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Express

Le saviez-vous ?
Depuis le 1er novembre, vous pouvez
vous pacser en mairie !
Plus besoin d’aller au tribunal pour remplir
les formalités du Pacte Civil de Solidarité.

Le Téléthon de Carignan se déroulera
le dimanche 3 décembre à l’Odyssée.
Plus d’informations en page 3

Compte-rendu du conseil municipal du 18 octobre
• Vente de parcelles communales de 4 305 m² situées à l’angle
du chemin de l’Oasis et du chemin du Moulin, et à l’angle
du chemin des Ecoliers et du chemin du Moulin à la Société
HEXAGONE PROMOTION.
16 POUR et 8 ABSTENTIONS.
• Accès en agglomération par l’avenue de Branne.
UNANIMITÉ.
• Décision modificative n° 6 au budget principal.
18 POUR et 4 ABSTENTIONS
• Amortissement du bâtiment de la halte-garderie « Le Petit
Prince ».
UNANIMITÉ

• Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition partielle
des locaux de l’Accueil Périscolaire.
RETIRÉE DU VOTE.
• Approbation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité
du service public de l’eau potable du SIEA des Portes de
l’Entre Deux Mers.
8 POUR et 16 ABSTENTIONS
• Approbation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité
du service public de l’assainissement du SIEA des Portes de
l’Entre Deux Mers.
3 POUR et 21 ABSTENTIONS
Levée de séance 21h55

Enfance et jeunesse à Carignan
Du coté de la petite enfance :

Du coté de la jeunesse :

Comme vous le savez sans doute déjà, la Communauté
de Communes s’est engagée à augmenter la capacité
d’accueil de toutes ses crèches. Ce sera cette année
au tour de celle du Petit Prince à Carignan. Celle-ci va
être agrandie de 60 m2 afin de pouvoir offrir 3 places
supplémentaires en 2018. Les conditions d’accueil
seront améliorées avec des locaux remis à neuf, plus
fonctionnels et plus spacieux, avec une extension de
l’espace extérieur.

Une permanence d’accueil des jeunes de 14 à 25 ans
est organisée chaque semaine à Carignan par des
animateurs de l’UFCV, le mercredi de 15h à 19h à la
salle polyvalente (hors vacances scolaires).

Les travaux débuteront en décembre pour une durée
prévisionnelle de 5 mois. L’établissement sera fermé
pendant toute la durée des travaux. À compter du
5 décembre, les enfants seront accueillis dans un
algeco aménagé et agréé de plus de 200 m2 qui se
situera en face de la crèche à l’emplacement de
l’ancienne salle des fêtes.

• Sorties plage, week-end au ski…

Divers activités sont proposées :
• Jeux de société, tournois sportifs intercommunaux, pétanque, ateliers créatifs,
possibilité de chantiers participatifs...
• Accompagnement vers un premier emploi,
partenariat avec la mission locale.
Cette permanence itinérante est dynamique et
peut rassembler une vingtaine de jeunes venant de
Carignan et des autres communes de la CDC.

Nouveaux arrivants

L’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulé dans
la bonne humeur le 4 novembre dernier. Ce fut
l’occasion pour les nouveaux carignanais de

rencontrer leurs élus et de leur poser toutes les
questions qu’ils souhaitaient. N’hésitez pas à informer les
nouveaux arrivants de l’édition de l’année prochaine !

Calendrier municipal

Calendrier associatif

3 décembre : Téléthon
De 11h à 18h à l’Odyssée. Détails ci-dessous.
15 décembre : Fin des inscriptions au concours
«Carignan s’illumine pour Noël», inscription
à la mairie.
20 décembre : Conseil municipal
20h30 dans la salle du Conseil.

2 décembre : Atelier cuisine
Le sel des Ecopains propose un atelier de fabrication
de terrine de fête. Nombre de places limitées,
plus d’infos : ecopains@gmail.com - 0768680626
8 décembre : Permanence gourmande
À la boutique sans étiquette, horaires habituels.
9 & 10 décembre : Marché de Noël avec l’ELC
9 décembre :

du 26 au 29 décembre : Mairie fermée l’après-midi

Ouvert de 12h à 20h, distribution de friandises
par le Père Noël à 14h30. Manège gratuit.

31 décembre : Réveillon de la St-Sylvestre
21h à l’Odyssée, inscription et menu sur le
document joint. S’inscrire avant le 19 décembre.

10 décembre :
Ouvert de 10h à 18h, Conte de noël gratuit à la
salle polyvalente à 15h avec l’ABC : « le mariage
du fils de l’ours ». Manège gratuit.

4 janvier : Voeux du maire
19h à l’Odyssée
Coussins de lecture à la bibliothèque
Le Père Noël est déjà passé à la bibliothèque et a
déposé des coussins de lecture, à emprunter en même
temps que votre livre, si vous avez le bras dans le
plâtre ou tout autre souci de nature à vous empêcher
de tenir un gros livre.
Et si vous souhaitez réaliser vous-même ce coussin de
lecture, les bibliothécaires mettent à votre disposition
leur tutoriel : http://bit.ly/2hWFSi9

Téléthon
Pour la 3e année consécutive, Carignan est fidèle à ses
engagements et sera un maillon de la grande chaîne de
solidarité nationale lors de la manifestation du Téléthon
le dimanche 3 décembre de 11h à 18h à l’Odyssée.

Une urne sera à votre disposition pour déposer vos
chèques à l’ordre de l’AFM TELETHON.

Au programme : bandas, nos enfants courront pour
le Téléthon, jeux extérieurs et intérieurs, maquillage,
spectacle de danse et cours de danse sur inscription,
vin chaud, gâteaux, bonbons, boissons, food truck,
tombola, concert...

AFM-Téléthon Internet - BP 83637 16 954 Angoulême cedex

Chacun de nous peut un jour être concerné par la
maladie. Nous devons tous nous mobiliser et unir nos
forces pour aider la recherche et les malades. Grâce
aux dons, cela est possible.
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Pour 100 € donnés, l’AFM-Téléthon emploiera en 2018 :
80 € Combat contre la maladie*
12 € Frais de collecte
8 € Frais de gestion
* Soit 54 € pour la recherche (dont le laboratoire Généthon
financé par les recettes des animations du Téléthon), 24 €
pour aider les malades et 2 € pour l’information scientifique,
médicale et sociale.

Pharmacies de garde
Composez le 3237.

Ramassage des ordures ménagères

Ordures ménagères : Tous les lundis matins SAUF Noël et
Nouvel an, ramassage les mardis 26 décembre et 2 janvier
Verre : 27 décembre
Papier, plastique, carton : les vendredis 8 et 22 décembre

10-31-1336

Nous comptons sur vous !

Vous pouvez aussi envoyer votre chèque directement
par courrier, à l’adresse :

17e

au

marché de

Noël

pays des matriochkas

Inauguration du marché le 9 décembre à 12h
suivi d’un vin d’honneur à l’Odyssée de
Carignan de Bordeaux

Samedi
9 décembre

Dimanche
10 décembre

Le Père Noël attendra les
enfants sur la scène
à partir de 14h30
et fera sa distribution de
friandises

Le conte de Noël
« Le mariage du fils
de l’ours »
à 15h à la salle
polyvalente avec l’ABC.
gratuit

ouverture de
De 12h à 20 h

ouverture de
De 10h à 18 h

maNège
gratuit

Organisé par l’Ecole des Loisirs
http://carignanbordeaux.wix.com/marchedenoel

Penser à s’inscrire pour
exposer ses oeuvres à
l’Odyssée lors de
la rencontre des talents
artistiques
(inscription en mairie
avant le 27 décembre)

Sous la direction de Jean-Christoph
e FAURE
chef de choeur de Carisong
Vous avez entre 8 et 15 ans et vous
aimez
chanter, venez nous rejoindre
le mercredi en fin d'après midi
(horaire à préciser)
salle polyvalente de Carignan de Bo
rdeaux
Renseignements :

Mail : elc33360@gmail.com
Tél. 06 81 01 90 04

Concours
d’illuminations
de Noël
Inscription à la
mairie jusqu’au
15 décembre

Réveillon Saint-Sylvestre 2017 



Prix : 65 euros
Menu enfant (hamburger & frites) : 10 euros
Apéritif de bienvenue
Punch tropical
***
Assortiment de tapas & verrines
***
Duo terre-mer de tradition :
Foie gras en médaillon et sa compote de figues en gelée de Sauternes, pain d’épices
et
Brochettes de gambas, Saint-Jacques marinées au jus de Yuzu et aïoli
***
Tournedos de magret de canard landais grillé sauce Périgueux au jus de truffes,
pommes sarladaises
***
Fromage de la vallée d’Ossau et sa verrine de cerise noire
Salade roquette vinaigrée à l’huile de noix
***
Pâtisserie du nouvel an
***
Café - Vin - Champagne





Inscription au repas de la Saint-Sylvestre 2017 

Nom..................................................................... Prénom.......................................................
Réservation groupée*
Adresse..................................................................................... Tel. .......................................
Mail.......................................................................@...........................................
Nombre de repas adulte ...................

Nombre de repas enfant....................

Si réservation groupée, merci de joindre tous les bulletins dans la même enveloppe pour les plans de table.

Chèque à remettre avec le bulletin à l’ordre du Trésor Public. 65 euros par adulte,
10 euros par enfant. Bulletin et chèque à remettre au service Festivités de la mairie
de Carignan de Bordeaux.

Date limite d’inscription : 19 décembre. limité à 130 places.

