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

N°67/Mars 2022

DONS UKRAINE
La commune de Lagny-sur-Marne accueille
des familles Ukrainiennes à la résidence la
Sérénité.
Afin d’aider à l’installation de ses familles,
nous collectons à la mairie de Carnetin des
dons de matériels tel que :
➢matelas, sommiers, oreillers, couettes,
couvertures, frigos, tables, chaises,
meubles de rangement, ustensiles de
cuisine,
micro-ondes,
cafetières,
bouilloires, …
➢pour les enfants : biberons neufs, lit bébé,
transat, chaise haute.
➢Produits d’entretien
Contacter la mairie pour convenir d’un
rendez-vous pour la collecte des dons au
01.64.30.24.20.

PROCURATIONS
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez
donner procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune
que la vôtre.
Vous pouvez donner procuration à tout
moment de deux façons en faisant :
•
•

Une demande en ligne sur le
site maprocuration.gouv.fr.
Une demande via un formulaire Cerfa
papier dans un commissariat de police,
gendarmerie.

Merci pour votre générosité.
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RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
Mercredi 30 mars 2022
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, des déchets, provenant de la
consommation courante tel que : meubles et
mobiliers divers, literie (matelas, sommier)
dont le poids n’excède pas 25 kg et le volume
1m3.

MARCHÉ A CARNETIN

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES METIERS
D’ART

Mardis 15 et 29 mars
Mardis 12 et 26 avril
Parking de la mairie
18h00 à 20h00

28 mars au 03 avril
Sur notre commune, les ateliers suivants
ouvrent leurs portes :
• La Perle d’Art, Pascale Verrand,
artisan verrier et créatrice de bijoux
• Isabelle Lemaire, plasticienne et peintre

SORTIE NATURE
SAMEDI 26 MARS
DE 10H À 12H
PARTONS À LA RECHERCHE
DES ANIMAUX DE LA FORÊT
Inscription & passe sanitaire obligatoires
Animation : Steve GAUYACQ
06 04 91 58 03 • zhbio-s@seme-id77.fr
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE DE L'AEV

www.aev-iledefrance.fr

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

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

