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EDITO
Chères Carninoises,
chers Carninois,

CONTACTS
T/ 03 20 85 66 17
E/ communedecarnin@orange.fr
A/ 1 rue du lieutenant Baillet
59112 CARNIN
@villagecarninofficiel

S/www.carnin.fr

HORAIRES
Mairie
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h  de 14h à 17h
le samedi de 10h à 12h

Médiathèque Saint Exupéry

Nous espérons, en premier
lieu, que cette édition du
bulletin municipal vous
trouvera toutes et tous en
bonne santé.
Il y a un an maintenant notre
Président nous annonçait la fin
du 1er confinement pour le 11
mai et nous encourageait enfin
à nous équiper de masques
tout en continuant le plus strict
respect des gestes barrières.
Nous en sommes aujourd’hui
à notre 3e confinement et le
variant anglais du virus est
toujours plus menaçant que
jamais. Un vaccin, impensable
jusqu’à lors, a vu le jour et la
vaccination prend de
l’ampleur, offrant selon les
autorités médicales le rempart
attendu contre l’épidémie.
Nous rappelons à nos aînés
que la municipalité met à leur
disposition le transport
nécessaire pour se rendre à un
rendez-vous de vaccination,

n’hésitez pas à joindre la
mairie pour les modalités.
La vie normale n’a toujours
pas repris son cours et nous
s o m m es to ujo urs d a ns
l’obligation d’annuler ou de
reporter les rencontres et
animations du village prévues
à minima jusqu’au 2 mai. Nos
enfants sont les premiers à
subir ces contraintes fortes
avec l’annulation du centre
aéré mais gageons que les
perspectives seront meilleures
dans les prochains mois. Côté
scolaire toujours, la
réorganisation des temps
périscolaires se poursuit et une
étude surveillée dans la
première heure de garderie est
en cours d’expérimentation.
Le remaniement du goûter se
poursuit également et doit
s’adapter aux saisons et aux
goûts de tous.
Le conseil municipal de mars
a permis à la majorité de voter
le budget primitif de cette
année. C’est un programme
ambitieux à mener dans ce

contexte particulier de COVID
avec notamment un projet
structurant pour rétablir un
commerce en centre village,
associant vente et animations
diverses du lieu, des travaux à
la mairie permettant une
redistribution et une
optimisation des volumes, et
des travaux de confort
acoustique dans les bâtiments
scolaires. Plusieurs partenaires
nous accompagnent dans ces
différents projets, dont
la
MEL, le Département et la
Région, et nous les en
remercions vivement.
Les Elections Départementales
et Régionales des 20 et 27 juin
sont maintenues à ce jour et se
dérouleront dans des
conditions optimales afin de
garantir la sécurité de tous et
favoriser l’expression d’un
maximum de votes nécessaires
à notre démocratie.
Plus que jamais, continuez à
prendre bien soin de vous.
Louis Marcy,
Maire de Carnin

COMMUNICATION

Un service drive a été mis en place
depuis le 6 avril 2021,
les mercredis, vendredis et samedis.
Renseignements :
T/ 03.20.85.41.03
S/ drive.carnin@mediatheques-hautedeule.fr

DATE A RETENIR
 Dimanche 6 juin : cérémonie fête
des mères et nouveaux arrivants

Le nouveau site internet est désormais en ligne !
www.carnin.fr
En plus d’une refonte graphite globale, de nouvelles
fonctionnalités sont désormais accessibles (recherche
intuitive, questions aux élus, mise à jour automatique des
actualités avec une passerelle depuis panneau Pocket et
Facebook, et bien d’autres encore…), un portail famille est
en cours de construction, il viendra compléter la
fonctionnalité du site et permettra notamment les
règlements en ligne.
Un grand merci à Mathieu GENETE notre webdesigner !
Panneau Pocket
Pour rappel, une application pour téléphone portable est à votre disposition.
Vous êtes de plus en plus nombreux à l’avoir enregistrée. Si vous ne l’avez pas
encore,
il suffit de la télécharger et de sélectionner Carnin comme favoris. Vous recevrez les
informations sur la commune en notification.

BUDGET PRIMITIF 2021
Le budget de fonctionnement s’établit à 1 476 048 € réparti comme suite :

Le budget d’investissement a été fixé à 810395€
Les principales dépenses d’investissement prévues en 2021 sont :



Rénovation de la mairie avec la refonte de l’accueil en phase 1 y compris son réaménagement et son équipement mobilier et
informatique ainsi que la création d’une nouvelle salle de réunion en phase 2 pour un montant global de 120 000€







Travaux d’acoustique au restaurant scolaire, à l’école et à la garderie pour un montant de 18700€
Achat d’un immeuble et construction d’un commerce et équipement public au centre du village pour un montant de 555 000 €
Des travaux à l’école sur l’isolation, la cour de récréation et l’équipement informatique à hauteur de 16 000€
Des actions d’embellissement et d’espaces verts dans la commune pour 8200€
Une étude de circulation dans le village chiffrée à 20000€

INSCRIPTION ECOLE

PAROLE DES ENFANTS

Les parents souhaitant inscrire leur enfant pour l’année scolaire
2021/2022 sont invités à se présenter en Mairie avec ces pièces à fournir :



Certificat médical attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge et la photocopie du carnet de
vaccinations;



Les copies du livret de famille et tout acte juridique ayant des
incidences sur l’exercice de l’autorité parentale;



Le certificat de radiation émanant de l’école d’origine (en cas de
changement d’école);
A noter : Pour les familles ayant déposé un dossier, merci de nous
contacter pour confirmer l’inscription et remettre à jour le dossier.

Un nouvel article de nos petits journalistes carninois. Ils sont allés à
la rencontre de leurs camarades pendant le temps méridien pour
poser des questions.
Question : Préférez-vous mettre du gel désinfectant ou vous laver
les mains avec du savon ?
Réponses des enfants :





Le gel pour la rapidité




Super bon



Nous parlons fort

Le savon parce que le gel peut abîmer les mains

Le savon ne gratte pas les mains
Question : Que pensez-vous de la cantine ?
Réponses des enfants :
Il y a trop de soupe la semaine. Le masque nous dérange
ainsi que le bruit.

CENTRE DE LOISIRS « VALERIE MARTIN »
Centre de loisirs février
Au sein du centre de loisirs «Valérie Martin» on ne perd jamais l’occasion de bien s’amuser, même en ces temps
particuliers. L’équipe d’animation a enchanté les enfants avec un programme consacré au carnaval.
L’organisation de divers ateliers de confection de masques et d’instruments de musique a permis à chacun d’exprimer sa
créativité et son imagination par la fabrication de tambours, maracas, décors à l’aide de tissus
colorés, feutrines, cartons, et autres supports.
L’incontournable atelier crêpes a permis aux enfants d’être
initiés à la pâtisserie .
La dégustation a connu alors un réel succès lors d’un goûter.

BOURSE AUX LIVRES
La première édition de la bourse aux livres organisée par l’association « Les Bambins de Carnin » est une réussite malgré le contexte
sanitaire. Les livres récoltés seront distribués à l’école et à la garderie. Ils sont pour le moment en quarantaine !
Un très grand merci à l’ensemble des donateurs.

4 JOURS DE DUNKERQUE
En mai prochain, Carnin se verra de nouveau traversé par les
4 jours de Dunkerque : 3ème course par étape de France.
Cette année, près de 20 équipes et des coureurs du Tour de
France seront présents pour la 66ème édition qui se déroulera
du 4 au 9 mai 2021. Les coureurs rouleront en moyenne 180
km par jour soit 1080 km en une semaine, parcourant pas loin
de 300 communes sur 3 départements.
Les organisateurs de cette course ont choisi notre village pour
deux étapes sur 6 : le mardi 4 mai pour la 1ère étape
(Dunkerque - Aniche) et le mercredi 5 mai pour la 2ème
étape (Béthune - Maubeuge).
Le stationnement et la circulation seront donc perturbés sur
ces deux jours d’accueil de la course.
Malgré l’absence de caravane pour cette édition, nous
espérons que ce moment festif pourra être ouvert au public. Si
ce n’est pas le cas, vous pourrez suivre cette course en direct
sur l’Equipe 21.
1ère étape Mardi 4 mai 2021 Dunkerque
Aniche
Départ : 12h30 / 171km 700 / Arrivée : 16h50
2ème étape Mercredi 5 mai 2021 Béthune
Maubeuge
Départ : 12h05 / 182km 900/ Arrivée : 16h40

PATRIMOINE ET HISTOIRE DU VILLAGE
Petite histoire de l’école
Autrefois, les garçons et les filles allaient à l’école dans des écoles distinctes.
Ce bâtiment est une partie de l’ancienne école des
« filles » . La partie ouverte servait de préau, c’est
actuellement la salle d’évolution. Des travaux et des
constructions de classes ont abouti à l’école « Louis
Marcy » actuelle. On peut remarquer sur la droite
qu’il n’y avait pas de passage qui sert de sortie
actuellement. Sur la gauche, on devine une autre
classe, en brique. La cour n’est pas aménagée mais les
enfants disposaient d’un espace vert derrière l’école.

De l’autre côté de la cour, en
bord de route, cette ancienne
maison accueillait une classe
et un logement de fonction.

LE COIN DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Améliorer son habitat, le rendre plus performant énergétiquement, oui mais comment ?
Vous vous posez les questions suivantes : quelle énergie est la moins chère ? La moins polluante ? Comment isoler mon logement ? Quel système
de chauffage choisir ? Le solaire, ça marche dans le Nord ? Quelles aides financières sont accordées pour mes travaux ? Par où commencer ?...
Connaissez-vous la MAISON DE L’HABITAT DURABLE ?
La Maison de l’Habitat Durable est un équipement public et indépendant proposé par la Métropole Européenne de Lille. C’est avant tout le
guichet unique de la rénovation durable et énergétique où l’on retrouve toutes les informations concernant AMELIO, l’offre de services pour
l’amélioration de l’habitat dans la Métropole.
C’est un lieu où chacun trouvera toutes les informations utiles et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son logement.
Vous y retrouverez :
Des idées pratiques pour rénover votre logement, des idées lumineuses pour économiser l’énergie, des idées concrètes pour valoriser votre
patrimoine.
Alors plus d’hésitation, contactez :
La Maison de l’Habitat Durable - 7 bis rue Racine 59000 Lille - tel : 03.59.00.03.59 - site : https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr

TRAVAUX
Rue Séraphin Cordier
Noréade est en train de changer les canalisations d’eau rue Séraphin
Cordier. La nouvelle canalisation est maintenant installée, les tests de
pression et de potabilité sont en cours. La fin du chantier est prévue la
dernière semaine d’avril.
Trottoirs
Les travaux concernant la création de nouveaux trottoirs sont à l’étude en
partenariat avec la MEL. Les zones concernées sont route d’Annœullin
de part et d’autre de la voirie au-delà du chemin de Dais, route de
Camphin pour rejoindre la crèche, et rue Séraphin Cordier. La première
phase des travaux commencera à partir du 26 avril route d’Annœullin, les
2 autres tronçons nécessitent des études complémentaires liées à la
vérification de domanialité.

PERMANENCES
AVOCAT : Barbara FLORCZAK : le samedi 12 juin en Mairie dès 10
heures uniquement sur rendez-vous au 03.28.14.13.94.
ASSISTANTE SOCIALE : Permanences de madame Bouchard
uniquement sur rendez-vous au 03.59.73.90.90 .

ELECTIONS
Les électeurs sont appelés aux urnes
les 20 et 27 juin pour renouveler
les conseillers régionaux et
les conseillers départementaux.
Les élections auront lieu à la
salle polyvalente.

RANDONNEES
Quand on partait de bon matin … à pied sur nos chemins !
Dimanche 14 mars, l’association « Carnin en fête » a proposé une
première sortie du groupe « randonnées ». Cette nouvelle activité
proposée par l’association va prendre doucement son rythme de
croisière (dès que la situation
sanitaire le permettra tout à fait).
Cette première sortie a rassemblé une
vingtaine de participants qui ont suivi
le circuit des Marlettes à Allennes les
Marais sur une boucle de 12 km, dans
une ambiance conviviale. Il est
toujours possible de rejoindre le
groupe en contactant Bernard Blas au 06.64.84.76.76. Un
programme varié sera proposé prochainement.

DON DU SANG
L’association des donneurs de sang bénévoles
d’Annœullin vous invite à participer à la collecte du :
 Mardi 11 mai
à la salle des fêtes d’Annœullin
Sur rendez-vous à l’adresse : en.efs.sante.fr

ETAT CIVIL
Naissances
DRANCOURT Raphaël né le 4 février à Villeneuve d’Asq
POTIER Séraphine née le 9 mars à Seclin
Décès
Monsieur Noël DUREZ ,97 ans, le 7 février à Carnin
Monsieur André DUMAZY ,81 ans, le 8 février à Seclin
Monsieur Arthur WILLOCQ ,81 ans, le 16 février à Seclin
IPNS

