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Le magasin SPAR de Carignan de 
Bordeaux a rouvert ses portes en 
août, plus d’infos en page 2 !

Réfection et création de trottoirs entre Lartigotte 
et Régeon, de nouvelles voies plus accessibles et 
sécurisées pour les enfants, parents avec poussettes, 
personnes agées ou en situation de handicap.



Compte-rendu du conseil municipal du 19 juillet

Et ça re(S)part !

• Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : bilan de la 
concertation et arrêt du projet 
14 POUR 2 ABSTENTIONS 8 élus présents en séance lors du 
débat et ne prenant pas part au moment du vote 

• Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec  
BOUYGUES Immobilier SAS 
14 POUR 10 ABSTENTIONS

• Cession du terrain et du bâtiment abritant la halte-garde-
rie « Le Petit Prince » à la Communauté de Communes les 
Coteaux Bordelais, à titre gratuit 
UNANIMITÉ

• Dénomination d’une voie intérieure du lotissement quartier 
« Bel Air » 
23 POUR 1 CONTRE

• Création d’un emploi d’adjoint administratif territorial à 
temps complet 
UNANIMITÉ

• Création d’un emploi d’adjoint technique territorial à 
temps complet 
UNANIMITÉ

• Création d’un emploi d’adjoint technique territorial à 
temps non complet à 7 heures hebdomadaires 
UNANIMITÉ

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

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

• Création d’un emploi d’adjoint technique territorial à 
temps non complet à 16,15 heures hebdomadaires 
UNANIMITÉ

• Règlement intérieur de l’APS, de la Pause Méridienne, des 
Nouvelles Activités Péri-éducatives et de la sortie des écoles 
UNANIMITÉ

• Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des 
recettes publiques locales (TIPI) 
UNANIMITÉ

• Acquisition d’une parcelle de terrain en bordure de route 
départementale, cadastrée n° AD 72p, d’une superficie de 
722 m² 
UNANIMITÉ

• Transfert du siège du SIEA des Portes de l’Entre Deux Mers 
5 POUR 3 CONTRE 14 ABSTENTIONS

• Modification de la composition de la Commission extra-mu-
nicipale des Chemins ruraux et Fleurissement 
UNANIMITÉ

• Convention de mandatement dans le cadre de la mise en 
œuvre du Service Social d’Intérêt Général « Accueil Périscolaire, 
Pause méridienne et Nouvelles Activités Péri-Éducatives » 
14 POUR

Quelques semaines après le départ des précédents 
gérants, la supérette SPAR reprend du service ! 

En effet, Lionel et Sandrine Dauly, commerçants de-
puis 20 ans ont rouvert le point de vente en août ! 

Après un parcours dans l’hôtellerie de luxe, dans la 
grande distribution et depuis 6 ans chez Casino, ils ont 

géré des supérettes à Toulouse, Tarbes, Montpellier 
et La Rochelle d’où ils arrivent, tout en s’occupant de 
leurs 3 enfants aujourd’hui étudiants.

Leur passion est le commerce et ils affirment en-
semble que le magasin SPAR est un lieu de proxi-
mité et qu’il doit y régner disponibilité, efficacité et  

gaieté ! Leur volonté est de poursuivre le 
travail de leurs prédécesseurs et conser-
ver la notoriété de leur magasin SPAR de  
Carignan-de-Bordeaux.  

Outre le magasin et leur vie de famille, la 
vie communale les intéresse aussi et ils 
souhaitent s’investir dans ce domaine.

Sachons bien les accueillir tout comme 
Sandrine et Lionel nous accueilleront 
avec de nouveaux horaires (transitoires), 
avec tous les services liés au magasin, 
de 8h à 20h du lundi au samedi et le di-
manche de 9h à 12h30 mais aussi sur 
la page Facebook Spar Carignan de  
Bordeaux !



Ramassage des ordures ménagères

Dans la communauté de communes Pharmacies de garde

Ordures ménagères : Tous les lundis matins
Verre : le mercredi 6 septembre 
Papier, plastique, carton : les vendredis 1er, 15 et 29 septembre

Composez le 3237. 

9 septembre : Concert équestre « Bar-Tabac »
Le samedi 9 septembre, devant l’Odyssée à 16h, 
dans le cadre des Scènes d’Été aura lieu un concert 
équestre, quatuor folk et acrobaties, humour et  
poésie pour ce spectacle hors-normes. Gratuit.

20 septembre : Conseil municipal
Dans la salle du conseil à 20h30.

23 septembre : spectacle «le Duo»
Spectacle humoristique, décalé, ponctué de mu-
sique, de «l’entertainement» plein de surprises !  
À l’Odyssée, 20h30. Gratuit.

Rentrée scolaire 2017 le lundi 4 septembre
Matin : 8h50 - 12h05
Après-midi :
- les lundis : 13h45 - 16h15
- les mardis, jeudis et vendredis 13h45 - 15h30 puis 
TAP jusqu’à 16h30
Pour l’école maternelle :
Les élèves de GS nés en 2012 feront leur rentrée à 
8h50 (ouverture des portes à 8h40). 
Les élèves de MS nés en 2013 feront leur rentrée à 
13h45 (ouverture 13h30).
Les élèves de PS nés en 2014  feront leur rentrée soit 
le lundi matin, soit le mardi matin de 9h20 à 12h00, 
selon le Projet d’École remis aux parents.
Nous vous demandons de rapporter les fiches de  
liaison qui vous seront distribuées le jour de la ren-
trée dès le mardi 5 septembre.
La mention  «  individuelle accident » doit figurer 
obligatoirement sur l’attestation d’assurance.
L’accueil périscolaire accueille les enfants à partir de 
7h30 et le soir jusqu’à 18h30
Le mercredi jusqu’à 12h30

Festival des Coteaux bordelais 2017 !
Le 9 septembre, le festival revient pour sa 8e édition 
sur la plaine des sports de Fargues Saint-Hilaire, der-
rière le « Carré des Forges » à partir de 18h.

ARTISTES :

OLIFAN - HANUMAN - JÉRÉMIE MALOD’J - PUGGY

Au cours de la soirée, différents stands associatifs et 
foodtrucks assureront la partie restauration et bu-
vette. Restez connectés et retrouvez toute l’actualité 
de cet événement sur la Page Facebook « Festival des 
Coteaux Bordelais ».

Calendrier municipal Calendrier associatif 
1er septembre : Repas des bénévoles - Odyssée

2 septembre : Forum des associations

À L’Odyssée de 14h à 18h

3 septembre : Courir à Carignan

Départ de L’Odyssée : rando 9h, 8 et 16 km à 9h30, 
course famille à 11h15.

5 septembre : Jumelage - Cours d’Italien

Le comité de jumelage organise des cours d’italien le 
mardi de 18h à 19h30 à la salle polyvalente à partir du  
5 septembre. Plus d’info auprès de Marc Gizard au 
06 58 17 57 61 ou m.gizard@avocatline.fr

24 septembre : Balade à Poney

La Boutique sans étiquette offre des balades à poney 
aux enfants (de plus de 3 ans) dans le cadre de la fête 
des possibles. Gratuit sur inscription, maison de la 
citoyenneté, de 11h à 12h30.

23 & 24 septembre : Rencontre InterSEL Nouvelle 
Aquitaine à Talence

Ateliers : partenariat et transition,  yoga du rire, lacto 
fermentation…  Film, débats, danses.
Programme complet, renseignements et inscriptions  
à  ecopains@gmail.com ou  le 2 septembre au forum 
des associations.
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CAC : reprise des activités
5 septembre : AÏKIDO, FITNESS/PILATES/ZUMBA

6 septembre : BASKET, FOOTBALL, JUDO

11 septembre : ATELIER EQUILIBRE, DANSE, EMS, 
TENNIS

18 septembre : GYMNASTIQUE

Inscriptions possibles au forum des associations.
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Concert équestre

9 septembre

Odyssée
16h
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Spectacle

23 septembre

Odyssée
20h30

Forum des  
associations

Samedi 
2 septembre

14h-18h
Odyssée


