Toute l’info municipale en quelques lignes

N°18/Juin 2017

La fête du village
Samedi 24 juin 2017 à 19 heures
Dans la cour de la Mairie rue Albert Mattar
Nous vous invitons à continuer notre promenade gastronomique à
travers la France.

La Corse

est à l’honneur cette année.

Vous aurez le plaisir de déguster un des plats traditionnels Corse :
« Veau à la tomate et olives accompagné de sa polenta à base de farine
de châtaigne », offert par la Mairie et préparé par les membres de la
Commission des fêtes.
Nous vous remercions d’apporter : entrées, desserts, fromages,
boissons. Faites nous déguster vos spécialités ! Ne pas oublier
assiettes, gobelets et couverts.
La fête du village est organisée pour réunir les « villageois » et leur
famille. C’est l’occasion de faire connaissance dans une ambiance
convivial et chaleureuse.
Pour des raisons pratiques et budgétaires, nous ne pouvons accepter
plus de 2 personnes extérieures à Carnetin par foyer. Merci pour votre
compréhension.
Coupon réponse Merci de déposer votre inscription en mairie avec le coupon ciunique
joint avant le 14 juin 2017. Pas d’acceptation après cette date.
…………………………………………...………….……………
Fête du village : Samedi 24 juin 2017 à 19h00 dans la cour de la mairie
Nom :

ISSN 2552-6642

:
:
Assisteront à la fête du village : ……. Adultes
Personnes extérieurs : ……… (maximum 2)
coupon recto/verso

…….Enfants

CARTE IMAGINE R

Les collégiens et lycéens habitant la commune et ayant un contrat
Imagine R bénéficient d’une participation de 85,50 €uros de la part
de la municipalité.
Pour cela, il suffit de venir en mairie munie du contrat, ou du
renouvellement, dûment rempli et validé par l’établissement scolaire.
La carte Imagine R permet de vous déplacer pour se rendre aux
collèges ou lycées mais aussi pour vous déplacer sur l’ensemble du
réseau francilien pour vos sorties le week-end, les jours fériés et les
vacances scolaires.
*********************

A vos
agendas !

Vendredi
14 juillet
2017

Afin de vous informer des animations et des événements importants,
mais aussi pour être prévenu de manière ponctuelle, exemple : en cas
à 11 heures 30 d’évènement climatique important (tempête, neige…), messages
d’alerte pour différentes raisons, être informé des réunions publiques
Retrouvons-nous et manifestations, la Municipalité vous propose de vous envoyer un
courriel pour rester toujours au fait de l'actualité dans votre village.
pour la
traditionnelle fête
Nous vous proposons de nous communiquer vos coordonnées et votre
nationale et
partager ensemble adresse courriel soit par le biais du coupon ci-joint ou par courriel à
la mairie.
le verre de
mairie.carnetin@wanadoo.fr
l’amitié dans la
salle polyvalente
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de la commune
Marie-Claude
DUVAL.
…………………………………………….....………………...
Je souhaite recevoir par courriel l’actualité de Carnetin
Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
coupon recto/verso

