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FESTIVITES DE NOEL 

Dimanche 11 décembre 2022     

de 14h00 à 17h00                                

Salle polyvalente 

Notre village de Carnetin                       

accueillera un évènement original :                                       

Trois auteurs du village dédicaceront 

leurs derniers ouvrages.  

Fanny TAURAND                                          

Jean-Pierre BERNHARDT                                       

Pascal LEROY 

 

   Samedi 3 décembre                

Pour les 6 à 12 ans : film au cinéma le Cinq à 

Lagny-sur-Marne agrémenté d’un goûter. 

 Samedi 10 décembre 

Pour les moins de 5 ans : « L’arbre de 

Noucky », spectacle de marionnettes dans 

l’Eglise, ET venue du Père Noël. 

 Samedi 17 décembre 

Pour nos aînés (plus de 70 ans) : distribution 

d’un magnifique panier garni, avec des 

surprises… 

             

 

http://www.carnetin.fr/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPART EN RETRAITE 

Après 20 années passées au poste de secrétaire de 

mairie à la commune de Carnetin,                                 

Mme Françoise PINCEMAILLE va dorénavant 

pouvoir profiter d’une douce et heureuse retraite 

auprès de sa famille.  

 

Les habitants de la commune ont eu la chance de 

pouvoir compter sur la rigueur de son travail et 

les connaissances de son métier. Elle a toujours 

été appréciée par les élus pour ses qualités 

professionnelles. 

Nous la remercions chaleureusement pour son 

investissement de tous les instants au service de 

notre collectivité. 

 

Si vous le souhaitez, un livre d’or est à votre 

disposition afin de lui marquer votre sympathie. 

Dans ce cas, vous pouvez venir en mairie les 

lundis et vendredis jusqu’au 15 décembre 

prochain ou lui écrire un message que nous lui 

transmettrons. 

 

 

 

 

 

. 

 

CONCERT                    

DU NOUVEL AN 

Le tour du Monde                                

de l’Orchestre Tutti Quanti                

Dimanche 8 janvier 2023    

Eglise de Carnetin               

16h00 

Réservation conseillée                 

auprès de la Mairie au 01.64.30.24.20 

avant le 6 janvier 2023 

 

DECORATIONS DE NOEL 

La commune se fait belle                                            

pour les fêtes de fin d’année ! 

Comme l’an passé, les « lutins » de la 

mairie (Aude, Pascal, Marc, Lionel et 

Christelle) ont mis en place les 

illuminations et décorations dans le village.  

A vous de découvrir et apprécier les 

différents ornements installés dans le 

village ! 

 

FLASH INFO  

 DEPOSEZ VOS SAPINS NON FLOQUÉS DANS 

L’ENCLOS INSTALLÉ A CET USAGE PRES DE LA 

MAIRIE JUSQU’AU 15 JANVIER 2023. ILS SERONT 

BROYÉS ET COMPOSTÉS PAR NOS SOINS. 


