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Le mot du Maire

Pascal Leroy

Cette édition est le dernier numéro de la Gazette de l’année, mais aussi le dernier de la mandature
qui s’achèvera en mars prochain.
La situation économique et sociale de la France est au plus bas et le moral des Français en berne.
Espérons que 2014 sera meilleure et qu’une éclaircie durable s’installera, à condition que nos
politiques fassent preuve de bon sens et renoncent à leurs ambitions électorales… afin de servir au
mieux notre pays.
Profitez des fêtes de fin d’année pour vous rassemblez en famille ou entre amis.
Bonne fin d’année. Pascal Leroy

Le Cyclo Cross
Comme

tous

les

ans,

cette

manifestation

organisée par l’entente cycliste des Boucles de la
Marne attire de nombreux coureurs. Le circuit de
Carnetin est particulièrement apprécié de part
l’alternance des difficultés et de récupérations
rapides qui permettent aux coureurs d'exprimer
leurs qualités physiques et techniques.

Inscription sur les listes électorales
L’an prochain auront lieu les élections municipales et les européennes. Nous rappelons aux
personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales qu’elles peuvent se présenter, aux horaires
d’ouverture de la mairie jusqu’au mardi 31 décembre 2011 12h.

Soyez attentifs !
Le SIETREM a envoyé une circulaire à toutes les mairies pour attirer l’attention sur la vente de
calendriers 2014 par des colporteurs se présentant comme techniciens du ramassage des ordures
ménagères. Le SIETREM ne cautionne cette démarche sous aucun prétexte ni sous aucune forme.

Seuls vos éboueurs passent pour leurs traditionnelles étrennes.

Les travaux
Parmi les travaux réalisés cette année, on retiendra deux nouveautés : la création d’une bouche
incendie qui permet d’assurer une meilleure protection incendie du bout de la rue des Gloriettes et
la création de cinq cavurnes au cimetière, chacune permettant de recevoir quatre urnes
funéraires.

le marché rural
Ouf ! Le temps a été (un peu) plus clément que
l’année dernière. Les visiteurs ont ainsi pu apprécier
les étalages des commerçants et des associations,
prendre une boisson chaude et promener les plus
petits sur le dos des poneys ou les faire rêver dans un
tours de manège « montgolfière ». La démonstration
de forge est toujours très fréquentée, surtout quant
elle est accompagnée d’un jus de pomme fraichement
pressé...

La table d’orientation
Le samedi 14 septembre a eu lieu
l’inauguration de la table d’orientation
située au point de vue de la Croix.
Orientée d’une part vers le panorama de la
vallée de la Marne, elle donne aussi aux
promeneurs des informations sur les sites
intéressant du village.

Le concert
Le dimanche 15 septembre à l’occasion
des journées du Patrimoine, la chorale
des «10 sonnantes » accompagnée par
l’ensemble « Tutti
Quanti »
sous
la
direction de Giuseppe Francomano a
interprété des œuvres de Bach et
Haendel
dans l’église St Antoine,
l’endroit idéal pour apprécier les œuvres
de ces compositeurs.

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

