
L E C A R N I N O I S

CONTACTS

Mairie
du lundi au vendredi

de 9 h. à 12 h. & de 14 h. à 17 h.
le samedi de 10 h. à 12 h.

MEDIATHEQUE
Fermeture de la médiathèque
le vendredi 11/02, le samedi
12/02 et le mardi 15/02 février

Animations à venir :
- Expositions
Comment fait-on un livre ?

du 5 janvier au 5 février
Apiculture et produit de la ruche

du 8 mars au 23 mars

- Histoires :
Conte et raconte (dès 3 ans)

le mercredi 16 février
et le mercredi 23 mars - 10 h.

Bébés lecteurs (0-2ans)
le vendredi 18 février
et le mercredi 23 février ;
le samedi 12 mars
et le vendredi 18 mars à 10 h.

- Club des incorruptibles :
Club lecture jeunesse

les samedis 26 février
et 19 mars à 14 h.

T/ 03 20 85 66 17

E/mairie@carnin.fr

A/ 1, rue du lieutenant Baillet
59112 CARNIN

Comme toujours, en cette nouvelle année, nos pensées vont d'abord à
ceux qui souffrent de maladie et que cette année puisse être celle du retour
à une meilleure santé ! Nous pensons ensuite à ceux qui nous ont quittés et
nous garderons leurs souvenirs gravés dans nos mémoires.

Coté rétrospective, l’année 2021 devait être celle qui nous permettrait
de marquer le pas sur la COVID19 ! Malheureusement, l’épidémie est toujours
là et ses vagues successives de variants nous désorganisent tous, nous
fatiguent et nous lassent au plus haut point.

Rien ne nous est épargné et c’est au quotidien qu’il faut gérer la crise :
école, travail, courses, vie professionnelle, vie privée, contraintes et
annulations en tous genres…

Néanmoins, des embellies persistent çà et là dans l’année et nous
devons en profiter pour préparer ce retour à une vie normale en préservant
tout ce qui caractérise, fait vivre et anime notre village : ses commerces, ses
associations, ses rencontres…C’est pourquoi nous devons continuer à aider
nos commerces en soutenant tant que possible leurs activités au quotidien et
en profitant des nombreuses invitations de nos associations qui rythment nos
temps libres, prenons plaisir à nous retrouver tous ensemble.

Les projets principaux réalisés en 2021, sont notamment l’achèvement
des travaux d’aménagement de la mairie avec la création d’une nouvelle
salle de réunion et les travaux d’amélioration de l’acoustique de l’école et du
restaurant scolaire, ainsi que l’achat de la maison, située idéalement entre les
parkings du centre village, destinée au projet de commerce et tiers lieu.

Les projets 2022 resteront axés sur la construction et l’aménagement du
tiers lieu ainsi que le projet de refonte de la circulation, nécessitant des
compléments approfondis d’analyses de la part du cabinet d’étude, avec
une synthèse et un retour prévus fin mars. Nous vous invitons à parcourir ce
bulletin pour découvrir en détail les réalisations et les projets à venir.

Dans l’immédiat, continuez à prendre soin de vous en vous protégeant
et en respectant les mesures barrières et la distanciation sociale.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
réussite dans tous vos projets pour 2022 !

Louis MARCY
Maire de Carnin

@ v i l l a g e c a r n i n o f f i c i e l

S/www.carnin.fr

Chères carninoises, chers carninois,

HORAIRES

EDITO

BONNE ANNÉE
Vidéo des vœux sur le site carnin.fr



PROPRETE
. Des distributeurs de sacs pour les déjections canines ont
été installés le long des voyettes et espaces publics. Nous
vous invitons vivement à utiliser ces sacs mis à disposition
afin de respecter la propreté des espaces publics.

ESPACES VERTS

. Malgré la crise sanitaire, le fleurissement
du village est resté une priorité, pas loin de
2500 plantes ont orné nos parterres en 2021.
. Nous avons accueilli un apprenti au service
espaces verts pour poursuivre
l’embellissement de la commune. Notre
équipe a continué l’entretien du jardin

potager.
Un nouveau-né, un arbre : 11 arbres ont été
plantés cette année pour les 11 naissances
de 2020. Merci aux courageux qui ont bravé
les conditions climatiques lors de cet
évènement.

URBANISME

• Apres avoir défini le plan pluri annuel d’investissement (PPi), les premières tranches de travaux ont été réalisées
en 2021 avec la création des trottoirs route d’Annœullin et Séraphin Cordier, la remise en état des canalisations
en eau potable rue Séraphin Cordier.

• La première phase de l’étude de circulation a été réalisée par le bureau d’étude Roland Ribi et Associés (pris
en charge par la MEL), Cette étude a comptabilisé l’ensemble des flux traversant Carnin jours par jours, heures
par heures et ce en identifiant les différentes rues. L’étude met en évidence les pics de sur-influence sur chacun
de nos axes. Le périmètre de l’étude a été élargi aux communes de l’ex-cchd (Annœullin, Provin, Bauvin, et
Allennes-les-marais) pour tracer les flux et comprendre les traversées. Le bureau d’étude continue son travail
afin de nous proposer des solutions concrètes lors de ce premier semestre 2022.

• Video-protection : réflexions autour de la mise en place de la vidéosurveillance dans la commune. Un bureau
d’étude spécifique est mandaté pour étudier la faisabilité technique et économique de ce projet en
partenariat avec les forces de l’ordre Différents cambriolages ont été constatés dans la commune cette année.
Le déploiement de la vidéoprotection serait un outil indéniable pour la lutte contre les incivilités.

TRAVAUX

Nous travaillons avec les différents opérateurs pour étudier la
faisabilité pour implanter une antenne de téléphonie sur Carnin
afin d’améliorer le réseau de téléphonie mobile. Les propositions
d’implantation avancent bien et nous reviendrons vers vous très
prochainement pour vous les détailler.

• Les travaux de la mairie ont été achevés et inaugurés cette année 2021 améliorant clairement les
conditions de travail de nos agents et permettant de mieux vous accueillir.
Une nouvelle salle de réunion a également été créée.

• Le restaurant scolaire, la garderie et la salle d’évolution de l’école ont été dotés de capteurs de son pour
améliorer l’acoustique de ces lieux.

• Des travaux sur le système de chauffage de la salle polyvalente et de la médiathèque ont été réalisés pour
en améliorer le fonctionnement.

COMMUNICATION

TELEPHONIE MOBILE

VIE SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE

CULTURE
. Pour la première fois Carnin a profité de l’opération « Belles Sorties » de la MEL et a pu suivre la troupe de
l’Oiseau Mouche dans son spectacle itinérant en octobre. En 2022, un nouveau spectacle sera proposé…
. Nous préparons également notre participation à la randonnée Lille 3000 le 9 juillet où de nombreuses
animations sont prévues.
. Une belle manifestation dans le cadre de la journée du patrimoine en septembre a permis de mettre en
valeur les richesses de notre village à travers la visite de ses bâtiments et grâce au parcours ludo-éducatif
proposé. Une belle occasion d’en savoir un peu plus sur l’histoire de Carnin.

. VIE DES ASSOCIATIONS
Malgré le contexte sanitaire toujours difficile qui n’a pas permis d’organiser toutes les festivités souhaitées, nos
associations ont continué à faire preuve d’un beau dynamisme. De nouvelles activités sont désormais
proposées : football, couture, patchwork, randonnées. Merci à tous les bénévoles qui donnent de la vitalité à
notre village !

JEUNESSE

En 2021, nous avons élargi les plages d’accueil périscolaire des enfants en proposant un centre de loisirs le
mercredi toute la journée. De même, nous avons mis en place une étude surveillée le soir après les cours.
Ces deux dispositions ont été très bien accueillies par les familles.
En 2022, nous irons à la rencontre des jeunes pour leur permettre de s’exprimer sur leur vie au village.

ACTION ECONOMIQUE

L’année 2021 a vu l’arrivée d’un petit marché au
centre bourg le lundi après-midi. Après le fromager, le
primeur et la rôtisserie, que nous réserve 2022 ? En tous
cas vous êtes nombreux à profiter de cette nouvelle
offre de services qui dynamise notre village !

• INVESTISSEMENTS 2021 :
. Achat de deux adoucisseurs pour la mairie et le logement de fonction.
. Renouvellement de tout le parc informatique de la mairie
. Installation d’un écran connecté dans la salle du conseil
. Installation d’un grand écran et d’un vidéoprojecteur dans la salle polyvalente
. Achat de grilles d’exposition
• PROJETS 2022 :
. L’évènement important de 2021 a été l’acquisition de la maison sise 1, rue Séraphin Cordier (face à la mairie)
dans le but d’installer un commerce en centre village. 2022 verra donc le lancement du projet architectural pour
la construction de l’extension et la réhabilitation de la maison. Celui-ci prendra la forme d’un tiers lieu (lieu multi
fonctionnel et intergénérationnel) pour vous offrir le maximum de services et notamment du pain. Au cours de
l’année 2021, une réunion publique a permis d’identifier les attentes des carninois. A sa suite, un appel à
manifestation d’intérêt a été lancé puis une sélection de deux porteurs de projets a été faite. Nous vous
présenterons très prochainement les orientations retenues.
. Dès la rentrée des classes de septembre, nous avons appliqué la Loi Egalim pour la restauration scolaire en lien
avec notre prestataire LYS Restauration (groupe API). L’objectif étant notamment d’améliorer la qualité des repas
en proposant au moins 50% de produits labellisés et 25 % de bio. En 2022, nous mettrons l’accent sur la réduction
du gaspillage alimentaire. Différentes actions de sensibilisation seront menées avec l’installation prévue d’une
table de tri à la cantine pour apprendre dès le plus jeune âge les bons gestes pour la planète.

FINANCES

•Le nouveau site internet a été mis en
ligne début 2021 : www.carnin.fr,
De nouvelles fonctionnalités vont lui
être intégrées très prochainement
avec un portail famille qui va simplifier
les réservations et les paiements des
services publics locaux (cantine,
garderie, etc...)

•Vous êtes de plus en plus nombreux à
utiliser l’application panneau pocket –
Nous ne pouvons qu’inciter chacun
d’entre vous à vous y inscrire - c’est
gratuit, et vous recevrez en temps réel
les informations de la commune.

. Nous avons poursuivi la renégociation des
contrats et notamment les contrats d’assurance
en partenariat avec la MEL et le CDG59 (Centre
de Gestion de la Fonction Publique).
. Nous avons adhéré au programme de Conseil
en Energie Partagé proposé par la MEL dans le
but de réduire et optimiser les consommations
énergétiques dans les bâtiments communaux ;

.Organisation de la première journée du développement durable dans le village. De nombreux stands et
animations ont accueilli 150 personnes très intéressées par les actions en faveur de notre environnement. Nous
prévoyons dès à présent une deuxième édition le 7 mai 2022.
. Au cours de l’année, et grâce aux services de la MEL, du compost a été mis à disposition des concitoyens et 50
composteurs ont été remis aux carninois demandeurs.
. En décembre, le défi éco-citoyen a été lancé. Quinze foyers se sont engagés à mettre en œuvre des actions
pour réduire leurs consommations énergétiques. Le challenge dure jusque fin avril et nous vous communiquerons
leurs performances !

DEVELOPPEMENT DURABLE



L’association recherche des bénévoles pour la bourse aux
vêtements qui aura lieu le 11, 12 mars, les personnes

intéressées seront les bienvenues !
Vous pouvez contacter Mme BERNARD AU 07.83.76.40.06

Centre de loisirs «Valérie Martin »

Naissances :
CAILLIEZ Auguste né le 25 octobre à Lille
CATTEZ Léo né le 30 octobre à Seclin
BAROLAT MASSOLE Constance née le 11 décembre à
Seclin
Décès :
M. LEPETZ René, 82 ans, le 29 octobre à Carvin
M. SNIECINSKI Michel, 83 ans, le 23 novembre à Seclin
M. TRANCOIS Jean-Claude, 59 ans, le 6 décembre à Lens

ipns

AVOCAT : Barbara FLORCZAK : samedi 12 février
et 12 mars 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.

Permanences Etat-Civil

Au Cœur de L’E-Sens-Ciel

Nouveau sur Carnin : Un cabinet
de soins alternatifs pour apaiser
vos douleurs physiques ou vous
aider à gérer vos douleurs
émotionnelles.
Loren, magnétiseur, masso-
thérapeute & énergéticienne
utilise le pouvoir de ses mains et
les vertus de l’aromathérapie
pour vous apporter un mieux-être
global. Venez tester ses diverses
pratiques. Offre spéciale Carninois
-20% sur sa carte.

Colis des aînés

Centre de loisirs de février:
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 7 février au vendredi 11 février. Le thème du centre de loisirs sera
«VIVRE ENSEMBLE» Ensemble, nous allons voir les choses autrement. L’équipe pédagogique du centre de loisirs a
choisi de sensibiliser les enfants aux handicaps à travers plusieurs ateliers. Une trentaine d’enfants, âgés de 3 à 11
ans, pourront travailler sur les émotions et le sensoriel. Parcours sensoriels, jeux de société, livres mettant en scène
les différents handicaps, poupées particulières ou encore apprentissage de la langue des signes, une multitude
d’activités seront possibles.

Centre de loisirs d’octobre

Le centre de loisirs a accueilli une
trentaine d’enfants en moyenne par
jour durant les vacances de la
Toussaint.

Parole des enfants

Question : Qu’aimeriez-vous comme aménagement dans
la cour ou dans le hall de l’école ?

Réponses : - Un peu de jeu (toboggan etc.)
- Une balançoire
- Une malle de jeux pour le midi
- Un espace de pique-nique ou détente
- Une nouvelle marelle

Au Cœur de L’E-Sens-Ciel

La solidarité Carninoise

Association Carnin en Fête

Années 80 : Une soirée très attendue par tous, du jamais
vu : 200 personnes inscrites à la 1ère permanence pour
les réservations. Une super ambiance !

Marché de Noël : Depuis 3 ans maintenant, un marché
de Noël qui s’agrandit au fil des années et qui attire de
plus en plus de monde. Un très beau spectacle réalisé
par l’équipe de Dance Trip, un carrousel, des exposants,
de belles animations, et bien sûr la venue du Père-Noël.

Association St Christophe

La collecte au profit de la banque
alimentaire, réalisée par l’association
St Christophe, le 27 novembre, a
permis d’obtenir 237 kg de produits,
soit l’équivalent de 592 repas qui
pourront être distribués à des familles
en situation de précarité. Merci pour
votre mobilisation.

Le samedi 18 décembre, la
municipalité a offert des colis
gourmands à ses aînés
accompagnés de la tradition-
nelle coquille de Noël ainsi que
d'une bouteille de champagne.
Le colis est composé de produits
locaux pour mettre notre terroir à
l'honneur.
Cette année encore, le repas des
ainés étant annulé, il était
important de maintenir le lien
social. Beaucoup de beaux
moments et de belles rencontres.


