
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Toute l’info municipale en quelques lignes                                      N°70/Juin 2022                               

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

 MARCHE A CARNETIN 
 

Mardis 07 et 21 juin 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 
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FESTIVAL                      

Printemps de paroles 

 

 

 

 

Plus de 220 personnes du village mais aussi 

des alentours ont assisté le jeudi 19 mai 2022 

dans le parc près de la mairie aux spectacles 

du Festival « Printemps de Paroles ».                                                                              

2 spectacles très intéressants, totalement 

différents l’un de l’autre où l’humour était au 

rendez-vous.  

Un réel plaisir pour tous ! 

 

 
 

 

 « Soirée Années 60/70 » 

          

                  

FETE DU VILLAGE                                                        

 

Deux années se sont écoulées sans que 

l’on puisse organiser la traditionnelle 

fête du village. Les Élus seront ravis de 

vous accueillir à nouveau 

samedi 25 juin 2022  

19h00 cour de la mairie 

pour une soirée années 60/70 

Notre DJ favori saura animer cette 

soirée et vous faire danser jusque tard 

dans la nuit.  

Un flyer a été distribué dans vos boites 

aux lettre pour plus de précisions. 

Inscription avant le 15 juin 2022 

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 ! 

Pour la 2e année consécutive, nous vous 

proposons d’observer la Lune à Carnetin 

dans le cadre de l’action « On the moon 

again ». 

Rendez-vous autour de deux télescopes 

et d’astronomes amateurs chevronnés. 

N’hésitez pas à apporter votre propre 

lunette, votre télescope ou vos jumelles si 

vous en avez. L’éclairage en lumière 

rouge sera préférable afin de ne pas 

éblouir nos yeux. 

 

 

 

 

 

 

Evènement pour tout public 

Venez nombreux ! 

 

 

MARATHON MARNE ET 

GONDOIRE                     

Dimanche 29 mai 2022                                         

La 15e édition du marathon aura réuni 430 

participantes et participants, ce qui est 

honorable pour un weekend de l'ascension. 

Remerciement à tous celles et ceux qui ont 

contribué à l'organisation de ce marathon sur 

la commune. 

Grand merci aux riverains d’avoir joué le 

jeu : aucune voiture à 8h du matin.  Bravo à 

tous ! 

OBSERVATION DE 

LA LUNE  

AVANTAGES IMAGINE’R 

Les collégiens, lycéens et étudiants habitant 

la commune et ayant un contrat Imagine R 

bénéficient d’une participation de la part de 

la municipalité. 

 

La participation est de : 

- Collégiens : 25€ 

- Lycéens et étudiants : 85 € 

 

Pour cela, il suffit de venir en mairie munie 

du contrat, ou de son renouvellement, 

dûment rempli et validé par 

l’établissement scolaire ou université. 

 

La carte Imagine R permet de vous déplacer 

pour se rendre aux collèges, lycées, 

universités, grands écoles etc…. mais aussi 

pour vous déplacer sur l’ensemble du réseau 

francilien pour vos sorties le week-end, les 

jours fériés et les vacances scolaires. 

 


