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Mars 2020

BordeauxExpress
14 mars - 10h : Carnaval

14 mars - 16h :
«Marcel entre en scène»

INFORMATION RELATIVE AU BUREAU DE VOTE N°3 :
En vertu de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2020, le
troisième bureau de vote est déplacé salle polyvalente,
32 chemin du Petit Tourny.

Il concerne les habitants de : l’avenue de Fontenille,
chemin de Bonnefond, chemin de Vignac, l’allée Fitta,
l’allée du Grand Arnaud, chemin de Montfavet, allée du
Vallon, chemin de Calonne, chemin des Moines, square
du Belvédère, chemin de la Treille, chemin de
Peyroulet, chemin du Lens, allée des Vignes,
rue Beaugey, Clos Beaugey, chemin Ferrand,
allée de Coeuilles, allée du Moulin de Sonney,
chemin de Sonney, allée de la Haute Prairie,
chemin Roucot, route de Citon, route de
Lignan, route de Latresne des n° pairs et
impairs du 51 au 117.
Les cartes électorales, des électeurs inscrits
au 3e bureau, ainsi que pour les nouveaux
inscrits sur la liste électorale communale, leur
seront adressées au maximum 3 jours avant
le 1er tour des élections.

Compte-rendu du conseil municipal du 22 janvier 2020
Absents :

Absents ayant donné pouvoir :

Mme Marie REVENU,
Mme Delphine PHILIPPEAU,
M. Denis DELOUBES,
Mme Marina MENDEZ.

Mme Isabelle PORTEOUS,
Mme Michèle SAGE,
M. Yannick GRANET,
Mme Christelle CHARAZAC

Délibérations :
• DETR 2020 : Aire de covoiturage, aménagement
paysagers et accès de part et d’autre de l’avenue de
Cassiopée - UNANIMITÉ.
• Demande de subvention : Dotation de Soutien
à l’Investissement Local (DSIL) pour une aire de
covoiturage et de départ de liaisons touristiques (VTT et
promenade touristiques) - UNANIMITÉ.
• Demande de subvention au Conseil Départemental de la
Gironde pour une aire de covoiturage et de départ de
liaisons touristiques (VTT et promenades touristiques) UNANIMITÉ.
• Délibération portant modification des statuts de la
communauté de communes les Coteaux Bordelais
– compétence facultative « Infrastructures de
Recharge pour les Véhicules Électriques : IRVE »
UNANIMITÉ.

• Acquisition de la parcelle cadastrée AO n° 64 par voie de
notoriété acquisitive - UNANIMITÉ.
• Acquisition foncière d’une bande de terrain pour
créer une circulation douce et sécuriser l’accès
à la piste Roger Lapébie le long de la route
départementale RD 10 – dite route de Lignan
15 voix POUR et 8 ABSTENTIONS.
• Modification n° 2 de la délibération N° 2017-135 relative à
l’instauration de l’IFSE - UNANIMITÉ.
• Dénomination des voies intérieures du lotissement « Les
Vallons du Pontet » - UNANIMITÉ.
• Dénomination de la voie intérieure des lotissements du
chemin de Gueirin (tranches 1 et 2) - UNANIMITÉ.
• Dénomination de la voie intérieure du lotissement « La
Lande » de l’aménageur TERRAQUITAINE situé route de
Fargues - UNANIMITÉ.
• Motion de soutien à la filière Vins et Eaux-de-vie de vin
20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS.
Levée de séance à 22h

CHAD - Hommage à Michèle Bacot

Les membres du CHAD

Michèle Bacot nous a quittés début janvier.
Née à Carignan, elle y a passé toute sa vie. Elle fut pendant 7 ans conseillère municipale
active et appréciée puis s’est investie dans le Comité de Jumelage ainsi qu’au CHAD, notre
association, dont elle était présidente depuis 10 ans.
Elle a combattu la maladie avec courage mais n’a jamais renoncé à assurer son rôle jusqu’au
bout, avec patience et bienveillance tout en sachant tisser un lien entre tous.
Nous ne pourrons pas l’oublier car c’était quelqu’un de bien. « Juste quelqu’un de bien. »

Lundis 9, 16 et 23 mars :
Ateliers Nutrition - Soleil de Vie et ASEPT
de 14h30 à 16h30 - Salles associatives L’Odyssée
Mardis 10, 17, 24 et 31 mars :
Ateliers Mémoire - Soleil de Vie et ASEPT
de 14h30 à 16h30 - Salles associatives L’Odyssée
Mardi 10 mars :
Discussion anglaise - Soleil de Vie
20h - Salles associatives L’Odyssée - inscriptions :
englishdiscussion.carignan@outlook.fr ou 06 26 45 04 81
Samedi 14 mars :
Carnaval suivi d’un apéritif offert par la municipalité
de 10h à 13h - devant L’Odyssée
Spectacle «Marcel entre en scène» offert par la municipalité
16h - L’Odyssée
Dimanches 15 et 22 mars :
Elections municipales - de 8h à 18h

Calendrier associatif
Dimanche 8 mars :
Atelier semis - Boutique sans étiquette et Jardins
de Tomates.
de 11h à 12h30 - inscriptions : lors des permanences ou
laboutiquesansetiquette@gmail.com
Samedi 14 mars :
Découverte de la naturopathie et approche des
allergies - Ecopains et Alexia Bernard
de 10h à 12h - salle polyvalente - 06 32 14 95 04 ou
ecopains@gmail.com
Samedi 21 mars :
Matinée «Green Détox» - Anandita
de 9h30 à 12h45 - inscriptions : 06 64 38 61 66 ou
anandita.kundalini@gmail.com
Dimanche 22 mars :
Concert organisé par l’ensemble vocal «Le Choeur
des écluses» - Carisong
17h - Eglise de la Trinité du Grand Parc
Vendredi 27 mars :
Soirée jeux de société pour ados, adultes et enfants
Ludothèque Terres de jeu
20h30 - minuit - Château de la Séguinie à Tresses
Dimanche 29 mars :
Loto du CSN au profit de l’association P’tit Dom
14h30 - L’Odyssée
Samedi 4 avril :
Concert caritatif au profit d’Amitié Solidarité Pérou
et de Parent’R’aide - Carisong
20h - Eglise de Carignan de Bordeaux
Samedi 4 avril :
Journée zéro déchet - La boutique sans étiquette
de 11h à 17h - domaine de la Frayse à Fargues
Mercredi 8 avril :
Assemblée Générale du comité de jumelage
19h - salle polyvalente

ABC
Suite à l’assemblée générale de l'ABC du 24 janvier 2020,
le CA s'est réuni le 7 février pour élire le nouveau bureau :
• Présidente : Jeannie Jamet,
• Secrétaire : Patricia Dean,
• Trésorière : Bernadette Petitjean.

Carisong
La chorale Carisong participera le dimanche 22 mars à un
concert organisé par l’ensemble vocal « Le Choeur des
écluses » (Eglise Trinité du grand parc, 35 place de
l’Europe - Bordeaux à 17h).
Carisong vous invite à venir nombreux cette année
encore à son concert caritatif, le samedi 4 avril à 20h,
à l’église de Carignan (entrée libre avec participation
au chapeau, au profit de deux associations :  Amitié
Solidarité Pérou et Parent’R’aide).

CHAD
Suite à l’Assemblée Générale du CHAD, voici la
composition du nouveau bureau :
• Président : Régis Bertranet,
• Vice-Présidente : Micheline Cendrez,
• Trésorière : Marie-Claude Erbani,
• Vice-trésorière : Catherine Berry,
• Secrétaires : Violette Giraudon, Danièle Le Galliard,
Jacqueline Reynaud.
Le CHAD lance un appel aux Carignanais qui veulent nous
rejoindre. Contact : 06 82 81 48 71.

Anandita Yoga relaxation
Samedi 21 mars de 9h30 à 12h45 au dojo : matinée "Green
Détox" : yoga, naturopathie, alimentation, détox, tous les
conseils pour bien préparer l'arrivée du printemps !
Renseignements et inscriptions : Association ANANDITA tel : 06 64 38 61 66 - anandita.kundalini@gmail.com www.ananditayoga.fr

CAC - Taïso
Samedi 8 février, quelques courageux adultes se sont
essayés au taïso, à l’occasion d’une séance d’initiation
proposée par le professeur de judo remplaçant du
CAC, Alex Guinet. Le taïso combine un ensemble
d’exercices physiques de coordination, de motricité et
de renforcement musculaire et contribue au bien-être
corporel. La pratique est adaptée à la condition physique
de chacun.
À Carignan, cette discipline est proposée à partir
du vendredi 14 février de 19h à 19h45 au dojo. Elle
est ouverte à tous, à partir de 13 ans. La seule tenue
nécessaire est un tee-shirt et un bas de survêtement.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Isabelle Ellies au 06 98 08 94 29 ou isaellies@gmail.com.
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10-31-1336

Calendrier municipal

14 mars

A retenir

Carnaval : 10h - rendez-vous au parking des écoles «Jeux Olympiques»
Spectacle de poésie, humour et magie
«Marcel entre en scène»
16h à L’Odyssée
Offert par la municipalité

