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• Bordeaux Métropole, suite au 2e confinement a 
décidé, pour soutenir l’économie de proximité, 
de mettre en place 3 fonds de soutien : https://
www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Plan-
de-soutien-metropolitain-a-l-economie-de-
proximite

• Conseil régional d’Aquitaine a mis en place 
plusieurs mesures : aide au rebond des 
associations d’appui de la jeunesse, fonds 
d’urgence entreprises et associations, 
chèque E-commerce (accompagnement au 
numérique) , fonds de prêt de solidarité et de 
proximité pour les commerçants, artisans et 
associations,…https://entreprises.nouvelle-
aquitaine.fr/actualites/covid-19-quelles-
aides-pour-les-entreprises-et-associations.  
Un numéro d’appel est disponible :  
05 57 57 55 88 ainsi qu’un mail : entreprise-
covid19@nouvelle-aquitaine.fr

• Conseil départemental de la Gironde est un 
partenaire incontournable des associations : 
www.gironde.fr

Retrouver d’autres informations sur : 
https://www.service-public.fr/associations/
vosdroits/F35263
RESTONS MOBILISES ET SOLIDAIRES !

La crise sanitaire du COVID-19 que nous 
traversons aujourd’hui affecte nos vies  sur  
différents plans : professionnel, personnel, 
social, sportif, associatif,... Les deux 
confinements et les mesures visant à lutter 
contre la propagation du virus COVID-19 ont 
particulièrement impacté les commerces 
et les associations, subissant  un fort 
ralentissement, voir un arrêt total d’activité.

Vous trouverez ci-dessous  des liens qui vous permettront d’accéder 
aux informations, aux démarches  pour  solliciter des aides, vous     
accompagner ou répondre à vos questions.
• Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports : 

https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-
aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-
leurs-salaries.html
https://associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/Plaquette_relance_
Monde_asso.pdf

• Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales vous aide pour développer votre 
commerce connecté : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
commercants-et-collectivites-ensemble-pour-developper-votre-
commerce-connecte

• Ministère de l’économie des finances et de la relance, présente 
toutes les mesures de soutien aux entreprises : https://www.
economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures#

Un référent unique de la DIRECCTE (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi) dans chaque région  Nouvelle-Aquitaine : na.gestion-
crise@direccte.gouv.fr /  05 56 99 96 50). 
CCI (chambre de commerce et d’industrie) : entreprises-
coronavirus@ccifrance.fr / 01 44 45 38 62 et retrouver aussi  
https://bordeauxgironde.cci.fr/. CMA (chambre des métiers et de 
l’artisanat) : InfoCovid19@cma-france.fr / 01 44 43 43 85

COVID-19 : QUELLES AIDES AUX COMMERCANTS
              ET AUX ASSOCIATIONS ?
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21 Carignanais nés entre le mois de mars et 
d’octobre 2020.

Cette année, la commune de Carignan ne 
pourra pas réunir ses ainés pour leur offrir 
le traditionnel repas festif et convivial. 
Cependant, la commune mettra en place une 
action exceptionnelle en offrant, à chaque 
Carignanaise et Carignanais de plus de 75 ans, 
résident sur la commune, un coffret « de Noël ».

En 2021, vous découvrirez une nouvelle 
présentation de ce journal mensuel. Dans 
un esprit d’ouverture, nous avons souhaité y 
réserver une place pour l’opposition tous les 
mois doublant ainsi l’espace de son expression 
par rapport à celle du précèdent mandat.

Enfin, j’espère pouvoir vous retrouver en 
Janvier à L’Odyssée pour notre traditionnelle 
cérémonie des vœux pour partager un moment 
convivial si le contexte sanitaire nous le permet. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous en prenant 
soin de vous et de vos proches !

L’année 2020 égrène déjà ses 
dernières heures.

Cette année bissextile restera 
marquée par une crise sanitaire 
majeure qui a entrainé des 
bouleversements importants dans 
notre vie quotidienne.

La gestion communale et la vie locale 
en pâtissent aussi d’autant plus qu’en 

l’absence d’une passation de pouvoirs sereine, de dossiers 
parfois vides, il n’est pas toujours aisé d’agir.

Ayez toute confiance dans notre engagement quotidien, nous 
sommes présents en mairie et à vos côtés pour l’intérêt de tous.

Nous nous devons de garder un moral d’acier et, dans ce 
contexte, vous pouvez compter sur nous pour regarder vers 
l’avenir.

Dans ce sens, en concertation avec nos commerçants, nous 
avons décidé d’égayer le centre commercial Lartigotte avec 
des illuminations. Cet endroit, fréquenté par les Carignanais, 
est essentiel à la vie locale et au maintien du lien social. En 
le mettant en valeur pour les fêtes de fin d’année, nous 
contribuons à y faire vivre l’esprit de Noël tout en apportant 
notre soutien aux commerçants.

Prochainement, notre projet « 1 Naissance = 1 Arbre » prendra 
forme au Bois de la Bohème. 21 arbres fruitiers de variétés 
anciennes vont y être plantés pour célébrer les naissances des 

Pour associer les citoyens 
aux politiques publiques de 
la Commune, des Comités 
consultatifs ont été créés 
lors du conseil municipal du 
19 novembre. Composés 
d’usagers, d’élus et de 
personnes expertes. Leurs 
actions porteront sur 4 thèmes : 
Cadre de Vie – Urbanisme ; 

Transitions Ecologiques, Énergétiques et Numériques ; Vie 
Locale – Culture ; Solidarité – Social.

Comment ça fonctionne ?

Ces instances regroupant élus, citoyens sont un lieu 
d’expression et d’échanges pour nourrir la réflexion des 
élus dans la construction de projets. Le comité est conduit 

ÉDITORIAL DU MAIRE

Le conseil Municipal a délibéré sur différents points : le budget 
principal, l’exercice du droit à la formation des élus, le règlement 
intérieur des publications de la mairie ainsi que des modalités 
d’expression, la création des Comités consultatifs.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site 
carignandebordeaux.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL -  19 NOV. 2020

COMITÉS CONSULTATIFS
par un animateur élu, en charge de son bon 
fonctionnement. Il s’assure de la bonne 
avancée des réflexions, de la répartition de 
la parole et de la gestion des débats. Il se 
chargera de remonter la progression des 
travaux du comité à l’équipe municipale.

A l’issue d’un temps de travail, le comité 
consultatif remet des propositions au conseil 
municipal, qui décide de la suite à donner.

Une « lettre de mission » a été transmise 
aux participants pour préciser les règles de 
fonctionnement.

Les 4 comités seront installés dès que les 
conditions permettront des réunions en 
présentiel.

http://www.carignandebordeaux.fr


Cet hiver, le système électrique national 
sera particulièrement sous tension. 
La faute notamment au premier 
confinement, qui a retardé le planning 
de maintenance des réacteurs nucléaires. 
Concrètement, en cas de grosse vague 
de froid, les gestionnaires de réseaux 
pourraient certains jours procéder 
localement à des coupures d’électricité 
de courte durée pour éviter un blackout 

général. Le risque concerne les jours en semaine, aux heures de 
pic de consommation nationale, soit entre 8h et 13h, puis le soir 
entre 17h30 et 20h30. Pour diminuer sa consommation, l’ADEME 
recommande notamment de : 

1. Régler le chauffage sur 19° avec un bon pull (16 ou 17° en journée et la nuit), 
2. Faire fonctionner lave-linge et lave-vaisselle en mode éco et toujours à plein, 
3. Eteindre sa box internet quand on ne l’utilise pas, 
4. Ne laisser aucun appareil en veille. 

Le site internet Ecowatt permet à chacun de s’inscrire et de recevoir des alertes en temps réel pour être 
particulièrement vigilant les journées en tension. Mais les éco-gestes, c’est valable toute l’année ! 

Peut-être avez-vous aperçu les 
agents des services techniques 
s’affairer pour préparer le 
terrain en plantant les piquets 
et panneaux dans le bois de la 
Bohème, à proximité des jeux 
pour enfants et du terrain de 
pétanque ?

Poiriers, pommiers, pruniers… 
D’ici quelques semaines, 21 
arbres fruitiers vont être 
plantés pour célébrer les 

naissances des 21 petits Carignanais nés entre le mois de mars 
et d’octobre 2020.

Afin de valoriser notre patrimoine fruitier régional, les arbres 
seront commandés auprès du Conservatoire végétal régional 
d’Aquitaine, qui assure la sauvegarde de variétés menacées 
et rares. 

Certains arbres sont offerts par un habitant, d’autres seront 
subventionnés par les établissements sociaux et médico-
sociaux. 

1 NAISSANCE = 1 ARBRE
Aucun traitement phytosanitaire ne sera 
appliqué et d’ici quelques années, les 
gourmands pourront librement cueillir les 
premiers fruits. 

Une fête sera organisée au Printemps prochain 
avec les parents, si les conditions sanitaires le 
permettent. 

Chaque année, un projet de revégétalisation 
du village sera ainsi mis en oeuvre dans le cadre 
de ce programme. Ce projet a été l’occasion 
d’expérimenter un nouveau fonctionnement 
en impliquant conjointement nos agents, des 
Carignanais passionnés de botanique et les 
établissements sociaux et médico-sociaux de 
notre commune, dès la phase de conception. 

Toute l’équipe municipale remercie 
chaleureusement l’ensemble des acteurs pour 
leur implication et tout particulièrement les 
agents qui vont devoir veiller de près sur les 
jeunes arbres dans les trois prochaines années.

du mois #2 
électricité : évitons 
le black-out



Barbara CHARLES
Esthéticienne

"Les associations sont un moyen de 
nouer des liens entre personnes du 
même territoire"

Ludovic Le Noan, 55 ans est le président de l’Ecole des Loisirs de Carignan depuis septembre 2019, après 
avoir exercé plusieurs activités dans la vie locale carignanaise. Cette association, créée en 1977, regroupe 12 
activités animées par 14 professeurs. 

Après ces deux périodes de confinement, quelle est la situation de votre association ? L’ELC a été touchée, 
comme toutes les autres associations, par l’arrêt des activités en présentiel et les différentes manifestations 
prévues ont dû être annulées. En septembre, nous avons mis en place un protocole sanitaire strict. Pour 
certaines activités, les professeurs ont mis en place des cours à distance. Sur le plan humain, cette crise 
a touché toutes les activités qui s’exercent en présentiel et brutalement stoppé les échanges entre les 
professeurs et les élèves. 

A titre personnel dans quel état d’esprit êtes-vous ? Au niveau de l’ELC, la réactivité et l’implication dont 
on fait preuve les professeurs et les bénévoles pour s’adapter à cette situation ont été exemplaires. Au 
vu des dernières informations, nous espérons pouvoir reprendre nos activités et programmer les futures 
manifestations.

Quel est votre sentiment sur l’avenir de votre association ? J’espère que les liens noués pendant le confinement 
entre les habitants pourront se maintenir à travers des activités associatives. Nous pourrions travailler à une 
plus grande connaissance des activités existantes sur la commune à travers la mise en place d’une journée 
dédiée à leur présentation par exemple.

Quel regard portez-vous sur les différents dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement ? L’ELC 
fonctionne grâce aux adhérents et à la subvention communale. Nous avons pu bénéficier du fond exceptionnel 
du département. Nos professeurs salariés ont bénéficié du chômage partiel.

Qu’aimeriez-vous dire aux Carignanais ? Je leur souhaite de belles fêtes de fin d’année malgré le contexte 
particulier et je remercie l’ensemble des adhérents pour leur soutien.

A LA RENCONTRE DE COMMERÇANTS ET PRÉSIDENTS   D’ASSOCIATION DE CARIGNAN DANS LA TEMPÊTE DU COVID-19
 

J’exerce le métier d’esthéticienne depuis 11 ans. Originaire de Latresne, j’ai choisi d’ouvrir mon institut de beauté 
en 2015 sur Carignan de Bordeaux. Mon activité est développée autour de deux domaines complémentaires : la 
beauté et le bien-être dans sa globalité.

Après ces deux périodes de confinement, quelle est la situation de votre commerce ? Grâce  à un peu de trésorerie, 
les aides de l’État, et bien sûr aux clients qui ont été au rendez-vous en masse au déconfinement, j’ai passé le 
cap du premier confinement. Heureusement, j’ai pu garder l’ensemble de mes employés. Pour compenser le 
manque à gagner du premier confinement, j’ai pris très peu de vacances cette année (15 jours). L’annonce du 
deuxième confinement a été un coup dur. Il est encore trop tôt pour en mesurer l’impact, j‘attends le bilan de 
mon comptable. 

A titre personnel dans quel état d’esprit êtes-vous ? En mars dernier, je me suis beaucoup inquiétée sur l’avenir 
de l’institut : tout était incertain ! A l’annonce du deuxième confinement, j’étais dépitée ! Nous avons beaucoup 
travaillé pour mettre en place le protocole sanitaire pour le premier déconfinement, ça a été l’incompréhension. 
D’ailleurs la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté (CNAIB) a communiqué sur le fait 
qu’aucun cluster n’avait été rapporté en France dans un institut de beauté, preuve que le protocole mis en place 
est efficace ! 

Quel est votre sentiment sur l’avenir de votre entreprise ? Plutôt serein si on ne nous annonce pas de nouveau 
confinement.  

Quel regard portez-vous sur les différents dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement ? L’État a 
mis des aides en place pour la perte de chiffre d’affaires, le chômage partiel des employés,… et sans ces aides 
il aurait été difficile de passer cette crise. Toutefois rien n’a été mis en place pour la perte de salaire des chefs 
d’entreprise, et ça c’est dommage ! En effet si vous avez un loyer et des charges personnelles à payer comment 
fait-on ? 

Qu’aimeriez-vous dire aux Carignanais ? Merci à eux et aux autres habitants alentours pour leur soutien 
indéfectible ! 

"Passionnée par mon métier, j'ai réaLisé mon rêve 
de jeune fille en ouvrant mon institut"

Ludovic  LE NOAN
Président de l’Ecole des Loisirs de Carignan - ELC



Éric Faure, 58 ans, est le plus ancien de nos commerçants. Après un parcours plus qu’hétéroclite : clerc de 
notaire, agent immobilier, buraliste pendant 2 ans en association à Saint-Médard en Jalles, il est arrivé par 
hasard à Carignan. Il  a été conquis par la commune et l’emplacement du magasin. Le magasin a ouvert depuis 
le 1er avril 2008.

Après ces deux périodes de confinement, quelle est la situation de votre commerce ? Je me considère comme 
un privilégié. Même si mon bar est fermé, j’ai toujours pu continuer à travailler au contraire d’autres collègues 
commerçants. J’ai certes moins de monde qu’à l’accoutumée, mais je suis un chanceux.

A titre personnel dans quel état d’esprit êtes-vous ? Je reste toujours positif avec plein de projets. Il faut aller de 
l’avant, c’est pour cela que j’ai prévu de changer le magasin. Il est important que le client ait une impression de 
dynamisme en rentrant dans mon tabac-presse.

Quel est votre sentiment sur l’avenir de votre commerce ? Je suis rempli d’espoir, je n’ai pas peur de l’avenir. 
Le développement économique local est plutôt bon, la COVID-19 est une parenthèse. Nous avons la chance de 
vivre dans une région préservée économiquement. Cette prospérité rejaillit sur l’économie locale. Je crois en 
l’économie de Carignan, nous avons les avantages de la métropole sans ses inconvénients.

Quel regard portez-vous sur les différents dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement ? Il y a des 
dispositifs importants malgré tout. Les salariés sont protégés grâce au chômage partiel, mais, pour nous les 
commerçants, c’est un peu moins le cas.

Qu’aimeriez-vous dire aux Carignanais ? Je suis le buraliste de tous les Carignanais. Tout le monde est le 
bienvenu.

Éric FAURE
Buraliste

"Je suis le sPectateur du quotidien. 
Les gens sont authentiques."

"Les associations sont un moyen de 
nouer des liens entre personnes du 
même territoire"

A LA RENCONTRE DE COMMERÇANTS ET PRÉSIDENTS   D’ASSOCIATION DE CARIGNAN DANS LA TEMPÊTE DU COVID-19

Eric ASTIEN
Président du Club Athlétique Carignanais - CAC

" soyez patient ! Le sPort va 
redémarrer et le CaC sera là ! "

J’ai repris la présidence du CAC  depuis 1 an, entouré d’un bureau composé de six personnes. J’y étais déjà 
impliqué au travers de la section "Courir à Carignan" depuis plusieurs années. Créé en 1962, le CAC est un 
club associatif Omnisports s’approchant de la soixantaine, tout comme moi. Le club regroupe 15 sections, 
accueille plus de 1250 adhérents, s’appuie sur environ 60 bénévoles et emploie 12 salariés en contrat à durée 
indéterminée à temps partiel. 

Après ces deux périodes de confinement, quelle est la situation de votre association ? Le 16 mars à l’annonce du 
premier confinement, il a fallu gérer la crise avec un volet administratif important et un volet communication 
crucial. Nous avons mis en place le chômage partiel pour nos salariés et nous avons assuré une rémunération 
sans perte de salaire. Le sport c’est arrêté du jour au lendemain, le CAC était devenu une "Coquille vide". Avec 
le déconfinement, nous avons pu assurer "Sports Vacances" cet été dans le respect d’un protocole sanitaire 
très contraignant. J'en remercie l'équipe de Jean-Bruno Gourgues d'avoir pu permettre aux enfants de 
retrouver la joie de vacances sportives. Fin septembre, les autres sections ont repris après avoir mis en place un 
protocole sanitaire strict en concertation avec les fédérations. Puis le 25 septembre un nouveau coup d’arrêt 
mis pendant 15 jours par la Préfecture de Gironde. Et nous avons enchainé avec le deuxième confinement le 
30 octobre. Seule la section "Ecole Multisports" a pu se maintenir, étant une activité périscolaire. 

A titre personnel dans quel état d’esprit êtes-vous ? Le CAC est dans l’attente de la reprise. Actuellement nos 
activités se limitent à la gestion de la crise d’un point de vue administratif avec le côté financier (chômage 
partiel, remboursement partiel aux adhérents l’ayant demandés,…) et le côté communication avec le 
transfert d’informations des fédérations aux différentes sections, c’est un peu triste.

Quel est votre sentiment sur l’avenir de votre association ? Confiant !

Quel regard portez-vous sur les différents dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement ? Le principal 
dispositif auquel nous avons eu recours est la mise en place de chômage partiel pour nos salariés. Ce dispositif 
permet au CAC de traverser la crise et de rester viable.

Qu’aimeriez-vous dire aux Carignanais ? Soyez prudent ! Faites attention à vous et aux autres. Respectez les 
règles.



https://www.lamagiedenoel-l ive.fr/
carignandebordeaux.fr. Ceci afin de 
permettre à tous, petits et grands, en famille, 
de profiter de ce spectacle en live. Le lien sera 
accessible depuis le site de la mairie.

La Municipalité met tout en œuvre pour qu’un 
peu de la magie de Noël puisse se répandre 
sur Carignan et vous accompagner pendant 
ces fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous 
et de ceux qui vous sont chers. 

Le Maire, ses Adjoints, les Conseillers 
Municipaux et les agents communaux vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d’année et 
restent mobilisés à vos côtés.

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
CENSURER LA CONTESTATION

Le Maire T. GENETAY ne veut pas être jugé sur ses actes, 
mais sur le silence.
 
Avec sa majorité il a décidé de museler l’opposition en 
réduisant à 1500 caractères notre page d’expression. 
C’est la censure dans ce journal !
 
C’est une atteinte importante au droit d’expression, 
aux droits de l’opposition et aux libertés fondamen-
tales des Carignanais.
 
La communication par l’opposition est non seulement 
essentielle pour le respect du droit à l’information, mais 
elle est légitime dans le cadre du contrôle démocratique.
 
Cette censure est une menace sur la liberté d’expression 
des Carignanais.
 
C’est l’image répressive du mandat du Maire et de sa 
majorité.
 
Depuis l’élection de mars, aucune décision importante 
n’est prise.
 

Le Maire et ses adjoints sont quasiment absents de la 
Mairie dans la journée. 
 
Les demandes de rendez-vous ne sont pas honorées. 
L’agence postale est fermée le vendredi après-midi et le 
samedi. A la maternelle les ATSEM absentes ne sont plus 
remplacées. Les arbres protégés sont abattus.

L’entretien de la commune se limite aux tontes 
sans ramassage des feuilles parfois dangereuses, 
même les poubelles publiques ne sont pas vidées. 
Ne parlons pas des finances avec un budget toujours pas 
voté pour 2021 !

La commune est en roue libre et le Maire gère, quand 
il est présent, les projets lancés lors de notre mandat 
précédent.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une excel-
lente année 2021.

F MONTEIL, V ZOGHBI, P CASENAVE, I ELLIES.
aimeretagircarignan@gmail.com

Traditionnellement, au moment des fêtes de fin d’année, la 
commune de Carignan réunit ses aînés pour leur offrir un 
repas festif et convivial : « Le repas des aînés ». 

Cette année, nous ne nous pouvons pas maintenir ce repas. 
Dans ce contexte particulier, la commune a souhaité mettre 
en place une action exceptionnelle en offrant, à chaque 
Carignanaise et Carignanais de plus de 75 ans, résident sur la 
commune, un « Coffret repas de noël ». 

Vos élus, ainsi que des bénévoles, vont assurer la distribution 
de ces colis en main propre à partir du 15 décembre. 

L’année 2020 qui s’achève aura donc été particulièrement 
éprouvante pour nous tous, mais ce n’est pas une raison pour 
laisser la morosité prendre le dessus. La Municipalité a décidé 
de mettre en valeur, avec les illuminations de Noël, le centre 
commercial Lartigotte et la route de Tresses.

En concertation avec les commerçants, l’essentiel des 
illuminations est installé pour égayer et faire vivre l’esprit 
de Noël au seul endroit qui, actuellement, permet aux 
Carignanais de se rencontrer et de maintenir un lien social et 
solidaire. Magasins et devantures sont décorés selon la bonne 
volonté des commerçants. Les enfants de l’accueil périscolaire 
confectionnent quelques décorations pour les deux sapins de 
la place.

La Municipalité souhaite aussi profiter de ces fêtes pour vous 
faire découvrir un jeune talent carignanais : l’illusionniste 
Vincent Romac.

Le spectacle gratuit prévu le samedi 19 décembre 2020 à 
18h00 à L’Odyssée aura bien lieu mais avec des spectateurs 
virtuels. 

En effet, la représentation intitulée « La magie de Noël » 
sera filmée en direct et retransmise sur internet via : 

https://www.lamagiedenoel-live.frr/carignandebordeaux.fr
https://www.lamagiedenoel-live.frr/carignandebordeaux.fr
mailto:aimeretagircarignan@gmail.com


Ces titres serviront de base de départ pour 
la reprise espérée en 2021, avec les anciens 
choristes et des nouveaux que nous aurons 
plaisir à accueillir dans notre chorale. 
Si vous aimez chanter et intégrer un 
groupe où la convivialité n’est pas un 
vain mot, vous pouvez contacter le 
président Luc Dirickx au 06 83 84 87 64. 
Visitez également notre site https://carisong7.
wixsite.com/carisong33

Carisong
Depuis le mois de mars, Carisong, la chorale 
de Carignan-de-Bordeaux, créée en 2012, est 
réduite au silence, par la faute de la COVID-19. 
Emmanuelle VAUQUET, notre nouvelle cheffe de 
chœur, chanteuse professionnelle, professeur 
de chant n’a pas pu emmener notre trentaine 
de choristes aux concerts prévus de fin d’année. 
Nous avons pu, néanmoins, travailler 
avec elle durant six mois et apprendre dix 
chansons du répertoire de la variété française. 

ASSOCIATIONS

Créé en 1962, le CAC, fort de quinze sections sportives, 
n’avait jamais connu de cessation d’activités pour 
cause de santé publique. En cette année noire 
2020, marquée par la pandémie de la COVID-19, 
seules les activités multisports et sports vacances 
ont pu continuer, les autres sections étant au 
repos forcé, avec quelques adaptations toutefois 
pour le fitness (cours en visio), le cyclo et la rando. 
Malgré tout, le nouveau président Eric ASTIEN, 
aidé par les membres de son bureau, a continué 

VIE PRATIQUE
Carte Nationale d’Identité  - Passeport
Vous souhaitez faire la demande ou renouveler votre 
carte nationale d’identité ou passeport ? Pour cela 
vous devez vous adresser uniquement dans une mairie 
ayant le dispositif de recueil. Pour connaitre les mairies 
concernées : www.service-public.fr

Ramassage des ordures ménagères
Ordures ménagères : tous les lundis

Verre : le mer. 23 décembre

Papier, plastique, carton : le ven. 18 décembre

La journée défense et citoyenne (JDC)
Cette journée doit être accomplie entre votre 16e et 25e 
anniversaire. Votre participation à la JDC est obligatoire.

Pour cela, vous devez vous inscrire auprès de la mairie, sur 
rendez-vous, muni de :

• carte d’identité ou passeport en cours de validité,

• justificatif de domicile,

• livret de famille.

Reconnaissance anticipée avant 
naissance
Prendre rendez-vous auprès de la mairie et venir muni de :

• justificatif d’identité en cours de validité,

• justificatif de domicile de moins de 3 mois

Éclairage public
Vous remarquez un dysfonctionnement de 
l’éclairage public ? Vous pouvez le signaler, 
en contactant la mairie par mail : mairie@
carignandebdx.fr ou par téléphone : 05 56 21 21 62.

Pour ceci, merci de préciser au minimum le nom 
de la rue concernée par la panne et/ou le numéro 
unique inscrit sur une étiquette jaune présente sur 
tous les mâts, poteaux bois, poteaux béton de la 
commune.

En effet, chaque lampadaire est identifié par un 
numéro d’identification unique, collée sur le mât 
environ à 2 mètres de hauteur.

d’assurer les tâches administratives 
primordiales pour la continuité de l’entreprise 
CAC, qui compte douze salariés, plus de 60 
bénévoles et 1272 adhérents (chiffres de 2019). 
En prévision d’un retour à la normale de la vie 
courante, il faut à présent préparer l’avenir pour 
que les sections puissent à nouveau accueillir 
leurs adhérents. 

Vous pouvez retrouver toutes nos sections sur le 
site du CAC : https://cocac.fr/

Club Athlétique Carignanais
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• Samedi 19 décembre : Spectacle «La Magie de Noël» - 18h00 en vous connectant via le lien 
suivant : https://www.lamagiedenoel-live.fr/carignandebordeaux.fr.

https://carisong7.wixsite.com/carisong33
https://carisong7.wixsite.com/carisong33
http://www.service-public.fr
https://cocac.fr/
https://www.lamagiedenoel-live.frr/carignandebordeaux.fr


Dans une démarche d’amélioration de son accueil et du service rendu à l’usager, nous souhaitons connaître 
vos besoins et attentes en matière d’accessibilité aux services municipaux et plus particulièrement sur les 
horaires d’ouverture.

Nous vous remercions de bien vouloir y répondre soit en déposant ce bulletin, une fois complété, à la mairie 
ou de façon dématérialisée sur le lien suivant : www.carignandebordeaux.fr.

Votre usage de nos services
Quel est le jour de la semaine qui vous convient le mieux pour vous déplacer dans les services municipaux ?

A quel moment de la journée vous déplacez-vous habituellement dans les services ? 

Les horaires de nos services

Etes-vous globalement satisfaits de ces horaires ?   oui                                 non 

Si non, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………

Parmi les créneaux horaires ci-dessous, lesquels vous paraissent le mieux adaptés à vos besoins ? 

 8h - 9h        12h - 12h30         13h30 - 14h          17h - 17h30          samedi matin

En cas de modification des horaires d’ouverture des services, quelles seraient vos attentes en terme de 
démarches ? ………………………………………………………………………………………………………

Merci d’avoir accepté de répondre à ces questions.

  ENQUÊTE SUR LES HORAIRES
DES SERVICES MUNICIPAUX

Mairie Agence Postale Communale

Sans préférence
Merci d’indiquer le jour de la semaine

Mairie Agence Postale Communale

Plutôt le matin

Plutôt l’après-midi

Sans préférence

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE

• Mairie : 

• du lundi au jeudi : 9h – 12h30 et 15h – 17h30

• vendredi : 9h – 12h 

• samedi : 10h30 – 12h30 (uniquement pour l’État Civil)

• Agence Postale Communale :  

• du lundi au jeudi : 9h – 12h30 et 15h – 18h

• vendredi : 9h – 13h
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