Toute l’info municipale en quelques lignes

MARAICHAGE
Eddie Vray sera présent le
17 décembre 2019
De 18h à 19h30
***
Fermeture annuelle
Janvier et février 2020
***
Reprise le Mardi 3 mars 2020
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LABELLISATION
VILLAGE DE CARACTERE
La commune a obtenu le label « Village de caractère de
Seine-et-Marne ».
Portée par le Département, la création du label « Village de
caractère de Seine-et-Marne » traduit la volonté de valoriser
le patrimoine existant, les animations culturelles, les produits
du terroir et l’offre touristique de proximité des villages
seine-et-marnais.

Remise du diplôme le 27 novembre 2019 en présence de Pascal LEROY,
Maire, Patrick TAUPIN-GARDIN et Hervé DENIZO, Adjoints et Valérie
PILLER, chargée du développement touristique à la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire

LISTES ELECTORALES

Concert
nouvel an
Samedi 04 janvier 2020
à 20h30
Concert du Nouvel An
Eglise Saint Antoine

Sous la direction de
Guiseppe FRANCOMANO

Viva España
Au programme

FESTIVITES DE NOEL
Samedi 7 décembre
19 jeunes de 6 à 12 ans ont assisté à la projection du
dessin animé « La Reine des neiges 2 » au cinéma le
Cinq à Lagny-sur Marne. Un gouter leur a été servi à la
salle « Marie-Claude Duval ». Un bel après-midi où tous
étaient heureux d’être réunis.

Samedi 14 décembre
Goûter chaleureux pour nos aînés. Ambiance conviviale,
en chansons animé par André Dupuis. Chacun est reparti
avec un sac garnie.

Samedi 21 décembre
« Le cadeau de dernière minute » spectacle proposé par
la compagnie Zébuline aux moins de 5 ans dans
l’Eglise. 20 petits vont assister à la représentation. Le
Père Noël et son lutin remettront un cadeau à chacun
des petits et… des chocolats. Les parents pourront
immortaliser ce moment magique avec leur bout ’chou
en compagnie du Père Noël.

La suite espagnole d’Albeniz
Hommage à Carlos Jobim
+ des surprises

Entrée gratuite
Reservation conseillée
Tel : 01.64.30.24.20
mairie.carnetin@wanadoo.fr

Plan Communal de Sauvegarde
Pour mémoire un Plan Communal de Sauvetage (PCS)
permet de faire face à des situations de crise résultant d’une
tempête, d’une épidémie, inondation, etc… en se dotant d’un
mode d’organisation permettant d’éviter qu’une situation
d’urgence ne dégénère en crise par manque de méthode.
C’est dans ce cadre que la mairie recherche des volontaires
pour la cellule opérationnelle de son PCS.
Pour les personnes qui voudront bien s’inscrire, la mission
consiste en un suivi et une surveillance de la situation sur le
terrain qui se déclinent de la manière suivante :
-

Remontée d’informations sur la situation vers le Poste
de Commandement Communal
Sécurisation des zones à risque (mise en place de
périmètres de sécurité)
Evaluation des besoins (évacuation, moyens humains et
/ ou matériels spécifiques, etc.)
Gestion des moyens de ravitaillement (transport de
marchandises, préparation et portage de repas, etc.) et
d’hébergement

Si vous désirez vous porter volontaires, contactez le
secrétariat de la mairie (01.64.30.24.20) qui répondra à
vos questions.

