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Sélection de Lire Elire (p. 2)

Compte-rendu du conseil municipal du 28 novembre 2018

Absents :
Mme Delphine PHILIPPEAU,
M. Denis DELOUBES,
Mme Marina MENDEZ,
M. Abdellah AHABCHANE,
Mme Anne-Laure
FABRE-NADLER.

Absents ayant donné
pouvoir :
Mme Sylvie LHOMET,
Mme Isabelle PORTEOUS,
M. Yannick GRANET,
Mme Marie REVENU,
M. Rémy POINTET.

Délibérations :
• Modification indiciaire du barème de rémunération des
Élus - 14 POUR et 8 ABSTENTIONS
• Approbation du rapport annuel 2017 sur le prix et la
qualité du service public de prévention et gestion des
déchets ménagers et assimilés du SEMOCTOM
UNANIMITÉ

• Tarifs pour le réveillon du 31 décembre 2018
UNANIMITÉ
• Modification du règlement intérieur du centre culturel
de l’Odyssée
14 POUR et 8 ABSTENTIONS
• Modification de la composition du Comité de pilotage
du projet d’une nouvelle médiathèque à Carignan de
Bordeaux « COPITHÈQUE »
UNANIMITÉ
• Déclaration d’abandon de procédure relative au marché
à procédure adaptée de voirie communale 2018
14 POUR et 8 ABSTENTIONS
Levée de séance 21h47

Compte-rendu du conseil municipal du 20 décembre 2018
Absents :
Mme Christelle CHARAZAC,
Mme Delphine PHILIPPEAU,
M. Denis DELOUBES,
Mme Marina MENDEZ.

Absents ayant donné
pouvoir :
M. Philippe CASENAVE,
Mme Isabelle PORTEOUS,
Mme Michèle SAGE,
M. Yannick GRANET,
Mme Marie REVENU,
M. Pierre CARLET.

• Report du transfert à la Communauté de Communes
les Coteaux Bordelais des compétences en eau et en
assainissement collectif, au 1er janvier 2026
20 POUR et 2 ABSTENTIONS
• Convention PEDT 2018-2019 (Projet ÉDucatif Territorial)
20 POUR et 2 ABSTENTIONS
• Convention : Charte de qualité du plan « mercredi »
20 POUR et 2 ABSTENTIONS
Levée de séance 21h05

Délibérations :
• Décision modificative N° 4 au budget principal
20 POUR et 2 ABSTENTIONS

Lire Elire : Jeunes Lecteurs-Électeurs voici le programme !
Vous vous êtes inscrits au Prix « Lire, élire » et vous
attendez avec impatience le programme des animations
prévues pour les mois à venir ? Nous pouvons maintenant
vous le dévoiler :

•

Mercredi 13 mars de 17h30 à 18h30 tendez
l’oreille pour écouter et deviner les sons
en lien avec le documentaire Dans mes
oreilles.

Pour la sélection jaune

•

Mardi 23 avril de 15h à 16h30 fabrication
d’un attrape-rêve pour ne pas avoir peur en lisant Duel
au soleil.

•

mercredi 13 février de 17h à 18h30 : qui aura le courage
de déambuler dans la bibliothèque les yeux bandés
pour partir à la découverte de l’album À pas de loup ?

•

mardi 19 février de 15h à 16h30 : réalisation d’un Flip
Book en lien avec l’album 20000 lieues sous la mare.

•

mercredi 27 mars de 15h à 16h : en t’inspirant de
l’album ABCD, viens réaliser ton abécédaire et participe
à notre grande exposition.

Pour la sélection bleue
À partir du 5 février - animations en libre accès à la
bibliothèque sans inscription préalable •

Si tu étais le Loup, quelles parties de ton corps
vaudrait-il mieux éviter de manger ? À toi de réécrire
une planche de l’histoire Mort au loup.

•

Panthera Tigris mets tes méninges à l’épreuve…viens
tester ta mémoire…

•

Rat et les animaux moches seraient bien contents d’être
en couleurs ! Ils comptent sur toi pour illuminer le
coloriage géant que nous vous proposons.

Pour la sélection verte
•

Mardi 26 février de 15h à 16h30 réalisation du moulin
de la bande dessinée Le veilleur des brumes.

Pour la sélection orange
•

Mercredi 10 avril de 15h à 16h fabrication d’une carte
à gratter et réalisation d’un dessin à la façon de :
Attention chien méchant.

•

Lundi 15 avril de 14h30 à 16h30 L’histoire de Ned Kelly
nous donne envie de devenir imprimeurs. Viens tester
notre Lasagnographe !

•

Mardi 16 avril de 15h à 16h30 viens avec tes plus beaux,
plus rigolos, ou plus colorés habits pour une séance de
photos sur le modèle de Coïncidences.

Au printemps, un spectacle sera proposé pour tous. Nous
vous communiquerons la date ultérieurement.
Attention le nombre de places aux ateliers est limité :
l’inscription est obligatoire (sauf pour la sélection bleue)
priorité est donnée aux enfants qui se sont inscrits
dans la même sélection que celle à laquelle les ateliers
appartiennent (un enfant qui a choisi de lire la sélection
jaune, ne pourra participer à un atelier de la sélection verte
que s’il reste de la place). Merci d’inscrire votre enfant
au 05 56 68 35 22 ou à bibliotheque@carignandebdx.fr
en précisant son NOM, Prénom et la sélection qu’il s’est
engagé à lire.

À partir du mardi 5 février : Lire Elire sélection
bleue
aux heures d’ouverture - bibliothèque
Mercredi 13 février : Lire Elire sélection jaune
17h à 18h30 - bibliothèque
Mardi 19 février : Lire Elire sélection jaune
15h à 16h30- bibliothèque
Mardi 26 février : Lire Elire sélection verte
15h à 16h30 - bibliothèque
Mercredi 27 février : Conseil municipal
20h30 - salle du conseil

Infos pratiques
Carte nationale d’identité et 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
Inscription listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire. Vous
devez venir en mairie muni de votre carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité ainsi que
d’un justificatif de domicile au nom de la personne.

Associations
Boutique sans étiquette
Rappel des horaires : vendredi de 16h45 à 18h30 et
dimanche de 11h à 12h30 - 5 rue de Verdun.
Association Anandita Yoga relaxation méditation
L’association Anandita vous propose un espace
personnel de méditation et de relaxation profonde le
samedi 9 mars de 10h à 12h30 au dojo de Carignan de
Bordeaux.
Appelé la matinée « Bain de gongs », cet espace est
mené par un spécialiste des gongs Jean-Marc Alehaux
de l’ association JAP.
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Calendrier associatif
Vendredi 1er février : Loto du basket
19h30 - Odyssée
Vendredi 1er février : Comité de pilotage de
l’agrément CAF « espace de vie sociale »
14h30 - Boutique sans étiquette
Jeudi 7 février : Assemblée Générale de la
ludothèque Terres de Jeu
20h - château de la Séguinie
Vendredi 8 février : Assemblée Générale de l’ABC
18h45 - bibliothèque
Vendredi 8 février : Boutique éphémère de la
boutique sans étiquette
19h - cinéma l’Anamorphose de Pompignac
en lien avec le film Régénération à 20h possibilité de covoiturage laboutiquesansetiquette@gmail.com
Dimanche 10 février : Loto du Petit Tourny
15h - Odyssée
Jeudi 14 février : St Valentin sportive - Fitness
Zumba Pilates du CAC
de 18h30 à 20h30 - Odyssée
Vendredi 15 février : Soirée jeux pour tous !
de 18h30 à 21h30 salle des fêtes de Bonnetan
Samedi 16 février : atelier fabrication nichoirs à
chauves-souris ou oiseaux
de 9h30 à 12h30 - réservation obligatoire car
le bois est découpé avant l’atelier :
ecopains@gmail.com ou 07 68 68 06 26
Samedi 16 février : Boutique éphémère de la
boutique sans étiquette
19h - espace citoyen de Pompignac
en regard de la conférence sur l’humanisme
Gratuit.
Du 18 février au 1er mars : Ateliers cirque
organisés par la ludothèque Terres de jeu
salle de judo de Pompignac
inscriptions : 07 83 94 06 80 ou
ludotheque.terresdejeu@gmail.com

Terres de Jeu
Nouveauté
La ludothèque Terres de jeu a mis en place des boîtes
à idées à Tresses (et bientôt Salleboeuf) afin que
tous puissent y déposer leurs observations (content,
pas content, suggestions, idées de jeux à acquérir...)
Lâchez-vous !

10-31-1336

Calendrier municipal

EAUX
CARIGNAN DE BORD

2019 à 15h00
Dimanche 10 Février
Salle de l’Odyssée

LOTO

urny
Des Amis du Petit To
Nombreux Lots :

Alimentaire
Dont Jambons
Coffrets Vin
Bons d’achats
Soin du Corps
id assurée
Buvette chaud et fro
Crêpes
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