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LES FESTIVITÉS DE NOËL DANS NOTRE VILLAGE

Les moins de 6 ans

Les plus petits ont été accueillis à la salle polyvalente avec un magnifique
spectacle écrit et représenté par la Commission des fêtes. Le Père Noël
a eu une surprise agréable : recevoir un livre avec les dessins des enfants.
Pour finir cette après-midi, distribution de cadeaux et de friandises par le
Père Noël. Les parents étaient ravis de prendre des photos avec le bonhomme rouge et leurs bout’chous.

Le mot du Maire
La France vient de vivre un
hiver rigoureux -7°C !
Vent de panique en Ile-deFrance ! La presse et les
services de l’Etat nous ont
abreuvé de conseils pour
résister à cette vague de
froid intense ! Avons-nous
perdu tout bon sens pour ne
pas réagir en toute simplicité
aux alléas climatiques ?
Comme vous l’avez certainement appris, en avril, mai
et juin se dérouleront les
élections présidentielles et
législatives. Préparons-nous
aux grandes promesses et
déballages en tous genres !
Comme nous pouvons
l’observer à l’étranger,
les prévisions des professionnels de la politique
(journalistes et sondeurs)
ne se sont pas révélées très
fiables ! L’électeur deviendrait-il insondable ?
Malgré tout cela le printemps
s’annonce bien!...
Bien cordialement,

Pascal LEROY

Les 6 à 12 ans
Une petite vingtaine d’enfants du village se sont rendus en car
au cinéma « le Cinq » à Lagny-sur-Marne voir le film d’animation
« Vaiana la légende du bout du monde ». Excellent film de Disney qui a ravi
petits et grands. Les enfants ont ensuite pris le goûter offert par la mairie,
puis joué dans la cour. Chacun est reparti heureux de son après-midi.

Nos aînés
Nos aînés ont passé une agréable après-midi ce samedi 10 décembre.
Ils ont assisté à un spectacle écrit et représenté par la Commission des
fêtes. Au rythme de l’accordéon, ils ont pu discuter, rire et chanter en
partageant gâteaux, boissons chaudes et sucreries. Une bonne ambiance
régnait, moment très agréable. Un colis composé a été remis à chacun par
les Elus.
Merci à la Commission des fêtes & animations et
aux Elus pour l’organisation de ses 3 festivités.
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CONCERT DU NOUVEL AN

Samedi 7 janvier 2017, l’église de Carnetin a accueilli le concert du Nouvel An.
L’orchestre TUTTI QUANTI avec ses 25 musiciens, sous la direction de
Giuseppe FRANCOMANO, a interprété « Roméo et Juliette » de N. Rota et de
S. Prokofiev, des medleys des Beatles et de Claude Nougaro, ainsi que quelques
bonnes surprises.
Malgré le froid et le verglas qui sévissait dans les rues de la commune, une
ambiance chaleureuse se dégageait de l’église ou une cinquantaine de personnes
ont assisté au concert.
Giuseppe FRANCOMANO a rendu un magnifique hommage à Monsieur
Roland NEURANTER, directeur de l’harmonie de Thorigny sur Marne pendant
de nombreuses années.
Pour finir cette excellente soirée, les musiciens se sont retrouvés dans la
salle polyvalente pour se réchauffer autour du verre de l’amitié. Moment très
convivial ! Ils sont prêts à revenir.
Merci à eux pour ce brillant spectacle et à très vite !
Nous tenons à remercier l’entreprise Pronet d’avoir effectué le nettoyage de l’église à titre gracieux.

MANIFESTATIONS À VENIR
PrinTemps de paroles

Marne et Gondoire foisonnera de spectacles en tout genre du 15 au 21 mai 2017 à
l’occasion du PrinTemps de paroles. Spectacles de rue, cirque, théâtre, danse, pour les
enfants et les plus grands, voyageant en Marne et Gondoire la semaine et posant leurs
valises et leurs spectacles le week-end au Parc culturel de Rentilly.
La commune de Carnetin aura le plaisir de recevoir un ou deux spectacles lors de cette
14ème édition. Nous vous donnerons les détails lors d’une prochaine édition du C@rnetinfo.

Répétitions publiques

Nous vous informons que nous aurons le plaisir d’avoir des répétitions publiques régulières de l’orchestre de
Marne et Gondoire à Carnetin. Quatre enfants du village jouent dans cet orchestre.
Un projet de concert à l’été 2017 va être organisé en étroite collaboration avec Monsieur G. FRANCOMANO.

Course « Entre Marne et Dhuis »

Le 8 mai prochain se déroulera la traditionnelle course « entre Marne et Dhuis » organisé
par l’association « Courir avec Pomponne ».
Cette année en plus du 16 km qui comptera pour le championnat de Seine et Marne,
une course de 22 km est organisée.
L’association a besoin de bénévoles.
Si vous avez un peu de temps à accorder, merci de contactez l’association « Courir avec
Pomponne », M. Jean Marc DULIN au 06 14 66 62 47 ou la mairie de Carnetin.

En piste pour la 13ème édition du marathon de Marne et Gondoire

Pour cette édition notre marathon est inscrit au Challenge de la Convivialité.
Le thème retenu cette année est LES SORCIÈRES.
Le dimanche 4 juin, c’est le GRAND JOUR DU MARATHON avec un départ à 9h00.
En équipe ou en individuel, vous traverserez le territoire champêtre de Marne et Gondoire ; Un parcours difficile,
avec des chemins caillouteux, des ponts à franchir, un tunnel à traverser, le tout avec 500m de dénivelé positif !
Chacune des 18 communes vous accueillera pour vous ravitailler.Vous apprécierez les animations et l’ambiance.
A l’arrivée dans le magnifique parc du château de Rentilly, de nombreuses festivités vous accueilleront tout au
long de la journée et vous aurez la possibilité de déjeuner sur place.

Bref, on va bien s’amuser ce dimanche 4 Juin
en souhaitant que comme chaque année le soleil soit au rendez-vous !

LES TRAVAUX DANS NOTRE VILLAGE
Travaux d’assainissement rue Albert Mattar

Les travaux de mise en conformité de l’assainissement de la rue Albert Mattar « devaient commencer » fin 2016.
En fait, ils sont attendus pour le premier trimestre 2017.
Durant plusieurs mois, vous subirez quelques gènes (poussières, circulation, bruit…), mais la municipalité fera en
sorte que celles-ci soient réduites au minimum.
Dès que nous aurons davantage d’information sur le déroulement du chantier, nous vous en informerons au
travers du C@rnetinfo.

Travaux à la mairie

La rampe d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduites est maintenant terminée. L’accès se fera sur la droite de la Mairie pour toutes les
personnes à Mobilité Réduite, mais aussi pour les personnes avec des
poussettes.
La prochaine étape consistera en la création d’un sanitaire pour les
Personnes à Mobilité Réduite dans la cour de la Mairie.

LES DEMANDES DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 2017
Présidentielle

Le premier tour de l’élection du Président de la République se déroulera le dimanche
23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.

Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale.

HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE...

Après avoir fait vivre bon nombre de Carnetinois pendant plusieurs siècles, la vigne a totalement
disparu du territoire de Carnetin. Deux raisons : à cause du phylloxéra (minuscule puceron dont une
espèce attaque la vigne) mais surtout l’avènement du chemin de fer qui facilitait le transport des vins du
Midi vers Paris et sa région à des prix imbattables et surtout de meilleure qualité.
La Seine et Marne comptait en 1860, 18000 hectares de vignes, il en restait 5000 hectares en 1890 et
2190 hectares en 1911. Puis les vignes ont été remplacées par des pommiers, poiriers et pruniers.
En 1900, bon nombre de bricoliers avaient toujours leur vigne pour leur
consommation personnelle plus quelques barriques pour la vente.
D’autres plus important, produisaient une dizaine de pièces (220 litres) et deux
ou trois « gros » jusqu’à 100 ou 200 pièces. Sur les listes électorales de Carnetin,
sont indiqués en 1883 sur 65 électeurs 42 se déclarent vignerons, en 1910
sur 70 électeurs 24 vignerons, en 1927 sur 67 électeurs 3 vignerons et aucun
en 1932.
Les dernières vendanges eurent lieu en 1927.
Le raisin produit était noir, vinifié en vin
blanc, pressé aussitôt récolté et mis en fût.
Toute la production trouvait preneur soit
localement, soit à Paris, dans les cafés et
restaurants.
M. DUVAL
Georges et Désiré THÉVENARD

LES BOUCHONS D’AMOUR

Vue de la vigne au carrefour de la Croix

Le lundi 30 janvier 2017, 9 sacs de bouchons ont été remis à l’association
« Bouchons d’Amour » représentant 66 kg de bouchons en plastique et 9 kg de
bouchons en liège.
En 2016, la structure de Chelles/Meaux a collecté 26 tonnes de bouchons en
plastiques.
Sur l’ensemble de l’Ile-de-France, ce sont 200 tonnes de bouchons récoltés.Tous
les ans, l’association remet un chèque 50.000 € à Handi’chiens. L’argent permet d’acheter un chiot et puis de l’éduquer. Le coût d’un chien est de 15000 €.
Une fois éduqué, les chiens sont remis à des personnes handicapés.
La solidarité passe aussi par des petits gestes du quotidien.
Vous pouvez aider en récoltant les bouchons en plastiques (eau, lait, lessive, etc…),
puis les déposer en Mairie qui se chargera de les remettre régulièrement à l’association.

Carnet du village

Naissance : Rachel, née le 31 janvier chez Mme BOUTHORS et M. WINDRESTEIN
Nous lui souhaitons la Bienvenue.
Décès : Paul Gaston Albéric LECOESTER décédé le 8 février 2017
Nous pensons à sa famille.
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La vignes à Carnetin

