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25 Rosiers = 1 ruche ! 

 

 

 

 

A l’automne 2021 Le Rotary club de France 

avait organisé une vente de rosiers en 

partenariat avec un pépiniériste. Pour l’achat 

de 25 rosiers, le Rotary Club offrait une 

ruche ainsi qu’un hôtel à insectes et un piège 

à frelons asiatiques A charge de le remettre à 

un apiculteur sur la commune. A l’occasion 

de la fête du village, M Le Maire Pascal 

Leroy et Michel Daniloff, Conseiller 

municipal et représentant du Rotary Club de 

Lagny, ont remis, à M Francesco Bisignano, 

apiculteur, la ruche et les accessoires. 

 
 

 « Soirée Années 60/70 » 

          

                  

 

ption obligatoire avant                           le 

mercredi 15 juin 2022                        

auprès de la mairie. 

FETE DU VILLAGE                                                        

 

Samedi 25 juin 2022 s’est déroulé la  

traditionnelle fête du village. Le thème était les 

années 60/70. Les Élus étaient ravis 

d’accueillir les Carnetinois dans la cour de la 

mairie. 120 personnes sont venues profiter de 

ce moment de partage et très convivial. Une 

décoration d’enfer, un somptueux repas. Le 

plat italien était préparé par Francesco du 

restaurant La Locanda à Jablines, plat offert 

par la Mairie. Ludwig, notre DJ, a animé un 

blind test, qui a mis une ambiance de folie. 4 

familles ont remporté le jeu et sont reparties 

avec une boite de gâteaux. Ludwig a animé 

toute la soirée et fait danser les habitants 

jusque tard dans la nuit. Une très belle 

réussite ! Et quel bonheur de se retrouver ! 

Merci aux bénévoles pour votre aide 

précieuse. Merci à tous d’être venus.  

 

http://www.carnetin.fr/


 

  

 

Vendredi 8 et samedi 9 juillet  

A partir de 21h30 à côté de la mairie 

de Carnetin 

Découvrez la Lune et faites un 

bon à 370 000 km de notre 

Terre ! 

Evènement                                                        

pour tout public 

 

Venez nombreux ! 

ILE DE LOISIRS DE 

JABLINES 

                     

OBSERVATION 

DE LA LUNE  

 
 

Jeudi 14 juillet 2022 
à 11 heures 30  

 

Monsieur le Maire,                                 

les Conseillers Municipaux 

 

Sont heureux de vous inviter 

pour célébrer la fête Nationale et à 

partager le pot de l’amitié dans la 

salle polyvalente Marie Claude Duval 

Le Maraîcher est là en 

juillet et août : 

05 et 19 juillet ainsi que 

02, 17 et 30 août 


