
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EGLISE SAINT ANTOINE 

 
• VISITE DE L’EGLISE ET DU 

CLOCHER               

• BALADE DECOUVERTE DU 

VILLAGE 

 
HORAIRES DES 3 JOURNEES  

10H30 A 12H00 

14H00 A 16H30 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Eglise Saint-Antoine 

 
 

Toute l’info municipale en quelques lignes                                      N°60/Septembre 2021                               

et sur le site internet de la mairie : www.carnetin.fr 

 VENDREDI 17 SEPTEMBRE  

ETAPE DU FESTIVAL 

VELO EN GRAND 

RANDONNEE DE 35KM  

 L’HISTOIRE INDUSTRIELLE A VELO 

10H00 A 16H00 

 

 

RETROSPECTIVE                   

PATRICE THÉVENARD                                                    

« LES ANNEES CYCLOS »  

Salle Marie-Claude DUVAL 

   

*****                                                                               

Démonstration de filage de verre au 

chalumeau et élaboration d’une perle ou 

d’un sulfure 

            Atelier Pascale Verrand                                                    

2 chemin de l’Entonnoir          

 

Journées européennes du patrimoine 2021              

WEEK-END DU 17 – 18 -19 SEPTEMBRE 2021  

http://www.carnetin.fr/


 

 

Le SIETREM élabore son nouveau 

Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA) pour la période 2021 / 2026. 
 

Les habitants qui souhaitent s'investir dans la prévention 

des déchets pour les années à venir, peuvent consulter le 

projet de PLPDMA en cliquant sur le lien 

suivant : https://www.sietrem.fr/images/Projet_PLP

DMA.pdf  
 

Toutes les remarques et suggestions sont à envoyer par 

mail à v.montalvillo@sietrem.fr. 

                               *****                                                     

FRELONS ASIATIQUES               
La Communauté d’Agglomération de Marne et 

Gondoire, consciente des enjeux sanitaires et 

environnementaux liés au développement des 

colonies de frelons asiatiques et du risque pour ses 

habitants, a renouvelé cette année une 

convention avec le Groupement de Défense 

Sanitaire des Abeilles (GDSA) de Seine-et-

Marne. La destruction des nids de frelons asiatiques 

pourra ainsi être réalisée par le GDSA, à la charge 

de l’intercommunalité. 

Si vous observez un nid de frelons asiatiques sur 

votre commune, vous pouvez remplir le formulaire 

disponible sur le site internet de Marne et 

Gondoire : Demande d'intervention - frelons 

asiatiques - Communauté d'Agglomération de 

Marne et Gondoire 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

  Comité de rédaction : mairie de Carnetin  -  Ne pas jeter sur la voie publique           ISSN 2552-66 

   Marché campagnard           

 DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

  

 

Carnetin, petit coin des écrivains 
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