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LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
A CARNETIN

Vendredi 17 novembre 2017 à 19h30
salle polyvalente « Marie-Claude Duval ».
Samedi 11 novembre 2017
11 heures au cimetière
Une cérémonie du souvenir aura lieu devant le
monument aux morts au cimetière de Carnetin
avec lecture du message officiel et dépôt d’une
gerbe.

***************

Monsieur le Maire, les Conseillers
Municipaux et les membres de la
Commission Animations et Fêtes
Vous invitent à gouter le
autour d’un buffet campagnard, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
*********************
FIN DES TRAVAUX
RUE ALBERT MATTAR

Après 6 mois de travaux d’assainissement, la rue
Albert Mattar a retrouvé son charme et son calme.
Les véhicules peuvent circuler sans bruit grâce au
nouvel enrobé. Une partie des trottoirs ont été
refaits également.
Nous tenons à nous excuser pour les nuisances
sonores, la poussière et tous les désagréments
causés par ces travaux.

MARCHE CAMPAGNARD
« Une journée à la campagne »
Dimanche 8 octobre 2017, qu’il était bon de se balader
tranquillement dans notre village. Une belle journée à la
campagne ! Malgré un temps maussade, vous êtes venus
nombreux flâner à travers la trentaine d’exposants venus
partager leur savoir-faire et éveiller nos papilles avec les
saveurs de nos régions. Pendant que les parents se
baladaient tranquillement et faisaient leurs emplettes au
rythme de la musique interprété par l’orchestre Tutti Quanti.
Les enfants ont pu jouer à différents jeux ludiques avec le
Sietrem ou un questionnaire sur le marché organisé par la
Mairie.
La journée a été rythmée par la présentation de certains
métiers d’arts tels que le forgeron avec Messieurs Yves
Maire et Marc Duval, que nous remercions vivement pour
leur investissement, le rempailleur avec Artisan Giuliani,
l’ébéniste avec « Histoire d’un meuble », le travail du cuir
avec « Le petit atelier cuir » et le métier d’apiculteur avec
« Le rucher de Francesco ». Une randonnée avait été
organisée par l’AJT Rando avec un départ de Thorigny le
matin, puis visite de notre village et son patrimoine par notre
charmante carnetinoise Eliane Corbic, que nous remercions
pour sa vitalité. Tout au long de la journée, une restauration
était prévue : crêpes, galettes, frites et choucroute. La
buvette était tenue par l’association ECBM.

ATTENTION AUX DEMARCHEURS
Les fêtes de fin d’année approchent avec les
traditionnelles ventes de calendriers. Cette
période est l’occasion pour les démarcheurs
frauduleux de profiter de la générosité des
habitants. La Mairie souhaite donc attirer la
vigilance des Carnetinois qui peuvent être
démarchés par des personnes malintentionnées
se faisant passer pour des éboueurs, facteurs…
afin de leur vendre des calendriers.
Quelques mesures simples de prudence peuvent
être appliquées par chacun en cas de doute :
 Demandez aux personnes leur carte
professionnelle.
 Ne laissez personne entrer dans votre
domicile.
 En cas de doute, n’hésitez à appeler le 17.

Nous tenions à remercier vivement Messieurs Guerin,
habitants de Carnetin et gérants de l’entreprise
Guard’Events, qui ont contribué gracieusement à la
sécurité de cet évènement.
De chaleureux remerciements aux bénévoles pour
leur dynamisme et leur présence, qui ont aidé au
montage/démontage des stands.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
édition.

*********************
RAMASSAGE DES ORDURES

Nous vous rappelons qu’il est impératif de sortir
ses conteneurs la veille au soir du ramassage.
L’horaire de collecte n’est pas fixe et l’entreprise
peut passer aux aurores comme passer en fin de
matinée.
Merci pour votre vigilance.

*********************
Suivez l’information de la commune sur le site
www.carnetin.fr

