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Le mot du Maire

Le printemps est arrivé malgré une météo chaotique. Cette période est propice au
démarrage de projets municipaux que vous allez découvrir dans ce numéro. Nous allons
aussi passer des moments « intenses » avec les élections présidentielles et législatives.
Nul doute que vos futurs élus trouvent toutes les solutions pour l’avenir. Pascal Leroy

Antenne Relais
Nous vous signalons que de nombreux opérateurs de téléphonie mobile ont proposé à
plusieurs reprises la pose d’une antenne à divers endroits dans Carnetin.
Ce projet n’étant pas en cohérence avec le règlement de l’urbanisme et de
l’environnement, la commune s’est opposée à chaque fois à ce projet.
En 2009, le conseil s’est prononcé défavorablement pour une installation sur les espaces
publics (clocher de l’église, château d’eau…), et tout dernièrement a refusé une demande
sur un terrain privé.

Base de Loisirs de Jablines
Cette année, la base de loisirs de Jablines ouvrira ses portes à partir du 1er mai. De
nombreuses activités vous sont proposées, notamment des journées ou des stages
sportifs.
Journées d’animation : Course d’orientation, challenge nautique, environnement
canoë, fête de la Marne, kayak-polo, modélisme naval…
Stages : Multisports de pleine nature, raid des 12 lacs, week end sports nature et stages
multi-activités.
En outre, vous pourrez également bénéficier des activités habituelles, comme les
activités nautiques, le disc-golf, la baignade…
Deux nouveautés cependant :
•
La location de HOBIE CAT au centre nautique
•
Une cafétéria ouverte le midi et le soir où vous pourrez vous restaurer pour
12 euros par repas.

Budget
Le budget a été voté en conseil municipal le 28 mars dernier. Vous pouvez consulter le détail
des montants sur les affichages publics.
Après une année sans augmentation des taxes foncières et d’habitation, celles-ci ont subi une
hausse modérée des taux.

Affaires militaires
Nous informons les jeunes de 16 ans qu’ils doivent s’inscrire pour les affaires militaires
(journée d’appel) auprès de la mairie.
Pour cela vous devez présenter :

•
•
•

Votre carte d’identité,
Le livret de famille,
Un justificatif de domicile.

l
IL EST IMPERATIF QUE CE SOIT LE JEUNE QUI VIENNE EN MAIRIE ET NON LES
PARENTS.

Travaux
Vous avez pu remarquer qu’un certain nombre de travaux étaient en cours de
réalisation dans la commune. Ces travaux sont prévus dans le budget 2012.
Actuellement, les 4 poteaux incendie seront transformés en bouche d’incendie
(enfouissement des équipements incendie) et poursuite de la réfection du mur de la
mairie commencé en 2011.
D’autres travaux suivront, notamment en ce qui concerne les trottoirs et la voirie.

Cimetière
Suite à un problème de vandalisme, le robinet situé près de l’entrée n’est plus en
service. Vous pourrez utiliser le deuxième robinet qui se trouve sur le milieu du mur
en allant vers le fond du cimetière.

8 Mai
A l’occasion de la commémoration du 8 mai, un hommage officiel sera rendu à Monsieur
Georges AUBRY, pour des faits de résistance.

A vos agendas!
 Mardi 01 mai: Fête du muguet — salle Marie Claude Duval à 11h30,
 Dimanche 6 mai : Election présidentielle (2ème tour),
 Mardi 8 mai : Commémoration à 11h30 au cimetière,
 Dimanche 10 juin : Elections législatives (1er tour),
 Dimanche 17 juin : Elections législatives (2eme tour),
 Samedi 23 Juin : Fête du village.

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

