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Les prochaines
manifestations
FETE DU MUGUET

Nous vous attendons le
dimanche 1er mai 2016
à 11 heures 30 à la salle
polyvalente Marie-Claude Duval
pour partager un moment convivial
autour d’un pot de l’amitié. Un
brin de muguet sera offert à toutes
les Dames.
***********************
COMMÉMORATION

BIENTOT VOUS POURREZ
REVOIR LA BASE DE LOISIRS
DE JABLINES

Dimanche 8 mai 2016 à 11 heures
Avec l’autorisation des propriétaires et l’accord de
au monument aux morts.
l’Agence des Espaces Verts, la mairie va rétablir la
vue sur la vallée de la Marne et la base de loisirs de
***********************
Jablines.
COURSE NATURE DE 16KM
ENTRE DHUIS ET MARNE

5

ème

édition et un nouveau tracé

Amis sportifs, rendez-vous le
dimanche 8 mai 2016
Départ à 9 heures de Pomponne.
Bulletin d’inscription à votre
disposition en mairie.
Pour toutes informations contacter
le 06.03.31.45.69 ou sur
www.couriravecpomponne.com
Les coureurs passeront à Carnetin,
n’hésitez pas à les encourager sur
le parcours.

On rappellera que ce point de vue remarquable est
préservé dans le PLU conformément aux
dispositions de l’article L130-1 à L130-6 du code de
l’urbanisme.
Les travaux confiés à l’entreprise Thevenard
consisteront à rabattre les arbres les plus hauts tout
en conservant les jeunes sujets afin de maintenir
l’aspect boisé du site. La première phase
commencera dans la première quinzaine d’avril.
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Hervé DENIZO

CINÉ-SENIORS

SIETREM - ZAE La Courtillière
3 rue du Grand Pommeraye
77400 St-Thibault-des-Vignes
Horaires de la déchetterie
du 1er avril au 30 septembre
Lundi au samedi :
10h00 à 19h30

Au cinéma le 5 de Lagny,
le 1 jeudi du mois la séance est à 3€ pour les
Carnetinois de plus de 60 ans.
er

3 films à l’affiche sont proposés.
Un affichage est effectué quelques jours avant dans
le panneau de la mairie pour vous informer des
séances proposées.
Le jour de la séance munissez-vous de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Dimanche : 10h00 à 13h00
Présentez-vous muni :
 Soit d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile
 Soit d’une pièce d’identité et
du badge d’accès

Programmation de films en version française et de
quelques films en VOST dans 3 salles numériques
3D.

Cinéma le 5
5 Rue Delambre à Lagny-sur-Marne
Téléphone : 01 60 26 40 11

+ d’infos
+ de services
CONNECTEZ-VOUS
SUR

www.carnetin.fr
Des graines de prairie fleurie bientôt disponibles.
N’hésitez pas à le consulter pour Si vous souhaitez participer à l’embellissement de
vos démarches administratives et votre village et que vous avez devant chez vous un
morceau de trottoir communal qui mériterait d’être
suivre l’actualité du village.
fleuri, la mairie peut mettre des graines à votre
disposition, charge à vous de préparer le sol.
Dimanche 10 avril entre 10h30 et 12h30
ne manquez pas la traversée du village par des
voitures de collection.
Circuit emprunté : rue des Combeaux – rue des Gloriettes

Cette manifestation est organisée par
Courtry Auto Retro.
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