Toute l’info municipale en quelques lignes

A vos agendas
******

Samedi 15 juin 2019
CONCERT GRATUIT
Répertoire ROCK
Français et anglo-saxon des
années 50 à 90

N°35/JUIN 2019

Plantation de rosiers rue de la Croix
La mairie a investi dans une quarantaine de rosiers. Patrice
THEVENARD et Pascal ORLHAC les ont installés rue de la
Croix.
C’est le printemps, agrémentez vos jardins, terrasses et devant de
maison de fleurs. Que c’est agréable de se balader dans un village
fleuri !

Deep purple – Rolling Stones – Metallica
Nirvana – Trust – Johnny Hallyday…..

Lieu : 32 rue Albert Mattar
dans la cour de la mairie.
Buvette et crêperie sur place

******

Dimanche 16 juin 2019
MARATHON

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

Samedi 22 juin 2019
FETE DU VILLAGE
SOIREE ITALIENNE
Inscription en mairie
avant Mardi 11 juin 2019

Départ à la retraite
35 ans de bons et loyaux services en tant qu’agent technique
dans notre village, Monsieur Pascal ORLHAC prend sa retraite
méritée le 30 juin prochain. Afin de le récompenser nous avons
ouvert une cagnotte à la mairie de Carnetin.
N'hésitez pas à participer avec le montant de votre choix ou de
glisser une petit message de remerciement dans la boite prévue
à cet effet.
Ces petites attentions nous permettront de lui témoigner notre
affection mais aussi de le remercier pour toutes ces années
passées parmi nous.
Nous vous remercions par avance pour votre contribution !

Au 1er juillet 2019, les consignes de tri évoluent
À compter du 1er juillet 2019, le tri se simplifie ! Désormais, tous les
emballages et les papiers se trient. Ainsi, en plus des emballages que vous
aviez l’habitude de trier (bouteilles et flacons en plastique, papiers,
emballages et briques en carton, emballages en métal), vous pouvez
maintenant déposer dans le bac jaune les pots, films, sachets, barquettes et
petits emballages en métal.

Parcours baludik à Carnetin
Dès le mercredi 12 Juin, retrouvez Roubert Mattar le pigeon sur baludik.fr. Il vous guidera dans les ruelles et sur
les chemins de votre village. Il vous fera découvrir ses lieux préférés, ceux de son enfance et partagera avec vous
ses souvenirs.
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire a réalisé cette visite guidée numérique, interactive et inédite mêlant
jeux de piste et énigmes. Ce parcours ludique emmène en balade les petits comme les grands à la découverte du
patrimoine de Carnetin.
Pour accéder au circuit « Roubert Mattar le pigeon dans les rues de Carnetin » c’est tout simple
1. Téléchargez l’application Baludik. C’est gratuit !
2. Choisissez le parcours.
3. Suivez le guide et résolvez les énigmes.
Sur le site baludik.fr, vous trouverez également d’autres
parcours ludiques proposés par l’Office de Tourisme de
Marne et Gondoire.
Ils vous feront découvrir le territoire de Marne et Gondoire.

Alors… Venez avec nous en balade !
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