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TOURNAGE DE FILM DANS LE VILLAGE
Les 5 et 6 juillet, quelques scènes d’un long métrage seront tournées pour l’essentiel dans
l’enceinte de la villa Righi, la maison avec la tour située cour des Gros. Un traveling sera
également réalisé au calvaire de la Croix depuis le haut de la rue des Combeaux.
Pour se faire, une petite dizaine de véhicules stationneront rue de la Croix et nous aurons de
nombreux comédiens et techniciens dans les rues du village.
Merci de consulter les informations du tournage au verso.
Le stationnement sera limité pour que tous les véhicules du tournage puissent
se garer facilement. Dès vendredi des barrières avec les arrêtés seront installées.

VENDREDI 16 et SAMEDI 17 JUILLET 2021
à partir de 21h30
Venez observer la Lune comme vous ne l’avez sans doute
jamais vue de vos propres yeux le vendredi 16 juillet et le
samedi 17 juillet 2021 à Carnetin à côté de la mairie.
Si la météo est favorable, deux astronomes amateurs seront
là avec leur télescope pour vous faire voyager à 300 000 km
et sans doute davantage…
Cette action s’intègre dans le projet « On the moon again »
initié à l’occasion des 50 ans du premier pas sur la Lune.
Aucune inscription requise. L’accès est également gratuit.
Nous vous demanderons juste de respecter les gestes
barrière et la distanciation nécessaire.
L’idée de ce projet est de réunir partout dans le monde, en
3 jours, un maximum de personnes qui observeront notre
beau satellite. Une observation mondiale où chacun
apportera « son petit pas ».
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Journées
européennes du
patrimoine 2021
VENDREDI 17 SEPTEMBRE

ETAPE DU FESTIVAL
VELO EN GRAND

WEEK-END 17 – 18 – 19
SEPTEMBRE 2021

AVANTAGES IMAGINE R
Les collégiens, lycéens et étudiants habitant la
commune et ayant un contrat Imagine R bénéficient
d’une participation de la part de la municipalité.
La participation est de :
- Collégiens : 25€
- Lycéens et étudiants : 85 €
Pour cela, il suffit de venir en mairie munie du
contrat, ou de son renouvellement, dûment rempli
et validé par l’établissement scolaire ou université.
La carte Imagine R permet de vous déplacer pour se
rendre aux collèges, lycées, universités, grands écoles
etc…. mais aussi pour vous déplacer sur l’ensemble
du réseau francilien pour vos sorties le week-end, les
jours fériés et les vacances scolaires.

RETROSPECTIVE
« LES ANNEES CYCLOS »

Salle Marie-Claude DUVAL

*****
VISITE DE L’EGLISE ET
DU CLOCHER
BALADE DECOUVERTE DU
VILLAGE

Eglise Saint-Antoine
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