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Le mot du Maire
Pascal Leroy

La fin de l’année approche à grand pas et avec elle l’heure des bilans. Les projets
municipaux ont été menés à leur terme avec le souci de maintenir comme l’an passé
l’équilibre budgétaire.
Je vous souhaite de profiter des fêtes pour passer des bons moments auprès de vos
proches. Bonnes fêtes à toutes et à tous. Pascal Leroy.

Inscriptions aux Elections
Nous rappelons aux personnes désirant s’inscrire pour les prochaines élections qu’elles
peuvent se présenter à la mairie jusqu’au 31 décembre 2011 aux horaires d’ouverture.
Une permanence exceptionnelle se tiendra ce samedi 31 décembre entre 10h et
12h.

Appel à vigilance!
Suite à la note distribuée dans vos boîtes à lettres, plusieurs évènements malencontreux se
sont produits.
Nous insistons grandement sur le fait que chacun d’entre nous soit très vigilant,
que ce soit en journée comme de nuit.
Demandez l’identité des personnes sonnant chez vous si vous avez un doute.
Si vous êtes chez vous la journée, faites attention aux abords de votre maison ainsi que
ceux de vos voisins.
Si des faits vous paraissent étranges ou anormaux, n’hésitez pas à contacter la police en
effectuant le 17.
Nous vous rappelons également que vous pouvez faire appel à la police si vous partez
en vacances en souscrivant à l’opération « Tranquilité Vacances ».

Centre de Loisirs
La commune de Carnetin renouvelle cette année encore la participation financière pour
l’accueil des enfants de la commune au centre aéré de Thorigny sur Marne.
Cette prise en charge se fait sur la base d’une journée complète (accueil + repas +
goûter) les mercredis et du lundi au vendredi durant les vacances scolaires. Pour
connaître les conditions d'attributions contacter la mairie.

Marché rural
Cette année encore, le marché rural a connu un vif succès. Outre le grand nombre de
personnes venues ce jour là pour cette manifestation, le soleil était également au rendezvous. Vous avez pu rencontrer les personnages des promenades contées qui ont animés
cette journée par des apparitions et des scènes pour le moins cocasses et originales, pour
le plus grand plaisir de tous.

Les Bouchons d’Amour
Nous vous rappelons que la mairie centralise les bouchons en plastique et en liège
pour le compte de l’association « les Bouchons d’Amour », créée en 2001 par
l’humoriste Jean-Marie Bigard. Le produit de la vente des bouchons sert à financer du
matériel pour les personnes handicapées. En ces temps de fêtes de fin d’année, vos
bouchons permettront à des personnes handicapées de bénéficier de matériel leur
procurant la mobilité à laquelle ils ont droit.
La commune compte sur vous pour collecter vos bouchons que vous pourrez déposer
en mairie.

Course Nature 2012
La commune de Pomponne organise une course nature le mardi 08 mai 2012.
Le départ à 9h00 et l’arrivée à 12h00 au plus tard, sont prévus au niveau du stade des
Cornouillers à Pomponne. La distance est de 16 km environ avec 240 m de dénivelé
positif. La grande majorité du parcours emprunte des chemins ou sentiers. Deux relais
ravitaillement seront proposés au niveau du gymnase de Dampmart et sur la place de
Carnetin.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la mairie de Pomponne. Si vous souhaitez
plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet de cette même mairie.

Le jour de la nuit – les nuits galiléennes
Carnetin, 450 habitants, petite commune en grande banlieue parisienne, s’était
inscrite pour l’opération « Le jour de la Nuit ».
Notre manifestation a regroupé 15 personnes environ. Le ciel était sans nuage,
parfaitement étoilé. La municipalité avait éteint l’éclairage public dans le centre du
village.
Pour commencer, un débat s’est tenu à la mairie sur le thème de l’éclairage public,
ses avantages et inconvénients. Un adhérent d’un Collectif Economie Durable, qui
ayant repéré notre manifestation sur internet, et un carnetinois, adhérent d’une
association de lutte contre l’éclairage abusif, s’étaient proposés pour animer le débat.
Puis, à l’extérieur et profitant de l’obscurité ambiante, le public bénéficia d’une
initiation à l’astronomie : reconnaissance des constellations, observation à la jumelle
et au télescope de la planète Jupiter.
Nous sommes ensuite partis pour faire une promenade à travers la campagne pour
découvrir l’ambiance nocturne d’une randonnée.
Au retour à la mairie et pour conclure convivialement la soirée, des boissons et
gâteaux furent offerts par la Commission des Fêtes.
La manifestation s’est déroulée dans une ambiance de bonne humeur. Les participants
se sont montrés très intéressés, si l’on en juge par les nombreuses questions posées
tout au long de la soirée.

La Mairie à votre service
Le secrétariat est ouvert le mardi et mercredi de 8h30 à 12h00 et le lundi, mercredi et
jeudi de 13h00 à 16h30. La permanence des élus est assurée le mardi et le jeudi de
18h00 à 20h00.
Téléphone de la mairie : 01 64 30 24 20 — Messagerie : mairie.carnetin@wanadoo.fr

