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Cet été fut l’occasion de réaliser plusieurs
chantiers, comme à l’école maternelle ou dans le
chemin du Petit Tourny, plus d’informations p.2

Compte-rendu du conseil municipal du 8 juillet 2018
• Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : bilan de la
concertation et arrêt du projet
14 POUR, 3 CONTRE
• Réorganisation des services UNANIMITÉ
• Création d’un emploi d’Adjoint technique territorial à temps
non complet à 24,62 heures hebdomadaires UNANIMITÉ
• Création d’un emploi d’Adjoint technique territorial à temps
non complet à 23,24 heures hebdomadaires UNANIMITÉ

• Convention d’intermédiation avec l’UFCV dans le cadre d’un
service civique UNANIMITÉ
• 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
• Modification de la convention entre les associations et la
Commune de Carignan de Bordeaux
16 POUR, 1 CONTRE

20 Septembre : Conférence-débat « Seniors, soyez acteurs de votre santé »
La commission Soleil de vie vous invite à une conférence sur le sujet de la santé, du mieux-vivre à domicile
et de la création de lien social pour les seniors. Elle
est ouverte à tous et vous permettra d’échanger avec
un professionnel de la santé de l’ASEPT*. Des astuces
et conseils pratiques seront proposés aux seniors qui
s’intéressent à la préservation de leur capital santé
et à leur qualité de vie. S’ensuivra un débat sur les

conseils et astuces en matière de santé, audition,
vision, mémoire, médicament, activité physique
adaptée, sommeil... Proposition et inscription à des
ateliers en fin de conférence.

Pas de repos pour la mairie pendant l’été !

avoir lieu dans nos écoles. Des travaux ont également
été réalisés dans la cour de récréation afin de refaire
une partie des sols.

20 septembre 14h30 à l’Odyssée, entrée libre et
gratuite, suivi d’une collation.
*Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires

Été & rénovation

Les enfants sont en vacances, beaucoup de parents
partis pour des destinations estivales... Les routes
et infrastructures sont moins utilisées, c’est le bon
moment pour s’atteler aux chantiers !
L’école maternelle a commencé à faire peau neuve
pour la rentrée pendant que les bambins profitaient
d’un repos bien mérité : l’une des salles de classe a
été repeinte et sa porte-fenêtre changée. C’est la
première étape de nombreuses rénovations qui vont

Mais ce n’est pas tout : des travaux ont également
été réalisés par le SIEA sur le réseau d’assainissement
du chemin du Petit Tourny et de la rue Plein Ciel
pour permettre le raccordement à l’assainissement
collectif (tout-à-l’égout) pour un meilleur traitement
des eaux usées.
Vous trouverez plus d’informations sur ces travaux
en page 2 du dernier Mag, celui de l’été 2018.

Raccordement au tout-àl’égout dans le chemin du
Petit Tourny ; la rue Plein
Ciel a également
été raccordée.

Changement des baies vitrées d’une salle de maternelle, première étape d’une rénovation plus vaste.
À gauche l’ancien modèle de porte-fenêtre, à droite le nouveau.

Calendrier municipal

Calendrier associatif

8 septembre : Festival des coteaux bordelais
À partir de 18h à Fargues-Saint-Hilaire
14 septembre : Marché gourmand
Découverte de mets de différents pays européens
à l’Odyssée.
20 septembre : Conférence-débat seniors & santé
Plus d’infos page de gauche
23 septembre : Bal musette et guinguette
À l’Odyssée de 12h à 20h.
29 septembre : Mike Starnight en concert
À l’Odyssée à 20h30, proposé par la mairie dans le
cadre des Scènes d’été.

1 septembre : Forum des associations
À l’Odyssée de 14h à 18h, retrouvez toutes les
associations carignanaises.
2 septembre : Courir à Carignan
Départ et récompenses à l’Odyssée, détails en 4e de
couverture.
11 septembre : Reprise du pilates Zumba
La section Pilates - Zumba du CAC reprend les cours
22 septembre : Sortie dans les Landes
Avec le Club des Amis du Petit Tourny.
Parc animalier, déjeuner, visite d’apiculteur.
Informations : Michel Bonnat au 06 85 41 43 34
La Boutique sans étiquette a rouvert ses portes !

C’est la rentrée !
Rentrée des écoles 3 Septembre 8h40

Centre de loisirs :

Sauf pour l’école maternelle pour les moyennes et
grandes sections : 13h50

Les parents pourront inscrire leur(s) enfant(s) le
mercredi en journée ou en demi-journée comme
avant la réforme des rythmes scolaires.

A.B.C. et anciens combattants carignanais
L’année 2018 marque la fin du centenaire de la
première guerre mondiale. A cette occasion, lors
du 11 novembre, nous souhaitons mettre en valeur
l’histoire de la population locale de Carignan, en
particulier celle des Poilus dont les noms sont inscrits
sur le Monument aux Morts. L’ABC se charge de
collecter des documents auprès de la population :
correspondances, livrets militaires, ou tout autre
support. Ceux-ci seront numérisés et rendus dans les
plus brefs délais à leurs propriétaires.

A partir du livre de France Eyraud et de ce fonds,
nous réaliserons un ou plusieurs panneaux qui nous
permettront de mieux connaître ces soldats qui ont
donné leurs vies pour notre patrie.
Si vous souhaitez apporter votre contribution à
ce projet, vous pouvez contacter les bénévoles de
l’A.B.C. aux numéros suivants : 06 31 70 96 40 , 06 71
63 34 97 , 06 98 22 59 72 , avant le 30 Septembre.

Ce festival a été créé par les élus de la commission
culture & sport en 2009. C’est une rencontre musicale
qui se déroule à Fargues Saint-Hilaire le 2ème samedi
de septembre et la manifestation est gratuite.
Rendez-vous à partir de 18h le samedi 8 septembre
2018 sur la Plaine de Fargues-Saint-Hilaire, derrière la
salle du Carré des Forges.
Vous aurez le plaisir d’y découvrir Touré Kunda,
groupe de musique sénégalais qui viendra nous faire
profiter de ses 41 ans d’expérience de la scène ; Ginko,
groupe formé en 2009 dans la région bordelaise, et
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ses cinq musiciens aux diverses influences (ska, rock,
reggae, jazz manouche) ; le trio Jérémie Malodj’,
auteur compositeur bordelais, né aux Seychelles.
Il compose et décompose les histoires de sa vie, au
gré de chansons métissées et poétiques ainsi que
Bambino Style qui revisite les différents styles de
musique à travers les chants de notre patrimoine…
chansons à danser, comptines à gestes, toutes les
mélodies connues par tous. On voyage alors du Rock
au Reggae, de la Country au Rocksteady… d’une
pointe de Jazz vocal au Ska, pour petits et grands !

Pharmacies de garde : 3237
Ramassage des ordures ménagères

Ordures ménagères : Tous les lundis matins
Verre : mercredi 5 septembre
Papier, plastique, carton : les vendredis 14 & 28 septembre

10-31-1336

Festival des coteaux bordelais
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Mike Starnight
en concert
à l’Odyssée
29 septembre
20h30
Avec les Scènes d’été
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Récompense à tous les arrivants
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Inscriptions par correspondance, en ligne,
sur place le samedi 1er et le jour de la course.
Renseignements sur notre site :
couriracarignan.wix.com
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