Toute l’info municipale en quelques lignes
et sur le site internet de la mairie : www.carnetin.fr

MARCHÉ A CARNETIN
A partir du 9 novembre 2021
1 mardi sur 2 de 18h00 à 20h00
Maraichage : fruits et légumes de saison
avec « Le jardin de Sainte Avoye »
Producteur deDammartin- sur-Tigeaux

Présent mardi 9 et 23 novembre 2021
sur le Parking de la mairie
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COMMEMORATIONS
DU 11 NOVEMBRE 1918
Jeudi 11 novembre 2021
11 heures au cimetière
Une cérémonie du souvenir aura lieu devant le
monument aux morts au cimetière de Carnetin
avec lecture du message officiel et dépôt de
gerbe.

FESTIVITES DE NOEL

BESOIN D’AIDES POUR VOS
DEMARCHES ADMINISTRATIVES ?
Immatriculation de véhicules, RSA, Impôts, permis
de conduire, services numériques… les agents de
FRANCE SERVICE sont disponibles pour vous
accompagner dans vos démarches administratives au
quotidien. Pour les contacter :

CA de Marne et Gondoire
Centre Socio-Culturel Mix’City
19 rue Louis Blériot
77400 Lagny s/Marne
Tél : 01.60.93.45.08
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Samedi 4 décembre : « Mamie Frippe fête
Noël » spectacle proposé par la compagnie
Zébuline aux moins de 5 ans dans l’Eglise
Samedi 11 décembre : Séance cinéma pour les
jeunes de 6 à 12 ans avec la projection de
« Encanto, la fantastique famille Madrigal ».
Samedi 18 décembre : la mairie a fait le choix
de protéger nos anciens. Donc pas de goûter !
Les élus distribueront les colis à nos aînés.
Un courrier individuel sera envoyé
prochainement aux familles concernées.

MARCHÉ CAMPAGNARD
Le marché campagnard a eu lieu dimanche 3
octobre. Il n'a pas failli à la tradition et a proposé des
produits du terroir et artisanaux locaux. Mais cette
année il comportait en plus une section littéraire avec
quatre auteurs qui présentaient leur dernier ouvrage.
Une bien belle réussite pour tous !!
La partie traditionnelle du marché rural, animée par
l'orchestre Tutti Quanti dirigé par Giuseppe
FRANCOMANO, s’est tenue en plein air,
heureusement couverte par des barnums car la pluie,
dimanche matin, a découragé quelque peu les visiteurs
qui ont pu se rattraper l'après-midi avec une météo plus
clémente. Légumes, fruits, charcuteries, jus de fruit,
thé, champagne, bières, miel de Carnetin et huile
d'olives étaient proposés par des producteurs
indépendants. Les produits artisanaux étaient fabriqués
par les exposants comme l'atelier AHA, « Philicréa »,
Vannerie Noël, « la Tribu de Nana », « Sophil
Création »… Au niveau restauration il y en avait pour
tous les goûts : plat italien, galette et crêpes bretonnes,
plats réunionnais, soupe de légumes.
L'association « Les Bouchons de l'espoir » était
présente. Elle récupère les bouchons plastiques de nos
bouteilles pour financer la pratique de l’handisport,
principalement en achetant des équipements
spécialisés pour les sportifs.

VISITE DE MONSIEUR
LE SOUS-PREFET
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de
Torcy, François-Claude PLAISANT, est venu à
Carnetin le mercredi 20 octobre 2021. La visite a
commencé
par
la
présentation
des
caractéristiques de la commune. Les élus ont pu
échanger avec Monsieur le Sous-Préfet sur
différents sujets en parfaite convivialité.
C’est à pied que
Monsieur le Sous-Préfet
et les élus se sont rendus
au point de vue de la
croix en passant par la
place de l’église où il lui
a été commenté les
travaux de
requalification de la
place et des deux cours.

SIETREM Waster la plateforme
multi-services de SIETREM

Le SIETREM lance sa plateforme multi-services
Sietrem Waster afin de mutualiser vos trajets à la
déchetterie, évacuez vos déchets et leur donner
une seconde vie grâce à vos voisins.
En téléchargeant l'application ou directement sur
leur site https://sietrem.waster.fr/.
N'hésitez pas à vous inscrire sur leur application
via votre smartphone.

