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RENTRÉE 2014 !

C’est la rentrée ! 
Oubliez les para-
sols, les jeus de 
plage, la mon-
tagne, les glaces...

C’est la rentrée !
Tiens, je vais à 
l’école 5 jours, 
encore une idée 
des adultes. J’au-
rais préféré la 
semaine de trois 
jours ou inventer 
le «Lundredi».

C’est la rentrée !
Papa et Maman ne 
parlent que du 
3ème tiers, qu’est-ce 
que c’est le 3ème 
tiers ? Il faudra 
que je demande à 
la maîtrese.

C’est la rentrée !
Nous avons Äangé 
de ministre à 
l’éducation nationale, 
comment s’appel-
lait-il déjà ?

C’est la rentrée !
Je vais retrouver 
mes copains et 
attendre tranquil-
lement les pro-
Ëaines vacances.
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PERSONNEL DE MAIRIE
Pour mieux connaitre vos interlocuteurs en mairie et leur fonction !
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À l’administratif,
Françoise s’occupe de :
• la comptabilité
• le CCAS
• le cimetière
• les élections
• les payes

Au secrétariat,
Stéphanie s’occupe de :
• l’accueil
• des affaires générales
• l’urbanisme

Au service technique,
Pascal s’occupe de :
• l’entretien de la voirie
• l’affichage
• la distribution

TÉLÉPHONIE & INTERNET
Enquête :
Suite aux difficultés rencontrées par certains d’entre vous et afin que la mairie 
puisse intervenir auprès de la Société ORANGE pour l’amélioration du réseau 
téléphonique sur notre commune, merci de nous communiquer tout incident 
survenant sur votre ligne fixe (Communication téléphonique et Internet), même 
si votre opérateur est différent d’ORANGE, ainsi que vos coordonnées :
Nom,  Adresse et N° de la ligne concernée.
Par mail : mairie.carnetin@wanadoo.fr
Par Téléphone : 01 64 30 24 20

P. TAUPIN-GARDIN

MARCHÉ RURAL
Stationnement des habitants de la rue de la Croix :
Le marché rural aura lieu le 19 octobre. Pour cela, le stationnement dans 
la rue de la Croix sera strictement interdit de 7h30 à 21h00.

x

???

/10



TRAVAUX - VOIRIE
Du côté des travaux sur la voirie :
Une nouvelle reprise de la chaussée était nécessaire à l’entrée de la cour des Gros. Celle-ci a été 
réalisée au mois d’août.
Pour les trottoirs, la commune a engagé, depuis maintenant 2 ans, un programme pluriannuel de remise 
en état.  Après la rue Mattar, c’est cette fois la rue de la Croix.
Compte tenu du montant très important qu’il faudrait consacrer pour refaire l’ensemble des trottoirs 
de la commune, nous avons privilégié un découpage en tranches annuelles.
C’est ainsi que chaque année nous consacrons entre 10 et 15.000 € pour rénover les trottoirs les plus 
endommagés et entretenir la voirie communale (c’est-à-dire les cours).
Rappelons, à ce propos, que les travaux sur les RD 105 A et B sont du ressort du Conseil Général.

 
Du côté de la mare à Gros :
Nous ferons un numéro spécial de CARNETINFO à la fin du mois 
d’octobre pour expliquer comment sera réhabilitée cette mare qui 
est en passe de mourir à cause de l’invasion des roseaux.

H. DENIZO

CYCLO-CROSS
Pour la 32ème année consécutive, l’Entente Cycliste des Boucles de la Marne va organiser le 
Cyclo-cross de Carnetin le dimanche 5 octobre, sous la sympathique direction de son président Patrice 
THÉVENARD qui, nous le rappelons, a été champion du monde VTT en 1990 à Durango au Colorado.
350 participants, une boucle de 2,7 km parcourue.
10h00 - 1ère course durant 40’ avec les juniors et les départementaux 
11h15 - les minimes pendant 20’
12h00 - les moins de 12 ans et les écoles de cyclisme sur un tour de 1,5 km
14h00 - les cadets et les dames durant 30’
15h15 - l’élite durant 50’

accès libre, buvette et petite restauration sur place.

ATTENTION : la rue Albert Mattar sera fermée sur toute sa longueur de 8h30 à 17h. 
Vous devrez mettre vos voitures rue de la Croix

ou sur le parking coureurs au 15, rue de la Croix

R. BIZIEN

MARATHON MARNE & GONDOIRE
Cette année se déroulait la 10ème édition de cette épreuve, très 
dure, mais sur un parcours plus qu’agréable de l’avis quasi unanime 
des coureurs. Les organisateurs ont voulu marquer cet événement 
et ils ont réussi. Plus de 200 coureurs en individuel et une centaine 
d’équipes, composée en moyenne de 5 spor-
tifs se sont inscrits. Cette année le thème du 
Marathon était le Brésil, la coupe du monde de 

foot est passée par là. Comme de tradition dans de nombreux marathons, 
une pasta party était organisée le samedi soir pour tous les bénévoles et 
organisateurs.
Cette soirée a réservé de belles surprises : un repas toujours bien préparé et 
organisé par le Comité des Fêtes de Collégien, un orchestre et une chanteuse 
très professionnels, le plus de la soirée étant 2 danseuses se déhanchant sur des 
musiques brésilliennes. Certains d’entre nous ont pu apprécier leur présence...



La soirée s’est terminée par une mini-course de 6 tours sur un par-
cours balisé avec ravitaillement spécial à chaque tour, à la lueur de 
flambeaux. Un superbe feu d’artifice a conclu cette fin de soirée chaleureuse, 
qui a été très appréciée par les personnes présentes. Le lendemain, tous les 
bénévoles étaient sur le pont pour préparer la course. Dès 7h30 l’installation 
du stand de ravitaillement et le balisage de la route étaient mis en place pour 
accueillir les premiers coureurs, ceux-ci attendus vers 9h40. Le 1er est passé 
vers 9h45, le dernier, quant à lui, a fermé la course vers 10h30. Carnetin était 
bien représenté à travers la Course des élus, en effet, Pascal LEROY et Patrick 
TAUPIN-GARDIN se sont portés volontaires pour faire un relais. Partis de la 
Mairie, ils ont couru jusqu’à Dampmart. Félicitations à tous les deux, et peut-être à l’année prochaine.
Sachez que le 1er a conclu la boucle en 2h53’08’’ et le dernier en 6h48’43’’.

FÊTE DU VILLAGE
Samedi 21 juin, à 8 h, alors que la cloche du village sonnait et que 
beaucoup de Carnetinois dormaient encore, à la mairie s’activaient déjà 
les bénévoles et les membres de la commission des fêtes. Il faut dire que 
le soir avait lieu la fête du village, qui cette année était aux couleurs de 
l’Auvergne. C’est dans la bonne humeur qu’a eu lieu le montage des tentes et l’installation des tables. 

À 14 h débutaient les préparatifs pour la truffade, plat typiquement auvergnat. 
Le plus gros de la tâche était certainement la corvée d’épluchage de patates, 
pas moins de 25 kg. Que de souvenirs pour les hommes ! À croire que dans 
leur vie ils en auraient épluchées plus que leur femme. Après la pluche, ce fut 
la coupe et enfin le séchage !
La cuisson, quant à elle, a duré toute l’après-midi et c’est donc sans relâche 

que les bénévoles se sont relayés. 
Une mention spéciale  pour le maire qui pour la 1ère fois se lançait en cuisine. 
Une réussite !
À 19 h, sur fond de musique auvergnate, les premiers convives sont arrivés. Ils ont été 
accueillis par les bénévoles, déguisés pour l’occasion. Les adultes se sont rapidement 
dirigés vers les tables où un apéritif leur a été servi. Les enfants, eux, ont préféré les jeux 
en bois ou faire une partie de foot dans le pré, fermé pour l’occasion.  Après un long et 
bon moment de retrouvailles,  le repas a pu commencer.  Ce fut le coup de chaud pour 
les cuisines. Pas moins de 100 repas à servir et 100 saucisses à faire cuire ! Mais grâce 

à la bonne volonté de tous et à la patience des habi-
tants, tout s’est parfaitement déroulé. L’équipe a même été félicitée. 
Pendant le repas, deux animations ont été proposées : un quizz et 
un intermède musical. Une « chorale de choc » s’est improvisée. Elle 
a réussi à entraîner toutes les tablées. Il faut dire que les élèves ne 
pouvaient pas faire pire que les maîtres.
Mais l’ambiance était là et c’est bien l’essentiel. 
Après le repas et comme le temps s’y prêtait, une soirée dansante a été 
organisée. La piste n’a pas désempli et c’est assez tard que la fête s’est 
terminée. Ce fut vraiment un beau premier jour d’été…

J-M. DULIN

L. VIEILLEDEN



Carnet du village
Naissance :
- Alexah, née le 25 juillet 2014, chez Héloïse HULIN et Yoann DUCRESSON 

- Lucas, né le 26 juillet 2014, chez Tiffanie VAN RONSELÉ et Hugues GRONNIER 

Nous leur souhaitons la Bienvenue.

Mariage :
Salima TALBI et Pascal ORLHAC notre cantonnier, le 19 juillet 2014 à Chelles

Gaëlle PALHEIRE et Bruno BARRÉ, le 30 août 2014 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
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MÉMOIRE DE CARNETIN

Le 26 août 1869, le Conseil Municipal décide de faire construire une maison école. Louis Stanislas 
Prudent THÉVENARD propose alors un terrain situé au centre du village au lieu-dit le jardin de la ferme 
(actuellement aux n°11 et 13 rue de la Croix).
Le projet sera abandonné à cause de la guerre contre l’Allemagne en 1870, et ne sera repris qu’en 1878 
avec l’établissement d’un devis. Celui-ci s’élève à 11 518 francs et 65cts, non compris le terrain et la 
clôture.
Le 18 août 1878, promesse de vente de M. HOTTOT pour le terrain de la maison commune, car depuis 
1869, M. THÉVENARD s’est désisté, et c’est en 1882 que la construction sera réalisée. Elle comprend 
une salle de classe, une salle pour la Mairie et un logement de fonction pour l’instituteur. La construction 
du mur de clôture sera réalisée en 1897 pour remplacer le grillage existant. La réfection de la toiture à 
la fin des années 50 a fait disparaître les girouettes et le fronton.
En 1940, le Ministre invite chaque commune à pourvoir sans retard les écoles d’abris pour protéger 
les enfants en cas de bombardement. Le Conseil décide donc de faire étayer le sous-sol du bâtiment 
et d’aménager l’une des fenêtres en issue de secours. L’école communale a fonctionné jusque dans les 
années 60. La fermeture officielle a été décidée le 6 juillet 1968.

M. DUVAL


