Toute l’info municipale en quelques lignes

N°11/Septembre 2016

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage se fera
mercredi 28 septembre 2016 avant 8h00
Nous vous demandons de sortir les encombrants la
veille du ramassage
Présentation en vrac proprement disposé au même endroit
que les ordures ménagères.

Mercredi 28 septembre 2016

avant 8h00
AUTORISES
Matelas
Canapé
Sommiers
Moquettes Vitres
Fenêtres en PVC
Jouets en
plastiques
Polystyrène

Sont acceptés uniquement : les produits encombrants,
qui en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent
être pris en compte par la collecte usuelle, des déchets
résiduels, provenant de la consommation courante des
ménages et devenus hors d’usage.

*********************
INTERDITS
Ordures
ménagères
Déchets
recyclables
Bâches agricoles
Appareils
électriques

*********************
Horaires de la déchetterie
de Saint Thibault des Vignes
du 1er octobre au 30 mars
Lundi au samedi : 9h00 à 17h00
Dimanche : 9h00 à 13h00
Présentez-vous muni :

 Soit d’une pièce d’identité ou d’un
justificatif de domicile
 Soit d’une pièce d’identité et du
badge d’accès

UN OSTEOPATHE MOBILE
Noémie Fallet, ostéopathe diplômée de l’Ecole Supérieure
d’Ostéopathie, a mis en place un cabinet d’ostéopathie
mobile. Concept innovant, elle propose des soins, comme
dans un cabinet traditionnel, ce véhicule aménagé possède
tous les équipements nécessaires au bon déroulement d’une
consultation. Pas le temps de se déplacer, Noëmie se
déplace à Carnetin pour des séances d’ostéopathie. Nous
vous proposons de la retrouver sur le parking de la mairie.
Noémie Fallet
Besoin d’un rendez-vous, contacter Noémie Fallet
06.58.61.14.64

*************************
noemie.fallet@osteopathe-eso.fr

MISSION LOCALE

les Boucles de la Marne
La Mission Locale est un espace réservé aux jeunes de 16
à 25 ans, sortis du système scolaire, à la recherche d'un
emploi ou d'une formation.
Son domaine :
Mission Locale des boucles de la Marne
7/9 rue rue Vacheresse
77400 Lagny sur Marne
Tel : 01.60.07.34.97

PERMANENCE A CARNETIN
Mercredi 21 septembre 2016

de 9h00 à 12h00
Salle polyvalente
A côté de la Mairie
32 rue Albert Mattar

1. Emploi : un appui à la recherche d'emploi, conseil
sur l'organisation de la recherche, atelier de
simulation d'entretien d'embauche (animé par des
membres du Rotary Club), mise à disposition des
offres d'emploi.
2. Accéder à une formation : acquérir une
qualification professionnelle. Votre conseiller
assure le lien entre vous et l'organisme de
formation. Rencontrer des professionnelles.....
mais aussi un lieu pour se documenter, se
renseigner, s'informer (logement, santé.....).
3. Trouver sa voie : faire le point sur ses
compétences. Passer des tests d'intérêt et de
niveau. Enquêter auprès des professionnels.
4. Les conseillers reçoivent en entretien individuel,
sur rendez-vous.
Vous pouvez retrouver les Boucles de la Marne sur
Facebook.

RAPPEL
Après tous permis de construire ou déclaration préalable de travaux
Il est nécessaire de déposer en mairie la déclaration attestant l’achèvement
et la conformité des travaux dès que ceux-ci sont terminés.
Comité de rédaction : mairie de Carnetin - Ne pas jeter sur la voie publique

