la réélection de M. Jean Luc
SANSON pour un mandat de 6 ans.
Notre représentant, M. Serge MURIEL, participe au sein de l’office à la valorisation des Bords de Marne.
Du 5 juillet au 24 août 2014, Lagny-sur-Marne joue les balnéaires et revêt sa parure de sable pour
offrir aux petits et grands pléthore d’animations ludiques.
Retrouvez L’OASIS, une grande plage installée sur les bords de Marne à Lagny !
Visite à l’aquarium Sea Life du Val d’Europe
Vous pouvez retirer en mairie, un bon pour une entrée enfant GRATUITE à l’achat d’un
ticket adulte plein tarif acheté en caisse à l’aquarium.
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Labellisée Pavillon Bleu depuis 2010, gage d’une trés bonne qualité des eaux de baignade et de la
mise en place d’une politique de recherche et d’application durable en faveur de l’environnement, la
base de loisirs espérait l’obtention de ce précieux sésame cette année encore. C’est chose faite, et nous
sommes heureux de pouvoir le partager avec vous !
Tous à la plage pour une baignade accessible de 10h00 à 18h30 tous les jours jusqu’au 31 août ainsi que
les deux premiers week-ends de septembre.

