
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’info municipale en quelques lignes                                      N°63/Décembre 2021                               

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

 MARCHE A CARNETIN 

Mardi 4 et 18 janvier 2022                                        

Parking de la mairie                                   

18h00 à 20h00 

Maraîchage : fruits et légumes de saison  

avec « Le jardin de Sainte Avoye ».  

Producteur de Dammartin-sur-Tigeaux 

 

LISTES ELECTORALES 

Les prochaines élections sont : l'élection 

présidentielle les 10 et 24 avril 2022 et les 

élections législatives en juin 2022. 

Pour pouvoir voter en France, il faut être 

inscrit sur les listes électorales.                           

La demande d'inscription se fait en ligne sur 

les listes électorales par le site :   
https://franceconnect.gouv.fr 

Conditions : être âgé d’au-moins 18 ans, 

être citoyen français ou européen.  

Informations et inscription :                            

www.service-public/accueil/citoyen/elections.fr 

 

CONCERT                    

DU NOUVEL AN 

L’Orchestre Tutti Quanti               

fait son cinéma 

Dimanche 9 janvier 2022    

Eglise de Carnetin               

16h00 

Réservation conseillée                 

auprès de la Mairie au 01.64.30.24.20 

avant le 7 janvier 2022 
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DECORATIONS DE NOEL 

La commune se fait belle                                            

pour les fêtes de fin d’année ! 

Pour égayer cette fin d'année difficile et 

innover, les « lutins » de la mairie (Aude, 

Pascal, Lionel et Christelle) ont mis en 

place les illuminations et décorations dans 

le village. Et ils n’ont pas chômé ! 

Le personnel communal a décidé de réaliser 

un petit village de Noël. Tout est fait mains 

avec de la récupération de bois.                                                                                                                    

Nous remercions la participation de Michel 

pour les petits lutins et le cerf, Marc pour 

son aide précieuse, Patrice pour le bois des 

bonhommes de neige et Jérôme pour la 

peinture décorative de la luge.  

Des sapins ont été installés devant la mairie 

ainsi qu’une décoration à l’intérieur.                                                

Un sapin a été planté et décoré près du 

cimetière. Nous le verrons grandir au fil des 

ans. Chaque année il sera décoré pour Noël.                                                                           

Place de l’Eglise/rue de la Croix, des 

guirlandes ont été installées dans les 2 

arbres et le sapin place Braun a été orné de 

boules. 

A vous de découvrir et apprécier ces 

ornements ! 

 

FLASH INFO : DEPOSEZ VOS SAPINS NON FLOQUÉS 

DANS L’ENCLOS INSTALLÉ A CET USAGE PRES DE 

LA MAIRIE JUSQU’AU 16 JANVIER 2022. ILS 

SERONT BROYÉS ET COMPOSTÉS PAR NOS SOINS. 

FESTIVITES DE NOEL 

Samedi 4 décembre : magnifique 

spectacle « Mamie Frippe fête Noël » 

proposé par la compagnie Zébuline 

aux moins de 5 ans dans l’Eglise. Très 

bon moment, les enfants étaient 

heureux et baignaient déjà dans la 

magie de Noël. Le Père Noël a offert 

un cadeau à chacun des enfants. 

 

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 : distribution 

des colis à nos aînés de 14h à 16h salle 

polyvalente Marie-Claude Duval.  
 

APPEL A LA CIVILITÉ 

 Certains habitants ne respectent pas 

les règles de collecte des déchets : des 

sacs poubelles traînent plusieurs jours 

sur le trottoir, parfois même éventrés, 

ou des containers restent 24h/24 sortis 

devant le pas de la porte.  

Merci de respecter les règles mises en 

place par le Sietrem : les containers 

doivent être sortis la veille au soir 

du ramassage et rentrés après la 

collecte. 

 


