
Carignan de 
Bordeaux

ExpressFévrier 2020

Votre rendez-vous d’information mensuel

10 janvier : Vœux du maire

1er février : 5e rencontre des 
talents artistiques



Délibérations :

• Décision modificative n° 3 au budget principal. 
15 voix POUR et 7 ABSTENTIONS.

• Opposition au plan de ventes 2019/2025 du bailleur social 
Clairsienne, notamment dans le cadre de sa Convention 
d’Utilité Sociale. UNANIMITÉ.

• Opposition au plan de ventes de tout logement social 
présenté par tout bailleur social. UNANIMITÉ.

• Acquisition d’une partie de la parcelle AM 
n° 50 en bordure de la rue Beaugey pour son 
élargissement en vue de la création d’un arrêt de bus. 
16 voix POUR et 6 voix CONTRE.

• Adhésion de la Commune de Madirac aux compétences 
eau potable et défense incendie et modifications 
des statuts du Syndicat Intercommunal d’Eau et 

d’Assainissement (SIEA) des Portes de l’Entre Deux 
Mers. 11 voix POUR, 1 CONTRE et 10 ABSTENTIONS.

• Création d’un emploi d’ATSEM principal de 1ère classe 
à temps complet à compter du 1er décembre 2019.
UNANIMITÉ.

• Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère 
classe à temps complet à compter du 1er décembre 2019.
UNANIMITÉ.

• Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 
1er classe à temps complet à compter du 1er décembre 
2019. UNANIMITÉ.

• Instauration de l’Indemnité Spécifique de Service pour le 
grade de technicien. UNANIMITÉ.

• Tarifs pour le réveillon du 31 décembre 2019. 
17 voix POUR et 5 ABSTENTIONS.

• Remboursement d’une franchise au nom de la MATMUT 
et non au tiers. 21 voix POUR et 1 ABSTENTION.

• Remboursement d’un sinistre sur le véhicule d’un tiers. 
15 voix POUR et 7 ABSTENTIONS. 

Levée de séance à 21h15

Absents : 

Mme Marie REVENU, 
Mme Delphine PHILIPPEAU, 
M. Denis DELOUBES,  
Mme Marina MENDEZ, 
M. Rémy POINTET.  

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme Véronique ZOGHBI, 
Mme Isabelle PORTEOUS, 
M. Yannick GRANET, 
Mme Laurence PATUREAU, 
M. Abdellah AHABCHANE.

Compte-rendu du conseil municipal du 20 novembre 2019

Délibérations :

• Décision modificative n° 4 
13 voix POUR et 9 ABSTENSIONS.

• Ajustement comptable de l’AP/CP du restaurant 
scolaire, de la cuisine et de la salle de motricité  
13 voix POUR et 9 ABSTENTIONS.

• Débat d’Orientation Budgétaire 2020 (DOB).

• Demande de subvention auprès du Syndicat 
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde 
(SDEEG) pour l’enfouissement des réseaux d’éclairage 
public de la rue Beaugey. UNANIMITÉ.

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

• Convention d’organisation temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage : opération d’effacement des réseaux de 
télécommunications rue Beaugey. UNANIMITÉ.

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

• Acquisition de la parcelle cadastrée AD n° 17, en centre 
bourg auprès de Madame TETAUD. UNANIMITÉ.

• Désaliénation d’une partie de parcelle communale 
pour une cession au profit de Madame GILLES et 
Monsieur LUCQUIN : désaffectation et déclassement. 
10 voix CONTRE, 9 voix POUR et 4 ABSTENTIONS : 
délibération rejetée.

Levée de séance à 22h

Absents : 

Mme Marie REVENU, 
Mme Delphine PHILIPPEAU, 
M. Denis DELOUBES,  
Mme Marina MENDEZ. 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme Cécile NICOLAS, 
Mme Isabelle PORTEOUS, 
Mme Michèle SAGE, 
M. Yannick GRANET, 
Mme Christelle CHARAZAC, 
Mme Laurence PATUREAU.

Compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre 2019

Gironde Haut Méga – où en est-on ?
Près de 1500 chantiers sont répartis en Gironde pour 
raccorder d’ici 6 ans 460 000 foyers, entreprises, 
services publics et collectivités à la fibre optique.
Pour connaître l’avancée des travaux, vous pouvez 
vous connecter sur la carte d’éligibilité en ligne sur 
girondehautmega.fr, et y informer votre adresse mail 
pour connaître la date d’éligibilité de votre habitation 
à la fibre optique. 
Ainsi, lorsque le point correspondant à votre adresse 
s’affichera en vert, Gironde Haut Méga vous adressera 
un mail. Vous pourrez alors contacter le fournisseur 
d’accès à internet de votre choix. 

A terme, l’ensemble des fournisseurs d’accès à 
internet (FAI) pourront proposer des offres sur votre 
réseau. 
Actuellement, seul Orange est en mesure de le 
faire. Bouygues Télécom et SFR seront présents d’ici 
quelques mois, le temps de déployer les équipements 
nécessaires. 
Par ailleurs, différents aléas (intempéries, casse ou 
vol de génie civil, poteaux aériens à changer, délai 
d’obtention d’autorisations, etc.) ont pu entraîner, sur 
quelques secteurs, des retards. 
Cependant, le calendrier prévisionnel général n’est 
pas remis en cause.
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Samedi 1er et dimanche 2 février : 
Exposition «Rencontre des talents artistiques» 

      samedi de 12h30 à 18h et dimanche de 11h à 13h  
      et de 14h à 18h - L’Odyssée

Lundis 3, 10 et 17 février :  
Ateliers Nutrition - Soleil de Vie et ASEPT 

      de 14h30 à 16h30 - Salles associatives L’Odyssée
Mardis 4, 11 et 18 février :  
Ateliers Mémoire - Soleil de Vie et ASEPT 

      de 14h30 à 16h30 - Salles associatives L’Odyssée
Samedi 15 février : 
Grand Nettoyage de Printemps Intercommunal 

      9h - Devant la mairie
Mercredi 19 février : 
Conseil municipal 

      20h30 - Salle du Conseil

Calendrier municipal 

Ramassage des ordures ménagères 
Ordures ménagères : Tous les lundis matins 
Verre : mercredi 19 février 
Papier, plastique, carton : les vendredis 14 et 28 février

Dimanche 2 février : 
Fête des crêpes - La Boutique sans étiquette 

       de 11h à 12h30

Dimanche 9 février : 
Loto - Basket 

      15h - L’Odyssée

Samedi 15 février : 
Duo Yoga et cérémonie du thé - Anandita et Tsu   

       tea sommelier 
      de 9h30 à 12h45 - inscription : 06 64 38 61 66 ou  
      anandita.kundalini@gmail.com

Samedi 15 février : 
Atelier taille d’arbres fruitiers - Ecopains 

      de 10h30 à 12h - inscription : ecopains@gmail.com     
      ou 07 68 68 06 26

Vendredi 21 février : 
La ludothèque Terre de Jeux s’invite à Carignan

      de 18h30 à 23h - L’Odyssée

Dimanche 23 février : 
Loto - Petit Tourny 

      15h - L’Odyssée

Du 24 février au 8 mars : 
Ouverture de la Boutique sans étiquette 

       ven. de 16h45 à 18h30 et dimanche de 11h à 12h30

Dimanche 8 mars : 
Atelier semis en partenariat avec « Jardin de tomates » 

       inscription : laboutiquesansetiquette@gmail.com  
       de 11h à 12h30

Calendrier associatif 

L’UNC
L’Union Nationale des Combattants de 
Carignan a tenu son assemblée générale le 
samedi 11 janvier 2020. 
Le bureau a été reconduit :
• Président et secrétaire : M. Antoine Alcaraz,
• Vice-présidents : MM. Epiphanie De Bargas et 

Louis Macchi,
• Trésorier : M. François Lebris,
• Adjoint : M. André Cendrez,
• Porte-drapeau : M. Laurent De Bargas

Nous nous réjouissons car suite à notre appel, le 
11 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Monsieur Raymond Poitou comme soldat de France 
et nous espérons qu’il ne sera pas le seul. La réunion 
étant levée nous avons dégusté la galette des rois 
offert par Monsieur Epiphanie De Bargas et levé le 
verre de l’amitié avec nos amis de l’ACPG/CATM :  
M. Le Bourhis, Président, et son porte-drapeau  
M. Sena. Un seul regret c’est l’absence de Monsieur 
Le Maire et de son Adjoint chargé des associations qui 
avaient été invités.
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Ludothèque Terre de Jeux
La ludothèque intercommunale s’invite à Carignan le 
vendredi 21 février de 18h30 à 23h à L’Odyssée.

Venez participer à la soirée jeux en tout genre, pour 
petits et grands !

Jeux de société, jeux géants, jeux de construction, 
espace petite enfance, restauration sur place.

Sont bienvenues toutes les personnes qui voudraient 
participer à l’installation et l’animation.

Gratuit et ouvert à tous.

Ramassage des déchets
Si vous avez reçu en janvier un calendrier Semoctom 
de ramassage des déchets qui ne correspond pas à 
votre quartier, vous pouvez retrouver celui-ci sur : 
http://www.semoctom.com/web/fr/17-infos-collectes-
par-communes.php?commune=218

Toutes nos excuses pour ce désagrément.



Programme
• 8h : départ de la mairie
• 9h : pause petit déjeuner
• 10h50 : visite du musée du Saumon à Peyrehorade 

(40)
• 12h15 : arrivée à la ferme de Beleslou à Cagnotte (40)
• animation musicale dansante pendant et après le 

repas.

Menu
Vin d’accueil (Floc de Gascogne rouge et blanc) 

Garbure landaise 
Assiette landaise 

Côtelette de canard à la braise 
Pommes de terre sautées persillade 

Salade 
Fromage de brebis et confiture de prunes 

Tourtière landaise aux pommes 
Café 

Armagnac 
accompagné de Tursan moelleux, rouge et rosé

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de réservation et règlement (jusqu’au 15 mars inclu)

Nom et Prénom ……………………………….................................................................................................................................. 

Nombre de personnes : Adhérent 42€ x...................................  Non adhérent 52€ x.…………..............…………………….......... 

Règlement à l’ordre de «Club des Amis du Petit Tourny» 
Réservation et paiement : Michel Bonnat, 15 allée Nougueylon, 33360 Carignan de Bordeaux - Tél. : 06 85 41 43 34

Journée en Pays d’Orthe - 28 mars - Petit Tourny


