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FETE DU VILLAGE 

DE CARNETIN 

 

SAMEDI 23 JUIN 2018 

 

Venez nombreux 

Inscription obligatoire en mairie 

avant jeudi 23 juin 2018 à partir 

du flyer déposé dans vos boites 

aux lettres   
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AVANTAGES IMAGINE R 

POUR TOUS LES ETUDIANTS 

Les collégiens, lycéens et étudiants habitant la 

commune et ayant un contrat Imagine R 

bénéficient d’une participation de 85,50 €uros de 

la part de la municipalité. 

Nouveauté cette année, le Conseil Municipal a 

décidé d’octroyer cet avantage à tous les étudiants. 

Pour cela, il suffit de venir en mairie munie du 

contrat, ou du renouvellement, dûment rempli et 

validé par l’établissement scolaire ou université. 

La carte Imagine R permet de vous déplacer pour 

se rendre  aux collèges, lycées, universités, grands 

écoles etc…. mais aussi pour vous déplacer sur 

l’ensemble du réseau francilien pour vos sorties le 

week-end, les jours fériés et les vacances scolaires. 
 

 

 

SCOT 

Dans le cadre de la révision du SCoT, la 

Communauté d’Agglomération de Marne et 

Gondoire organise une exposition sur la révision 

du SCoT qui se déroulera en mairie de Carnetin 

du mardi 12 juin au vendredi 22 juin 2018. 

Consultation les jours et heures d’ouvertures 

de la mairie et lors des permanences.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 14 juillet 2018 
à 11 heures 30 

Retrouvons-nous pour la 

traditionnelle fête nationale et 

partager ensemble le verre de 

l’amitié dans la salle polyvalente 

Marie-Claude DUVAL 

 

********* 

POLICE NATIONALE 

MISSION DE PREVENTION 

COMMUNICATION ET 

SECURISATION  

Deux fonctionnaires de police 

s'occupent à temps plein, du traitement 

des doléances des riverains et du 

développement de la prévention-

communication dans différents milieux 

(scolaires, associatifs, séniors...). 

Ces deux fonctionnaires féminines 

pourront être destinataires de tous les 

courriers ou courriels de doléances des 

habitants de la commune à l'adresse 

mail suivante : 

prevention-communication-csp-

lagny@interieur.gouv.fr 

01 64 12 41 16 / 01 64 12 68 86 

Horaires : 8h30 - 17h30 

2ème étage du commissariat 

Ces fonctionnaires effectuent un 

traitement "customisé" des doléances 

des habitants en reprenant contact 

directement avec eux pour s'enquérir de 

leur problème. Ces échanges sont 

retranscrits dans un outil de pilotage 

qui enclenche des réunions de 

commandement régulières visant à 

flécher l'action des services de la police 

vers la résolution de ces problèmes de 

tranquillité publique, au cas par cas. 
 

BASE DE LOISIRS DE JABLINES      

 
 

 

 

 

Les cartes d’accès à la base de loisirs de 

Jablines sont disponibles à la Mairie. 

Munissez-vous d’une photo d’identité pour 

chaque membre de la famille (gratuit pour les 

enfants de moins 3 ans) et un justificatif de 

domicile. 

A la première entrée à la base, règlement du 

droit d’entrée de 5€uros par personne pour 

toute la période estivale. 

 

VIDEO PROTECTION 

DES NOUVELLES SUR CES DEPOTS 

SAUVAGES QUI NOUS POLLUENT 

 
 

Bonne nouvelle : à force d’insister, le Conseil 

Départemental va finalement mettre en place 

des merlons de terre à cet endroit. 

Autre bonne nouvelle : grâce à l’effort 

conjugué de la police et de la gendarmerie, la 

personne responsable de ces dépôts a été 

repérée avec les caméras vidéo de Carnetin. 

Suite aux 2 dépôts de plainte, elle sera 

condamnée, en plus d’une amende, à payer 

l’enlèvement de ces gravats.  

 
Suivez l’information de la commune sur le site 

www.carnetin.fr 
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