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Samedi 9 décembre 2017 

Noël des Jeunes 

 
Séance cinéma au Cinéma « Le Cinq » 

de Lagny sur Marne avec goûter 

pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans. 

 

 

Samedi 16 décembre 2017 

Noël des Séniors 

 
Spectacle pour nos ainés 

organisé par la Commission Animations et Fêtes. 

Un gouter sera servi. 

 
 

Samedi 23 décembre 2017 

Noël des Petits 

 
Spectacle de Noël pour nos petits jusqu’à 5 ans 

organisé par la Commission Animations et Fêtes. 

Visite du Père Noël qui offrira un présent aux 

enfants autour d’un goûter 
 
 

Attention 
Les réservations 

pour ces 3 manifestations 

sont closes 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 janvier 2018 

à 20h30 

 

Eglise Saint Antoine  

à Carnetin 

 

Orchestre TUTTI QUANTI 

FAIT SON CINÉMA 

Sous la direction de G FRANCOMANO 

 

Au programme 
 

Ennio Morricone 

Nino Rota 

Medley Disney 

Tribute Stevie Wonder 

Tribute Bee Gees 

des surprises 

Entrée gratuite 
 

Reservation conseillée 

avant le 29 décembre 2017 

tel : 01.64.30.24.20 

mairie.carnetin@wanadoo.fr 

                         
                    

 

Noël 2017 

mailto:mairie.carnetin@wanadoo.fr


LES TRAVAUX DE L’ANNEE DANS VOTRE VILLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT 

RUE ALBERT MATTAR 

 

Après 6 mois de travaux, la rue Albert Mattar a 

retrouvé son calme pour le bonheur de tous. Les 

véhicules circulent sans bruit grâce au nouvel 

enrobé. De plus, une partie des trottoirs ont été 

refaits ce qui est apprécié des  marcheurs ! 

 

 
             

EAU POTABLE 

COUR DES GROS ET COUR DES 

COURANTS 

 

En novembre et décembre, remplacement des 

canalisations d’eau potable qui sont vétustes et 

source de fuite. Les enrobés seront refaits très 

prochainement… si la météo le permet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLE POLYVALENTE 

 

Réfection des murs et du plafond de la 

salle Marie-Claude DUVAL.  

D’une couleur sobre, notre salle a fait 

peau neuve pour le bien-être de chaque 

utilisateur. Elle est utilisée en grande 

partie pour les manifestations de notre 

village.  
 

SANITAIRE PMR A LA MAIRIE 

 

Après la rampe PMR réalisée l’an 

dernier, la commune continue la mise 

aux normes obligatoires instaurées par 

l’Etat. La deuxième phase consiste en la 

création d’un sanitaire avec chemin 

d’un accès pour les Personnes à 

Mobilité Réduite dans la cour de la 

Mairie. 
 

 
 

 

Suivez l’information de la commune 

sur le site   www.carnetin.fr 
 
 

ISSN 2552-6642 

 

  

Cette année, de nombreux travaux ont été réalisés sur la commune, ce qui a engendré des perturbations 
dans votre quotidien : passage des transports en commun déportés, interdiction de stationnement et de 
circulation, ramassage des conteneurs perturbés, et de plus… le bruit et la poussière.  Nous tenons à vous 
remercier pour votre compréhension et votre patience. 

http://www.carnetin.fr/

