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Centenaire de l’Armistice : Commémoration et expositions autour de 
la 1ère guerre mondiale en novembre (détails à l’intérieur)

Du 12 au 14 octobre se tenait l’exposition Odyssée Art



1918-2018 : cela fait 100 ans que 
la Grande Guerre a pris fin. 100 
ans, cela se commémore et nos 
associations s’y emploient.

Aussi les Amis de la Bibliothèque 
(ABC), le CHAD, les Anciens 
Combattants (UNC et ACPG-
CATM) et des Carignanais 
investis vous proposent-ils, sous 
forme de deux expositions, de 
commémorer la mémoire des 
courageux soldats qui se sont battus pour la liberté 
de la France.

du 6 au 11 novembre : exposition sur les poilus 
carignanais morts pendant la guerre 14/18 (salle du 
conseil 10h - 12h et 14h - 17h30).

du 20 au 24 novembre : 
exposition d’objets sur la 
guerre 14/18 (salle du conseil 
9h30 - 12h et 14h - 17h30).

Vous n’avez pas pu venir visiter  
les expositions ? Vous voulez 
les revoir ? Vous pouvez venir à 
la bibliothèque municipale voir 
les panneaux  d’exposition aux 
heures d’ouverture.

11 novembre : à partir de 11h, 
commémoration du Centenaire à l’église. Les anciens 
combattants comptent sur vous pour venir nombreux 
honorer la mémoire de ces hommes qui ont laissé leur 
vie pour le Pays.

Compte-rendu du conseil municipal du 19 septembre

Un mois de novembre sous le signe de la mémoire

• Amortissement des parcelles AO 250 et AO 253 en bordure 
du chemin de Montfavet UNANIMITÉ

• Approbation du rapport de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées à l’exercice de la 
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations » (GÉMAPI) UNANIMITÉ

• Demande de subvention : Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) pour une aire de covoiturage 
UNANIMITÉ

• Demande de subvention : Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) pour un parking proche des 
services publics place de la République. 
17 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS

• Cession des parcelles C1409 et D367 appartenant au Conseil 
Départemental de la Gironde UNANIMITÉ

• Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2e 
classe à temps complet à compter du 1er octobre 2018 
UNANIMITÉ

• Suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial 
à temps non complet à 20,42 heures hebdomadaires 
UNANIMITÉ

• Suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial 
à temps non complet à 18,64 heures hebdomadaires 
UNANIMITÉ

• Renouvellement de l’adhésion à la Convention de 
prestations de services pour l’accompagnement à l’efficacité 
énergétique du patrimoine, proposée par le Syndicat 
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde (SDEEG). 
UNANIMITÉ

• Pacte des Hauts de Garonne : charte locale pour un  accès à 
une alimentation de qualité. UNANIMITÉ

• Modification de la Convention de Projet Urbain Partenarial 
(PUP) avec la SAS GARONA ATLANTIQUE. 
14 POUR et 9 ABSTENTIONS.

Levée de séance 22h00

Journée du 11 novembre : 
commémoration de l’Armistice

• 11h à l’église avec l’équipe paroissiale pour 
une prière d’intention

• 11h45 cérémonie au monument aux morts

• 12h15  verre de l’amitié offert par la 
municipalité à l’Odyssée

• 13 h repas convivial ouvert à tous.

Menu : 
Garbure, assiette  italienne jambon et mousson, 

trou normand
Contre-filet de bœuf  avec échalotes confites, 

garniture de légumes assorties
Assiette  de fromages et sa salade verte, 

Crème caramel au whisky
Vin rouge et rosé - café

Participation : 28 € par personne
Dernier délai pour l’inscription  : 

lundi 5 novembre

Le Monument aux Morts

Révision du PLU
Conformément au Code de l’urbanisme et notamment 
les articles L 101-1 et suivants, L 132-3, L 151-1 et suivants, 
les dates de l’enquête publique sont les suivantes :

- Lundi 12 novembre 2018  (ouverture) de 9h à 12h,
- Jeudi 22 novembre 2018 de 9h à 12h,
- Samedi 1er décembre 2018 de 10h30 à 12h30, 
- Mardi 11 décembre 2018  (clôture) de 14h à 17h

Madame la Commissaire-enquêtrice viendra exceptionnel-
lement le samedi 1er décembre 2018  pour recevoir le public 
de 10h30 à 12h30 bien que ce créneau horaire soit habituel-
lement réservé aux permanences de l’état civil.

L’avis d’enquête publique sera affiché en mairie et publié 
dans la presse. Il sera également diffusé sur le site inter-
net de la commune et les panneaux électroniques. Le 
dossier de révision du PLU est consultable en mairie du-
rant toute l’enquête publique du 12/11/2018 au 11/12/2018. 



Initiation à l’hypnothérapie

Pharmacies de garde :  3237

15 novembre : Atelier initiation hypnothérapie 
À l’Odyssée, à 14h-15h30, voir ci-dessous.

18 novembre : L’Animation en folie ! 
À l’Odyssée, à 14h, gratuit.

24 novembre : Repas des Aînés 
À l’Odyssée, à 12h.

28 novembre : Conseil Municipal 
Salle du Conseil, 20h30.

Calendrier municipal Calendrier associatif 
2 et 11 novembre : Fermetures exceptionnelles de 
la Boutique sans étiquette.
4 novembre : Boum d’Halloween 
Avec l’ACPE, 14h30-19h30 à l’Odyssée, gratuit. 
du 6 au 11 novembre : Exposition sur les poilus 
carignanais morts pendant la guerre 14/18 

       Salle du conseil, 10h - 12h et 14h - 17h30. 
8, 15, 22 novembre : ateliers artistiques (chant et 
danse) au sein du foyer occupationnel Jean 

Rivière de 17h à 18h30, ouverts à tous et gratuits.  
Aucun pré requis. Seule l’envie de créer ensemble  
(laboutiquesansetiquette@gmail.com).

9 novembre : Film débat « Zéro déchet » 
À la salle polyvalente, à 20h15
11 novembre : commémoration de l’Armistice 
Détails en page de gauche
14 novembre : AG du Club du Petit Tourny 
Salles associatives, à 15h.
14 novembre : Visite du centre de recyclage 
Astria organisée par les Écopains 

      À Bègles entre 14h et 16h. 
du 19 au 24 novembre : Exposition d’objets sur la 
guerre 14/18 

       Salle du conseil, 9h30 - 12h et 14h - 17h30. 
24 novembre : Boutique sans étiquette 
Restitution des ateliers menés au Foyer 

occupationnel Jean Rivière et concert de Jérémie 
Moloj + duo dansé de Marie Comandu. À la salle 
polyvalente de Pompignac, à 19h. Entrée libre

25 novembre : Loto du Club du Petit Tourny 
À l’Odyssée, à 15h.
1er décembre : Atelier fabrication de mangeoires
Les écopains organisent un atelier de fabrication 

de mangeoires à oiseaux, inscrivez-vous dès que 
possible pour prévoir les fournitures !
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Nouveaux horaires :  
Les horaires d’été (valables du 15 mars au 14 oct.) : 

Lundi de 13h15 à 18h30 et  
du mardi au samedi de 9h15 à 18h30.

Les horaires d’hiver (valables du 15 oct. au 14 mars) : 
Lundi de 13h15 à 17h et 

du mardi au samedi de 13h40 à 17h.

Recherche bénévoles - ELC

L’École des Loisirs est à la recherche d’une personne 
désireuse de s’investir dans l’association en tant 
que trésorier(ère). Le bureau accompagnera 
évidemment la personne qui ferait cette démarche, 
afin de l’aider à trouver les repères nécessaires 
au bon fonctionnement de l’association. 
Contact : elc33360@gmail.com

Concours d’illuminations de Noël

La mairie de Carignan de Bordeaux organise comme 
chaque année le concours «  CARIGNAN S’ILLUMINE 
POUR NOEL ».

Ce concours, gratuit et ouvert à tous les habitants 
de la commune, a pour objectif de récompenser les 
Carignanais qui auront décoré leur maison ou balcon 
dans le cadre des fêtes de Noël. 

Le concours a lieu du 8 décembre 2018 au 6 janvier 
2019.

Les participants peuvent s’inscrire à partir du  
5 novembre 2018 (par courrier à la mairie, par mail 
mairie@carignandebdx.fr ou directement à l’accueil 
de la mairie).

La commission extra-municipale « Soleil de Vie », 
sous l’égide de la mairie, propose une découverte 
de l’hypnothérapie au travers d’un atelier d’initiation 
animé par David Chantelot, praticien certifié. 

Stress, sommeil, gestion de la douleur, confiance en 
soi, phobies, tabac, alcool... autant de domaines que 
l’hypnothérapie peut traiter en activant des capacités 
inhibées et en déclenchant un changement  positif.

Atelier découverte le 15 novembre de 14h à 15h30, à 
l’Odyssée.



Concours :
Carignan s’illumine  

pour Noël
Comme l’an passé, les Carignanais sont 

tous invités à participer au concours 
de décorations de Noël pour leurs 

façades et jardins.
Date du concours : 

8 décembre au 6 janvier.
Les gagnants se verront récompensés !

EXPOSITION

Les anciens combattants vous invitent à venir voir les objets 

et tenues de 14/18 présentés par le collectionneur 

 Monsieur Tard dans la salle du Conseil.

Cette exposition aura lieu du  

mardi 20 au samedi 24 novembre  

le matin de 9h30 à 12h et l’après midi de 14h à 18h.

ENTRÉEE GRATUITE


