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DÉCISIONS :

• Décision modificative n° 3 au budget principal - 
UNANIMITÉ

• Approbation du Rapport annuel 2017 sur le Prix et la 
Qualité du Service public de l’eau potable du SIEA des 
Portes de l’Entre Deux Mers 
13 POUR, 1 CONTRE et 8 ABSTENTIONS

• Approbation du Rapport annuel 2017 sur le Prix et la 
Qualité du Service public de l’assainissement collectif du 
SIEA des Portes de l’Entre Deux Mers 
13 POUR, 1 CONTRE et 8 ABSTENTIONS

• Transfert de compétence du service public de la 
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) au Syndicat 
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde 
(SDEEG) 
12 POUR et 10 ABSTENTIONS

• Création d’un emploi d’agent de maîtrise territorial 
à temps complet à compter du 1er décembre 2018 
UNANIMITÉ

• Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère 
classe à temps complet à compter du 1er décembre 2018 
UNANIMITÉ

• Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2e 
classe à temps complet à compter du 1er décembre 2018 
21 POUR et 1 CONTRE

• Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère 
classe à temps complet à compter du 1er décembre 2018 
20 POUR et 2 ABSTENTIONS

• Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère 
classe à temps complet à compter du 1er décembre 2018 
20 POUR et 2 ABSTENTIONS

• Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2e 
classe à temps complet à compter du 1er décembre 2018 
21 POUR et 1 ABSTENTION.

• Suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial à 
temps complet à compter du 1er décembre 2018 
UNANIMITÉ

• Renouvellement de la convention relative à l’organisation 
d’une Agence Postale Communale 
UNANIMITÉ

• Concours « Carignan s’illumine pour Noël »  
14 POUR et 8 ABSTENTIONS

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

Levée de séance 21h50

Compte-rendu du conseil municipal du 17 octobre 2018
ABSENTS :

Mme Delphine PHILIPPEAU,

M. Denis DELOUBES,

Mme Marina MENDEZ,

M. Marc GIZARD,

M. Abdellah AHABCHANE.

Un mois de décembre sous le signe des festivités

Le mois de décembre est synonyme de festivités, de 
joie et d’allégresse.

Cette année, encore, Carignan de Bordeaux ne déroge 
pas à la tradition. Entre le marché de Noël et le Réveillon, 
les Carignanais auront l’occasion de se retrouver et de 
célébrer ensemble les fêtes de fin d’année.

Rendez-vous est donc pris avec :

• les Z’Abeilles qui ont butiné toute l’année pour 
nous proposer un Marché de Noël artisanal et 
gastronomique les 8 et 9 décembre (cf. page 4),

• le Réveillon concocté par la municipalité pour 
terminer en beauté l’année 2018 et célébrer 
l’arrivée de l’année 2019 le 31 décembre (cf. encart).

Bonnes fêtes à tous ! 

Le Marché de Noël 
sera produit par l’association les Z’Abeilles

Le village miniature de Noël de Carignan de Bordeaux 
retrouvera pendant un mois son emplacement 

rue de Verdun



1 et 2 décembre : Téléthon 
de 14h à 18h - à la mairie, au Spar, à l’Odyssée, 

à l’Agence Postale. 
8 décembre au 6 janvier : Concours 
illuminations de Carignan 
Mardi 18 décembre : Karaoké et goûter 
Organisé par Soleil de vie 

      15h - Odyssée 
Mercredi 19 décembre : Conseil municipal 
20h30 - Salle du Conseil 
Lundi 31 décembre : Ouverture de la mairie 
Journée continue de 9h à 15h 
Lundi 31 décembre : Réveillon 
21h - Odyssée, inscription et menu sur le 

document joint. S’inscrire avant le 10 décembre
Vendredi 11 janvier : Voeux du maire 
19h - Odyssée

Calendrier municipal Calendrier associatif 
Dimanche 1er décembre : Atelier de 
fabrication de mangeoires 

      Inscription : 07 68 68 06 26 
      ecopains@gmail.com 

Samedi 8 décembre : Matinée yoga 
de 9h15 à 12h30 - dojo 
8 et 9 décembre : Marché de Noël avec les 
Z’Abeilles à l’Odyssée 

      Samedi 8 décembre : 
      Ouvert de 12h à 20h, distribution de friandises 
      par le Père Noël l’après-midi. Manège gratuit.         
      Dimanche 9 décembre : 
      Ouvert de 10h à 18h, conte de Noël gratuit 
      à la salle polyvalente à 15h avec l’ABC : Le livre  
      sourire par la compagnie en filigrane suivi 
      d’un goûter. Manège gratuit. 

Les jeudis 6 et 13 décembre : Inscriptions à 
l’AMAP de Carignan 

     de 18h30 à 19h30 - salle polyvalente
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Le Comité de jumelage est né des relations nouées 
avec les Carignans du monde : Carignan Québec, 
Carignan des Ardennes et Carignano (près de 
Turin). Echanger suppose se comprendre. Des cours 
d’italien sont organisés. Ils ont recommencé cette 
année à raison d’1h30 chaque semaine le lundi à 
18h salle polyvalente. Restent encore deux places.  
Inscrivez-vous auprès de Marc GIZARD au 06 58 17 57 61. 

Cours d’italien

Les matinées s’adressent à toutes personnes 
désireuses de vivre cette expérience 
même si elles ne pratiquent ni yoga ni 
méditation. Cette première matinée se déroulera le  
samedi 8 décembre de 9h15 à 12h30 au dojo de 
Carignan de Bordeaux. Elle mettra l’accent sur  le 
souffle et le son avec des pranayamas (techniques de 
respirations), des  kryas de kundalini yoga (postures 
statiques et/ou dynamiques) des temps de relaxation 
et de méditation et d’un voyage sonore (bol 
tibétain, cristal... moment de bien-être, se poser, se 
relâcher). Tout cela dans la simplicité et la convivialité. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent 
(30 € et 25 € pour les étudiants) : 06 64 38 61 66 
anandita.kundalini@gmail.com. 

Anandita

Recensement
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche 
de se faire recenser muni du Livret de famille et de sa 
Carte Nationale d’Identité  : auprès de la mairie de son 
domicile, ou auprès de la mairie de la commune où est 
situé l’organisme auprès duquel il a fait élection de 
domicile. Le recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC).

Listes électorales
Les prochaines élections européennes auront lieu le 
dimanche 26 mai 2019.

Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire 
sur les listes électorales. Pour cela, venez en mairie 
munis de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre 
passeport en cours de validité, d’un justificatif de 
domicile à votre nom.

Plan Grand Froid
Pensez à vous inscrire au CCAS au : 05 56 68 15 02.

Croix-Rouge française
Campagne de porte à porte du 22 novembre au  
26 décembre du lundi au vendredi de 12h à 20h, le 
samedi de 10 à 18h.

Infos pratiques



Les Z’Abeilles et le Père Noël
font leur Show !

18ème Marché de Noël de Carignan
8 et 9 décembre

Centre l’Odyssée, à côté de la Mairie

Samedi 12h-20h / Dimanche 10h-18h

Inauguration du marché en présence de Monsieur Le Maire 

et du conseil municipal le samedi à 12h

LOTERIE EXCEPTIONNELLE ! 
Lots offerts par Téléshopping, 

animation par Gérard Baud

Pour les enfants : 

MANEGE GRATUIT

BONBONS 
Samedi après-midi, le PERE NOËL distribuera des  

friandises

CONTE de Noël 
dans la salle polyvalente dimanche après-midi,  

proposé par l’association les Amis de la BibliothèqueMarché de Noël de Carignan

www.carignanbordeaux.wixsite.com/

marchedenoel

A partir du 1er décembre, déposez 
vos dons dans les urnes mises 
à votre disposition à la mairie, 
au Spar, à l’Odyssée, à l’Agence Postale. Vous 
pourrez aussi déposer vos chèques de dons, 
vous recevrez ensuite un reçu fiscal. Si chaque 
Carignanais dépose 1€, nous pourrons être très 
fiers de notre participation !



SECHERESSE et REHYDRATATION DES SOLS 
 
Après un printemps pluvieux et un été particulièrement sec, les sols de notre commune 
subissent des phénomènes de gonflement et de rétractation dus à la présence d’argile. 
La météorologie de cette année 2018 a particulièrement sollicité les sols. 
 
C’est pourquoi le Maire, Frank MONTEIL, a pris l’initiative de solliciter auprès de Monsieur 
le Préfet une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relative à l’aléa sécheresse 
et réhydratation des sols pour l’année 2018. (Demande du 8 octobre 2018). 
 
En réponse, il a été précisé par la Préfecture que cette demande du Maire pour un état de 
catastrophe naturelle : 
 ne sera  instruite que sur la base des demandes obtenues par le cumul de 

chaque déclaration individuelle des Carignanais ; 
 ne sera  instruite qu’à compter du premier semestre 2019 par le Ministère de 

l’Intérieur ; 
 ne sera  instruite que sur le fondement du rapport annuel de METEO FRANCE 

pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le phénomène de 
retrait et dilatation sur tout le territoire national ; 

 fera l’objet d’une consolidation des demandes individuelles à la fin du premier 
semestre 2019 et que cette consolidation sera transmise par la Préfecture à la 
Direction Générale de la Sécurité civile et de la Gestion de Crise qu’en fin du 
premier semestre 2019. 

 
Les éventuelles demandes individuelles des Carignanais qui seront à transmettre au début 
de l’année 2019 devront comprendre notamment : 

− le bordereau national à remplir impérativement et que vous trouverez en Préfecture 
ou sur internet sous la référence  CERFA n° 13669*01 accompagnée de la notice 
explicative référencée CERFA 51264#01 ; 

− la localisation géographique du phénomène ; 
− la date du phénomène ; 
− l’identification du phénomène par une description et des photographies ; 
− le nombre de bâtiments endommagés ; 
− un courrier adressé à Monsieur le Préfet de la Région NOUVELLE AQUITAINE. (2, 

Esplanade Charles de Gaulle, CS 41397, 33077 BORDEAUX CEDEX). 
 
Il est clairement précisé que : 
 La commune n’instruit pas les demandes.  
 La commune n’est pas décisionnaire dans la reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle. 
 La commune vous informe uniquement et vous renvoie vers la Préfecture. 
 La commune collationne vos demandes lorsqu’elles sont parfaitement remplies, 

jusqu’au 31 janvier 2019. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à la Préfecture à :  
Madame Mélanie JUVIN, au Service Interministériel de Défense et de Protection Civile. 
Téléphone : 05.56.90.60.37 et par courriel à : melanie.juvin@gironde.gouv.fr 
 
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 95 de la loi de finance rectificative 2007, une demande 
ne peut être recevable que si elle intervient dans un délai de 18 mois après le début de 
l’événement naturel qui lui a donné naissance. 
 
 
 
 



Réveillon Saint Sylvestre 2018 
 

MENU 
Prix adulte : 65 € 

 
APÉRITIF 

Sangria blanche à la pêche et fruit de la passion 
Et ses amuses bouches 

 
ENTRÉES 

Saint Jacques à l’infusion de citronnelle dans sa gondole en bambou 
Pastilla d’effiloche de canard au vinaigre balsamique 

 
Trou antillais 

 
Caille désossée farcie au foie gras et sa crème de cèpes 

Pomme de terre éventail et son beurre persillé 
Flan de butternut 

 
Plateau de 4 fromages 

 
Fondant au 3 chocolats et sa crème anglaise à la fleur d’oranger 

 
Vins blancs et rouge - Champagne 

Café et cannelés 
 

MENU ENFANT DE 2 A 11 ANS 
Prix : 25 € 

 
Foie gras 

Rôti de bœuf 
Gratin de pomme de terre 

Croustillant aux 3 chocolats 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au repas de la Saint Sylvestre 2018 
NOM …………………………………………… Prénom ……………………………………… 

Réservation groupée*  Nom du groupe ……………………………… 

Adresse : ………………………………………. 

………………………………………………….. 
Tél. : …………………………………………. 

Mail : ……………………………………………..@..................................................... 

Nombre de repas adultes ………………. x 65 € Nombre de repas enfant 6 à 11 ans …….x 
25 € 

*Si réservation groupée, merci de joindre tous les bulletins dans une même enveloppe 

Chèque à remettre avec le bulletin d’inscription à l’ordre du TRESOR PUBLIC 
à déposer à la Mairie au Service Culture et Festivités 

 
 


