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2016 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

 

A partir du lundi 29 février 2016 pour une durée de 3 mois 

environ, la rue de Carnetin à Thorigny, en bas de la rue 

Mattar, sera barée en journée pour cause de travaux de mise 

en conformité des réseaux d’assainissement. 

 

Pour les Résidents de la rue Mattar, des cours et de la rue de 

la Croix, vous serez obligés de prendre la rue des Combeaux 

pour aller à Lagny et en revenir. 

 

Par contre, la circulation des bus sera maintenue aux horaires 

habituels de 6h58 – 7h45 – 11h28 – 13h08 - 17h45 – 18h15 

et 20h30. 

 

Le ramassage des ordures se fera avant 8h00, nous vous 

remercions de sortir vos poubelles la veille des jours de 

collecte (mardi, jeudi et samedi). 

 

Planning prévionnel des travaux d’assainissements 

Juillet 2016 : rue des Combeaux 

Janvier 2017 : rue Albert Mattar 

2020 : les 2 cours et la rue de la Croix 

2021 : rue des Gloriettes 
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COMMUNICATION 

Suivez l’actualité du village 

sur le site internet. 

www.carnetin.fr 

Depuis septembre 2015 le site 

est mise à jour régulièrement. 

 

Que pensez-vous du site ? 

Merci d’apporter vos 

suggestions, vos idées , vos 

remarques 

Sur le mail de la mairie : 

mairie.carnetin@wanadoo.fr 

 

RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS 

Mardi 29 mars avant 8h00 

 

  



TOUS A LA TNT HAUTE DEFINITION LE 5 AVRIL 2016 

Le Gouvernement a décidé du transfert d'une partie des 

fréquences actuellement utilisées par les réseaux de télévision 

numérique terrestre (TNT) au profit notamment du secteur des 

télécommunications mobiles.  Une réorganisation de la plateforme 

de la TNT s'impose afin de préserver l'intégralité de l'offre actuelle 

de programmes de la TNT. 

A compter du 5 avril 2016, la majeure partie des programmes 

de la TNT sera diffusée en HD, permettant ainsi aux téléspectateurs 

de bénéficier d'une meilleure qualité d'image. Afin de continuer à 

recevoir les programmes de la TNT, les téléspectateurs dont le poste 

de télévision est relié à une antenne râteau devront : 

1. s'assurer avant le 5 avril 2016 que leur installation télévisuelle 

est compatible, autrement dit qu'elle permet de recevoir les 

programmes en haute définition ; et si ce n'est pas le cas, acquérir un 

adaptateur TNT HD ou un téléviseur compatible ; 

2. effectuer, dans la journée du 5 avril 2016, une recherche et 

mémorisation des chaînes à l'aide de la télécommande du téléviseur 

ou de l'adaptateur TNT afin de retrouver l'intégralité des chaînes sur 

leur nouvelle fréquence et de les mettre en mémoire (vous trouverez 

joint à ce courrier un guide expliquant comment faire une recherche 

et mémorisation des chaînes).  

En cas de difficulté ou pour toutes les informations : 

Contactez le 0970 818 818 les sites internet :  

       www.recevoirlatnt.fr et www.csa.fr 

 

 LA CHASSE AUX ŒUFS A L’ILE DE LOISIRS DE JABLINES 

Une chasse aux oeufs est organisée le lundi 28 mars 2016 à l’Ile de loisirs de Jablines pour les 

moins de 10 ans. 

Tu as entre 11 et 18 ans et souhaite t’amuser à cacher les œufs pour les plus petits. Inscrit toi 

auprès de l’Ile de loisirs de Jablines au  01.60.26.89.03. Pour te remercier de ton bénévolat, tu 

repartiras avec un bon pour une activité de ton choix.  

 

ENTRE DHUIS ET MARNE       DIMANCHE 8 MAI 2016  

Pour ce 5ème anniversaire, un nouveau parcours 16 km mais 230 m 

de dénivelé 

Bulletin d’inscription à votre disposition à la mairie de Carnetin   

Plus d’informations sur www.couriravecpomponne.com ou 

06.03.31.45.69 

 

Nous contacter 

Mairie de Carnetin 

32 rue Albert Mattar 

77400 CARNETIN 

Tel : 01.64.30.24.20 

Fax : 01.64.02.81.46 

Mail : mairie.carnetin@wanadoo.fr 

 

Ouverture de la mairie 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

13h00 à 16h30 

Mercredi  

8h30 à 12h00 et 13h00à 16h30 

Permanence des élus 

Mardi et jeudi : 18h00 à 20h00 
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