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A vos agendas !
Commémorations du
11 novembre 1918

N°39/Octobre 2019

ETAT DE CATASTROPHE
NATURELLE

Lundi 11 novembre 2019
11 heures au cimetière

Toujours dans l’attente de l’arrêté
interministériel.
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.

*****

ENQUETE PUBLIQUE

Vendredi 22 novembre 2019

Relative au projet de Schéma de Cohérence
Territoriale de Marne et Gondoire

19h00

Le projet de SCoT de Marne et Gondoire est soumis à enquête
publique du 07 octobre au 09 novembre 2019
Consultation du dossier et du registre d’enquête publique à la
mairie aux heures d’ouvertures.

Le beaujolais nouveau à Carnetin

MARAICHAGE TOUS LES MARDIS
A PARTIR DU MARDI 15 OCTOBRE 2019
Eddie Vray vendra ses fruits et légumes de saison
tous les mardis de 18h00 à 20h00 sur l’espace vert
de la mairie.
Production locale et bio.
L’objectif est de valoriser le rôle essentiel du
commerce de proximité auprès des habitants et
dynamiser notre village.
Comité de rédaction : mairie de Carnetin
Ne pas jeter sur la voie publique
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MARCHE CAMPAGNARD
2019
Temps mitigé en ce dimanche 6
octobre
lors du marché
campagnard. Installation des
équipements sous la pluie, et vers
11h30 le soleil a pointé le bout de
son nez. Nous avions prévu de
grands barnums pour abriter
exposants et visiteurs. Toute la
journée, les visiteurs ont flâné au
son de la musique orchestré par
Tutti Quanti. Une centaine de
personne ont déjeuné sur place. Il
y en avait pour tous les gouts :
galette ou crêpe bretonne, plats
réunionnais, plat italien. Un grand
merci à l’entreprise Guard’Events
pour leur prestation à titre
gracieux pour assurer la sécurité
de l’évènement.
Une bonne ambiance toute la
journée. Avec des animations : 2
randonnées avec un départ du
marché, présentation du métier de
forgeron, une ruche pédagogique
animée par un apiculteur local, un
jeu ludique pour les enfants.
Nous remercions Mr Sebastien
Duplan, suppléant de Mr JeanMichel Fauvergue Député, M
Jean-Paul Michel, président de la
CAMG, Mr Roland Harlé, Maire
de Pomponne, de leur présence
sur le marché. Ils ont pu apprécier
le dynamisme de notre village.

