
Carignan de 
Bordeaux

ExpressNovembre 2019

Votre rendez-vous d’information mensuel

11 novembre : 11 novembre : 
commémoration de l’Armisticecommémoration de l’Armistice

15, 16 et 17 novembre : Odyssée ’Art15, 16 et 17 novembre : Odyssée ’Art



Délibérations :

• Adhésion et signature d’une convention de groupement 
de commandes pour l’achat de matériels destinés aux 
technologies de l’information et de la communication 
pour l’éducation - UNANIMITÉ

• Vote de l’emprunt 2019 – prêt à taux fixe - UNANIMITÉ

• Décision modificative n°1 au budget principal 2019 
UNANIMITÉ

• Renouvellement de la convention de mise à disposition 
d’un volontaire avec l’UFCV - UNANIMITÉ

• Convention de partenariat avec le Pôle Territorial Cœur 
Entre Deux Mers pour la mise en place d’un observatoire 
du foncier agricole - UNANIMITÉ

• Modification de l’article 6 de la Convention de Projet 
Urbain Partenarial (PUP) avec la SNC FONCIER CONSEIL 
12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS

Levée de séance à 20h 

Absents : 

M. Abdellah AHABCHANE, 
Mme Martine BOULANGER, 
Mme Christelle CHARAZAC, 
M. Denis DELOUBES,  
M. Marc GIZARD, 
Mme Martine LACLAU, 
Mme Sylvie LHOMET, 
Mme Marina MENDEZ, 
Mme Laurence PATUREAU, 
Mme Delphine PHILIPPEAU, 

Mme Isabelle PORTEOUS, 
Mme Marie REVENU, 
Mme Michèle SAGE.
Absents ayant donné pouvoir : 

M. Pierre CARLET, 
M. Philippe CASENAVE, 
M. Yannick GRANET, 
M. Jean JAMET, 
M. Bruno LAVESQUE, 
M. Rémy POINTET.

Compte-rendus des conseils municipaux des 24 et 31 juillet 2019

Délibérations :

• Attribution des marchés – MAPA pour la création d’un 
restaurant scolaire, d’une cuisine et d’une salle de 
motricité du groupe scolaire - UNANIMITÉ

• Convention avec l’UFCV – annexes financières n°3 et 
n°3 bis à l’avenant n°2 de la convention de mandatement 
dans le cadre de la mise en œuvre du service d’intérêt 
économique général « accueil périscolaire et pause 
méridienne » - UNANIMITÉ

• Convention avec l’UFCV – annexe financière n°4 à 
l’avenant n°2 de la convention de mandatement dans 
le cadre de la mise en œuvre du service d’intérêt 
économique général « accueil périscolaire et pause 
méridienne » - UNANIMITÉ

• Demande de subvention auprès du Syndicat 
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde 
(SDEEG) pour l’enfouissement des réseaux télécom et 
d’éclairage public du chemin de la Devèze - UNANIMITÉ

• Convention d’organisation temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage : opération d’effacement des réseaux de 
télécommunications chemin de la Devèze - UNANIMITÉ.

Levée de séance à 19h45 

Absents : 

Mme Christelle CHARAZAC, 
M. Denis DELOUBES, 
Mme Sylvie LHOMET, 
Mme Marina MENDEZ, 
Mme Laurence PATUREAU 
Mme Delphine PHILIPPEAU, 
Mme Isabelle PORTEOUS, 
Mme Marie REVENU.  

Absents ayant donné pouvoir : 

M. Abdellah AHABCHANE, 
M. Pierre CARLET, 
Mme Cécile NICOLAS, 
M. Yannick GRANET, 
M. Jean JAMET, 
M. Rémy POINTET, 
Mme Michèle SAGE.

• 

Délibérations :

• Décision modificative n°2 au budget principal 
13 voix POUR et 11 voix CONTRE

• Cession d’une bande de terrain d’une superficie de 366 m² 
de la parcelle communale cadastrée AA n°42 au profit du 
propriétaire voisin de la parcelle cadastrée AA n° 238. 
13 voix POUR et 11 voix CONTRE

• Subvention versée exceptionnellement au Club 
Athlétique Carignanais (CAC) en régularisation d’une 
erreur de paiement - UNANIMITÉ

• Attribution du marché à procédure adaptée pour 
la réalisation des travaux de voiries communales 
à Carignan de Bordeaux, pour l’année 2019 
13 voix POUR et 11 CONTRE

• Modification de la délibération n°2018-34 portant 
rétrocession d’une impasse privée du quartier du 
Château Maillé cadastrée AB n°56 - UNANIMITÉ

• Convention de servitude avec le Syndicat Départemental 
d’Énergie Électrique de la Gironde (SDEEG) pour le 
passage d’une ligne souterraine de basse tension, 
intangible, chemin de Montfavet - UNANIMITÉ

• Convention de contribution financière avec le Syndicat 
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement (SIEA) pour 
les travaux de voirie des chemins Oasis, du Pitchou et 
d’une partie du chemin du Moulin - UNANIMITÉ

• Convention de contribution financière avec le Syndicat 
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement (SIEA) pour 
les travaux de voirie chemin Ouvré - UNANIMITÉ

• Convention de délégation de la compétence du service 
transport scolaire à la Région Nouvelle Aquitaine. 
UNANIMITÉ

• Adoption du Projet Scientifique, Culturel, 
Éducatif et Social (PSCES) pour une nouvelle 
bibliothèque médiathèque à Carignan de Bordeaux. 
13 voix POUR et 11 ABSTENTIONS

• Remboursement d’un sinistre sur le véhicule d’un tiers 
UNANIMITÉ

• Remboursement d’une franchise à un tiers - UNANIMITÉ
• Tarifs pour la buvette du concert de Perry Gordon du 12 

octobre 2019 - UNANIMITÉ
• Concours « Carignan s’illumine pour Noël » 

12 voix POUR et 12 ABSTENTIONS

Levée de séance à 11h55 

Absents : 

Mme Marina MENDEZ, 
Mme Delphine PHILIPPEAU, 
Mme Marie REVENU. 

Absents ayant donné pouvoir : 
M. Philippe CASENAVE, 

Mme Christelle CHARAZAC, 
M. Denis DELOUBES, 
M. Thierry GENETAY, 
M. Marc GIZARD, 
M. Yannick GRANET, 
Mme Cécile NICOLAS, 
Mme Isabelle PORTEOUS.

Compte-rendu du conseil municipal du 25 septembre 2019
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Calendrier associatif 
Lundi 11 novembre :  101e commémoration de 
l’Armistice de 1918
11h : Messe à l’église de Carignan
12h : Commémoration au Monument aux Morts
12h15 : Verre de l’amitié offert par la municipalité
13h : Repas à L’Odyssée - sur inscription

Mercredi 13 novembre : Visite d’un centre de 
recyclage du verre - Écopains
Inscriptions : 06 75 98 40 86

Mercredi 13 novembre : A.G. - Le Petit Tourny
15h - salles associatives de L’Odyssée

Vendredi 15 novembre : A.G du C.A.C. 19h

Samedi 23 novembre : Fête de l’Arbre - Écopains
Informations et inscriptions : 07 68 68 06 26

Dimanche 24 novembre : Loto - Petit Tourny
15h - L’Odyssée

Vendredi 29 novembre :  Concert - Band’Accord
20h30 - église de Carignan 

Dimanche 1er décembre : Concert - CHAD
Voyage musical de l’Orient à l’Occident à l’église de 
Carignan

Jeudi 5 décembre :  Commémoration des morts en 
Afrique du Nord 17h - Monument aux Morts

Samedi 7 décembre : Cercle de guérison - Anandita
18h30 - 20h30 - Dojo (inscription : 06 64 38 61 66)
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Mardis 5, 12 et 19 novembre : Ateliers initiation 
tablette - Soleil de Vie - Asept
de 14h30 à 16h30 - L’Odyssée

Mardi 12 novembre : Après-midi jeux de société 
Soleil de Vie
14h30 - L’Odyssée 

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre : 
Exposition artistique - Odyssée’Art
10h à 12h et 13h à 18h - L’Odyssée

Lundis 18 et 25 novembre : Ateliers Forme et 
équilibre Soleil de Vie - Asept
14h - salles associatives de L’Odyssée

Mercredi 20 novembre : Conseil municipal
20h30 - salle du conseil

Samedi 23 novembre :  Théâtre «L’ami Alibi» 
« Thierry et Eddy sont très amis. Eddy, marié 
et infidèle, demande à Thierry de le couvrir 
pour sauver son mariage. Et c’est le début d’un 
engrenage infernal pour le pauvre Thierry car Eddy 
à l’amitié pour le moins... abusive ! » 
20h30 - L’Odyssée - gratuit

Samedi 30 novembre :  Collecte du Téléthon
L’Odyssée

Samedi 14 décembre : Repas des aînés 
12h - L’Odyssée

Calendrier municipal 

Ramassage des ordures ménagères
Ordures ménagères : Tous les lundis matin 
La collecte est maintenue le 11 novembre.
Verre : mercredi 27 novembre
Papier, plastique, carton : les vendredis 8 et 22 novembre

Enquête logement 2020
Le gouvernement réalise, au quatrième trimestre 
2019 et pendant l’année 2020, une enquête 
sur le  logement en France métropolitaine 
(qualité de l’habitat, part des dépenses 
dans le budget du ménage, occupation...). 
Dans notre commune, quelques logements  
seront sollicités. Un enquêteur de la société 
IPSOS chargé d’interroger les ménages occupant 
ces logements prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.

Pour toute information complémentaire :  
https://www.enquete-logement2020.fr

Marché de Noël le 7 et 8 décembre 2019
Les Zabeilles de Carignan vont comme tous les ans 
nous régaler les yeux et les papilles les 7 et 8 décembre  
grâce au traditionnel marché de Noël de Carignan ! 
Cette année, le thème sera « Les Zabeilles et le père Noël 
invitent Blanche-Neige ».

Au programme à l’Odyssée : stands d’exposition, 
vente de produits artisanaux, maquillage gratuit pour 
les enfants (grâce à la sympathique participation de  
Zen Ô Spa), manèges gratuits et bien entendu, la visite 
du père Noël le samedi après-midi pour distribuer des 
friandises !

Ouvert samedi de 12h à 20h et dimanche de 10h à 18h

Conte de Noël de l’ABC
Le non moins traditionnel conte de Noël organisé 
par l’ABC se déroulera le dimanche 8 décembre à 15h 
à la salle polyvalente (à coté de l’entrée de l’école 
élémentaire), suivi d’un goûter (gratuit). Le conte de 
cette année est « Noël pour tous, plein les bottes ras la 
hotte ». Venez nombreux !



CARIGNAN DE BORDEAUX 
 

Dimanche 24 Novembre 2019 à 15h00 
Salle de l’Odyssée 

 

  LOTO 
Des Amis du Petit Tourny 

 
Nombreux Lots : 

 
Alimentaire 

Dont Jambons 
Coffrets Vin 

Bons d’achats 
Soin du Corps 

 
Buvette chaud et froid assurée 

Crêpes 
 

VENEZ  NOMBREUX 

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 : 2 décembre au 5 janvier.
Inscriptions à partir du 18 novembre en mairie. 

Les gagnants seront récompensés !

Repas des ainés : Samedi 14 décembre - 12h - L’Odyssée 
Vous êtes inscrit(e) sur les listes électorales de la commune et vous avez plus de 75 ans ? Vous êtes invité(e) au 
repas des aînés qui se déroulera le samedi 14 décembre à 12h à l’Odyssée.

Bulletin d’inscription

Nom : ........................................................................... Prénom : .......................................................................................

Nombre de repas : .................. (2 si conjoint)                N° Tél : ...........................................................................................

* Besoin d’être véhiculé : Oui - Non

Réponse à remettre en mairie avant le 22 novembre au plus tard.


