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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Vendredi 18 septembre 2020
Merci de sortir vos encombrants
la veille du ramassage avant 8h00
Présentation en vrac proprement disposé au même
endroit que les ordures ménagères.
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, par exemple :
meubles et mobiliers divers, literie (matelas,
sommier)… dont le poids n’excède pas 25 kg et le
volume 1m3

Week-end
19 et 20 septembre

Journées européennes du
patrimoine
OUVERTURE DE L’EGLISE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
10H00 A 12H00
14H00 A 17H00
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Dimanche 04 octobre 2020

Eglise Saint-Antoine

MARCHÉ CAMPAGNARD
 Découvrez à travers les stands les saveurs et les
richesses de notre région
 Restauration
 Buvette

19 et 20 septembre

AU PROGRAMME
Nous vous proposons :
- Visite commentée de l’église
Saint-Antoine et son clocher
- A la découverte de la seigneurie
de Carnetin (exposition, histoire
du château)
- Balade découverte
- Balade pour les jeunes sur
smartphone - Baludik avec le
pigeon Roubert Mattar

Dimanche 27 septembre
Rando Méli-Mélo
Randonnée 26km au départ de
CARNETIN

 Présentation de métiers : apiculteur, rempailleur,
vannier, fabrication stylo en bois….

Organise 2 Randonnées départ devant la mairie
(présence obligatoire 15mn avant) :
- Randonnée 12km départ à 9h00
- Randonnée 6km départ à 13h30
 Animation musicale avec l’orchestre
sous la direction de G. Francomano
-

Strass Chic
Atelier AHA
La tribu de Nana
Vannerie Didier NOEL
Rempailleur Eric Giuliani
Rucher de Francesco
Microbrasserie du Saule
Au duc de Claye
Champagne Leveau-Leblond
Cerise Bergamote
La dame ô thés
Epicerie du terroir
Les salines de Brouage
Macarons de Voulangis
Envie délicieuse
Cuizin la caze
Rôtisseur Alain Heu
Office de tourisme Marne et Gondoire
Association « Les Bouchons de l’Espoir »
Maraicher « La ferme des soupirs »
Bruno Barré producteur/récoltant
Richard fleurs

