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Cérémonie du 8 mai : devoir de mémoire
devant le monument aux morts rénové.

La nouvelle salle du conseil et des mariages inaugurée le 1er juin.

Compte-rendu du conseil municipal du 27 avril
•

Rétrocession d’une impasse privée du quartier du Château
Maillé cadastrée AB7.
UNANIMITÉ.

•

Modification de la composition de la Commission extramunicipale « Soleil de Vie ».
18 POUR, 2 CONTRE.

•

Rétrocession d’une impasse privée du quartier du Château
Maillé cadastrée AB56.
UNANIMITÉ

•

Modification de la composition de la Commission extra-municipale des Chemins Ruraux et du Fleurissement
UNANIMITÉ

•

Décision modificative n° 1 au budget principal.
UNANIMITÉ.

•

Demande de subvention auprès du Syndicat Départemental
d’Énergie Électrique de la Gironde (SDEEG).
UNANIMITÉ

levée de séance à 21h25

Un mois de juin riche en évènements !
Les beaux jours reviennent et Carignan est plus actif que jamais ! Pas moins de 11 manifestations en 30 jours,
sans parler des ateliers et activités associatives habituelles. Il va être difficile de s’ennuyer dans notre village ! La
réputation grandissante de l’Odyssée attire des artistes non seulement de toute la région, mais aussi venant de
plus en plus loin, comme de Guyane ce mois-ci. Ceci mêlé aux efforts et initiatives des associations carignanaises,
un nombre toujours plus important d’évènements vient agrémenter nos soirées et nous faire découvrir de
nouveaux talents.
Le mois dernier, nous avons notamment eu le plaisir d’assister aux flâneries italiennes à l’Odyssée dans le cadre
du Mai musical ainsi qu’à une exposition photographique de l’ELC et à la fête du CAC.
Ne manquez pas le Mag d’Été pour différents retours sur ces animations et l’annonce des suivantes. Passez un
bon mois de juin ! Ne ratez d’ailleurs pas la Fête de la Musique à Salleboeuf le 23 juin pour 14 concerts gratuits à
partir de 18h45.

Les flâneries italiennes à l’Odyssée lors de Mai Musical

Ateliers d’auto-hypnose
MAM ZELL’LUNE organise des ateliers de groupe
d’autohypnose animés par David CHANTELOT,
Hypnothérapeute
éricksonien
à
CARIGNAN.
Déroulement : les jeudis soirs de 18h45 à 20h15 au
16, chemin des Moines à CARIGNAN.
Contactez le 06.83.29.93.59 pour renseignements et
inscriptions.

2-3 juin : Fête locale et vide-grenier
Samedi : 8h-18h vide-grenier; exposants : 3€ le
mètre linéaire, à prendre sur place dès 7h, pas de
réservation.
Tout le week-end : nombreux manèges et
restauration.
Jusqu’au 6 juin : Lire, Élire à la bibliothèque
Les enfants déjà inscrits votent pour leur livre préféré
du 29 mai au 6 juin inclus pour recevoir un Chèque Lire©
de 10 € offert par le Conseil départemental.
9 juin : Made in Guyane Bordelais
Exposition - vente à l’Odyssée sur la culture
guyanaise, tournois de belote, de dominos,
restauration, costumes de 11h à 18h30 (gratuit), puis
un mix de DJ TEY de 21h30 à 23h30 + after (20€)
10 juin : Humoriste Laurie Peret
« Spectacle alimentaire, en attendant la pension »
à l’Odyssée, 20h, informations au 07 83 54 48 41,
billets en ligne, 26€ à 28€ en fonction des points de vente.
23 juin : Fête de la musique à Salleboeuf
à partir de 18h45, 14 concerts gratuits répartis sur
4 scènes dans tout le village.
20 juin : Conseil municipal
Nouvelle salle du conseil, 20h30.

Calendrier associatif
1er juin : Zumba party
avec le CAC, 19h-20h30 à l’Odyssée, gratuit, à
20h30, punch et sangria pour les adhérents.
2 juin : Atelier confection de peinture naturelle
avec les écopains, 11h, sur inscription
10 juin : Piano et guitare enfant
avec l’ELC, église st-Martin, 16h, gratuit
15 juin : Bébés lecteurs «le Poisson qui fait des bulles»
avec l’ABC et la conteuse Armelle Raillon à 10h30
à l’Odyssée. Inscriptions : abc-carignan@hotmail.fr
16 juin : Théâtre enfants
avec l’ELC, à l’Odyssée à 17h, gratuit.
17 juin : Concert guitare/batterie
avec l’ELC, à l’Odyssée, 15h, gratuit
22 juin : Café des écopains
film/débat : «En quête de sens», salle polyvalente, 20h
23 juin : Théâtre enfants à l’EHPAD les Mûriers
avec l’ELC, 14h30, même troupe que le 16 juin.
23 juin : Carisong et burdigala song ados
avec l’ELC, à l’Odyssée, 20h30
29 juin : AG de la Boutique sans Etiquette
19h à la salle polyvalente.
30 juin : Gala de danse du CAC
2 représentations, 14h et 17h à l’Odyssée.

Bruits et nuisances

Plan canicule

Merci d’éviter les bruits gênants de jour comme de
nuit sur le territoire de la commune. Si vous avez
des travaux, d’intérieur comme d’extérieur, merci
de respecter les horaires suivants sous peine de
sanctions :

Comme chaque année, les fortes chaleurs risquent de
provoquer malaises et divers problèmes de santé. Le
plan canicule est en place pour vous aider et veiller sur
vous lors des pics de chaleur.

• Lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30
• Le samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
• Le dimanche et jour férié : 10h à 12h

Inscrivez-vous auprès du service social. Si vous étiez
déjà inscrit(es) l’année dernière, pensez à renouveler
votre inscription, c’est obligatoire.
Service social :

Et pour rappel, beau temps ou pas, les feux de
broussaille sont interdits. Merci d’apporter vos
déchets verts à la déchèterie de Tresses.

31 route de Latresne, BP 48.
05 56 68 15 02 - actionsociale@carignandebdx.fr

Fête du jeu

inscription écoles et APS

La Fête du jeu organisée par la ludothèque Terres
de Jeu se tiendra le Samedi 9 juin, de 10h30 à 18h,
château de la Séguinie et sera gratuite, pour tous.
En présence de la Boutique Sans Étiquette.
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Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants aux
écoles maternelle et élémentaire ainsi qu’à l’accueil
périscolaire. Vous trouverez toutes les informations
sur le site Internet de la mairie.

Pharmacies de garde : 3237
Ramassage des ordures ménagères
Ordures ménagères : Tous les lundis matin
Verre : mercredi 13 juin
Papier, plastique, carton : les vendredis 8 et 22 juin

10-31-1336

Calendrier municipal

Fête locale
&

vide grenier
Week-end du
2 - 3 juin

odyssée

Manifestations juin 2018
Carignan de Bordeaux
Entrée gratuite

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Participation 10 €
Gratuit jusqu'à 15 ans

