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Le mot du Maire
Pascal Leroy

Nous avions oublié que l’hiver pouvait être rigoureux. Les températures de ces derniers jours
attestent de sa sévérité. Les médias en avaient même oublié la « Crise » et le triple A !
Patience , le printemps arrive !. P.Leroy.

Coureurs avertis, à vos baskets !
Le mardi 8 mai, la commune de Pomponne organise une course de 16 km,190m de
dénivelé, en milieu naturel, essentiellement à travers chemins et sentiers. Le départ est
donné à Pomponne, pour un parcours qui chemine à travers les communes de Carnetin,
Thorigny, et Dampmart. Carnetin a trouvé l’idée sympathique et s’est associée à Pomponne
pour l’organisation de cette course nature.
Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pourrez trouver les renseignements, règlement et
bulletin d’inscription sur le site de la mairie de Pomponne. www.pomponne.org. Vous pouvez
également contacter Hervé GUISE au 01 60 07 78 22 ou 01 60 07 75 44. E mail :
mairie@pomponne.org

La qualité de vie à domicile
UNA’DOM est une association qui dispense ses interventions auprès de toutes les personnes
ayant besoin d’aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qu’il s’agisse de
personnes en situation de handicap, de personnes âgées ou de familles. Elle intervient
également au domicile pour des soins infirmiers sur prescription médicale auprès des
personnes âgées.
UNA’DOM propose une offre globale de prestations ponctuelles ou régulières de services à
domicile, réalisées par du personnel qualifié et disponible avec une prise en charge
financière adaptée aux différents cas, soit par le Conseil Général de Seine et Marne, le
CCAS, les organismes de sécurité sociale et les institutions complémentaires de protection
sociale.
Pour information, la commune subventionne cet organisme à hauteur de 5.42 €/heure pour
les prestations auprès des personnes agées.
Si vous avez un besoin de service, n’hésitez pas à les contacter au 01. 60. 07. 73. 91 ou
01. 60. 72. 45. 90. ou à vous renseigner sur le site contact@unadom.fr.

Campagne de réduction des déchets
Nous vous avons déjà informé de la possibilité d’acquérir un composteur auprès du
SIETREM au tarif préferentiel de 20€. Cet équipement permet de réduire
considérablement la quantité de vos ordures ménagères et d’obtenir un véritable engrais
écologique. (plaquettes disponibles en mairie).
L’enlèvement des encombrants aura lieu le mercredi 28 mars. Ils seront présentés
en vrac proprement disposés au même endroit que les ordures ménagères. Tous les
produits refusés doivent être emmenés dans une déchetterie (St Thibault, Chanteloup,
Chelles…).

Etat civil
Naissance :
DE SOUSA DIAS RODRIGUES
BRUNET VINCIGUERRA
HULIN--DUCRESSON
SAUVAGE

Béatriz
Jade
Sonny
Angélina

née le 20 mars 2011
née le 14 avril 2011
née le 31 août 2011
née le 02 décembre 2011

Mariage :
Régis Marie DANIGO et Delphine Malvina CHRIST
le 11 juin 2011
Alexandre Roger Bernard WELTER et Christine Eugénie ZIMMERMANN le 11 juin 2011

Décès :
Henri Jules SCHETELAT
Pierre Ulysse Joseph DEPREUX

le 06 juillet 2011
le 23 octobre 2011

Message aux pupilles de la nation
L’Association Nationale des Pupilles de la Nation des Orphelins de Guerre ou du Devoir
du département de Seine et Marne recherche les pupilles de la Nation afin de les
informer de leurs droits et les accompagner dans leurs démarches.
Les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 s’adressent aux enfants dont les
parents ont été victime « d’actes de barbarie » au cours de la guerre 39-45,
l’Indochine, l’Algérie ; une indemnisation pouvant leur être attribuée.
Si vous pensez rentrer dans le cadre des décrets cités, contactez l’association
La Présidente Mme HARCZYNSKI Anne Marie
01.72. 83. 16. 62
Email : anpnogd.77@gmail.com
Mme MEMBRE Marie José
06. 80. 32. 17. 37

Dépistage organisé du cancer
L’Assurance Maladie propose à chaque femme de 50 à 74 ans une mammographie
gratuite tous les deux ans dans le cadre du Dépistage Organisé du Cancer du Sein.
Le dispositif de dépistage organisé des cancers (sein et colorectal) est coordonné au
niveau de chaque département par une structure de gestion. Pour notre département,
l’Association pour le Dépistage des Cancers en Seine et Marne « ADC77 » est chargée
d’organiser cette action de santé publique.
Pour bénéficier de cet examen gratuit, parlez en à votre médecin traitant, votre
gynécologue ou votre cardiologue ou directement à l’Assurance Maladie qui vous
renseignera sur les démarches à effectuer.

A vos agendas!
 Dimanche 22 avril : Elections présidentielles (1er tour)
 Dimanche 6 mai : Elections présidentielles (2eme tour)

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

