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Les prochaines
manifestations
LA FETE DU VILLAGE
La Provence

Samedi 25 juin 2016 à 19 h 00
dans la cour de la mairie pour passer
un moment convivial.
Inscription obligatoire en mairie
avant le 21 juin avec les flyers
distribués précédemment.

***********************

Jeudi 14 juillet 2016
à 11 h 30
à la salle Marie-Claude DUVAL.
retrouvons nous pour le pot de
l’amitié pour la commémoration du
14 juillet 1789
***********************

Dimanche 17 juillet 2016
vers 11h00
Passage de la randonnée
d’anciennes automobiles
« Pékin-Paris » sur la D418

-

Soutien suite aux inondations
en France et particulièrement
en Seine-et-Marne

Suite aux récentes intempéries, de nombreuses
communes de Seine et Marne sont sinistrées. Plus de
220 communes ont été touchées tel que Crécy-laChapelle, Couilly-Pont-aux-Dames, Condé-SainteLibiaire et bien d’autres communes du sud du
département. Ces inondations ont un impact
économique pour les collectivités, les entreprises,
des conséquences pour l’activité agricole. Des
centaines de personnes ont tout perdu : leur
habitation, leurs biens mais parfois un des membres
se retrouve en chômage partiel car leur entreprise a
aussi été endommagée par ces inondations. La
commune de Carnetin a été épargnée par cette
catastrophe.
Nous pouvons être solidaire des personnes victimes.
A la demande d’un petit groupe de Carnetinois, la
commune de Carnetin, dans un élan de solidarité,
vous propose de soutenir financièrement une
commune. Le choix sera fait par les Elus au Conseil
Municipal.
Les fonds recueillis seront remis au CCAS des
Mairies retenues lors du Conseil Municipal du 17
juin 2016.
Les règlements sont à établir à l’ordre du Trésor
Public et à remettre à la mairie de Carnetin en
échange d’un justificatif de versement.

Merci de votre solidarité
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Pascal Leroy

Participation financière pour l’Accueil
de loisirs de Thorigny sur Marne

SIAM
13 avenue de la Courtillière
77400 St-Thibault-des-Vignes
Journée portes ouvertes
le samedi 25 juin 2016
de 10h00 à 18h00
 Visite de la station d’épuration
des eaux usées
 Animations sur le thème de l’eau
pour tout public

Une participation financière est accordée par la
commune aux familles dont les enfants fréquentent
le centre de loisirs de Thorigny sur marne selon un
barème fixé en fonction du niveau des ressources.
La commune de Carnetin a voté cette aide en
Conseil Municipal en date du 12 décembre 2014.
Pour toutes informations, veuillez-vous adresser à la
mairie de la commune.

Brochures à votre disposition en
mairie ou consulter le site
www.siam77.fr
Le retour des tondeuses
Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme en raison de leur durée,
leur répétition ou leur intensité, tels
que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses
ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
- De 7h00 à 20h00 les jours
ouvrés
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00

Opération tranquillité vacances
La Police Nationale propose à tous les estivants
“l’opération tranquillité vacances” afin de
lutter contre les cambriolages de leurs domiciles.
Pour s’inscrire à cette opération, les habitants de la
commune doivent se rendre au commissariat de
Police Nationale à Lagny sur Marne et remplir le
document indiquant leurs adresses, dates de départ
en vacances et les personnes à contacter en cas
d’urgence. Durant cette période, les agents de la
Police Nationale effectueront des rondes autour de
votre domicile et pourront, si vous le souhaitez,
pénétrer dans vos jardins.
Commissariat de Police Nationale
9, allée Vieille et Gentil à Lagny sur Marne
Tel : 01 64 12 68 68 ou au 17 (numéro national)

Suivant arrêté municipal du
12 mars 2012
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