Toute l’info municipale en quelques lignes
et sur le site internet de la mairie : www.carnetin.fr
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Samedi 10 septembre

RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS

A partir de 19h30
Cour de la mairie à Carnetin

Mercredi 28 septembre

CONCERT ROCK

Merci de sortir vos encombrants
la veille du ramassage
A déposer en vrac proprement 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, et des déchets
provenant de la consommation courante.

PARKING A VELOS
Sensible au développement de l’usage du vélo
pour les activités quotidiennes ou de loisirs, la
mairie a installé, derrière l’église, trois
supports vélos permettant de garer 6 vélos.
Nous invitons les usagers qui n’ont pas la
place chez eux pour ranger leur vélo à utiliser
ces supports.

2 groupes
1ère partie : Hill Valley
2ème partie : Saphir Noir
Restauration avec food-trucks :
Magali Crêpes et L’as du poulet
et buvette

Venez nombreux
écouter, chanter et danser
au rythme de la musique pop-rock.
ption obligatoire avant
mercredi 15 juin 2022

le
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MARCHE
CAMPAGNARD

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Dimanche 2 octobre

Samedi 17 septembre

Cour de la mairie à Carnetin

Eglise Saint Antoine

• Découvrez à travers les stands les saveurs
et les richesses de notre région
• Buvette
• Restauration

• Présentation
de
métiers :
apiculteur,
rempailleur, atelier couture…
• L’association Trotte Sentiers77 organise 2
randonnées pédestres.
Départ devant la mairie :
- 9h30 : randonnée 7 km
- 13h30 : randonnée 10 km
• Animation musicale avec l’orchestre Tutti
Quanti
• Rencontre avec des écrivains habitant la
commune. Vous pourrez acheter leur
roman ou nouvelle. Ils partageront leur
expérience et feront des séances de
dédicaces.

RECENSEMENT
ANIMAUX
ption obligatoire avant
le mercredi 15 juin 2022
auprès de la mairie.

La Préfecture
de Seine-et-Marne
ption obligatoire
avant nous
demande
de recenser
les2022
détenteurs
le mercredi
15 juin
d’animauxauprès
de basse-cour
de la mairie.(volailles,
lapins, pigeons, …)
Merci de faire ce recensement en mairie
dans les plus brefs délais.

