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Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques 
tant redoutées sont désormais palpables, notamment en matière 
énergétique et en perte de pouvoir d’achat. L’inflation touche tous les 
secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées alimentaires, 
des matériaux de construction, etc.

Le budget communal ne sera pas épargné et il conviendra dès lors 
de redoubler de vigilance sur la maîtrise de toutes nos dépenses de 
fonctionnement, tant sur les fournitures que les services avec une 
attention particulière sur nos consommations énergétiques.

Il en va de la responsabilité collective, dans nos bâtiments publics, 
administratifs, associatifs, sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne 
utilisation de l’éclairage et du chauffage. 

Concernant l’éclairage public, l’extinction nocturne de 23h00 à 05h00 
a été mise en œuvre dès début novembre. Afin de ne pas se priver 
de la magie de Noël, l’éclairage des illuminations sera maintenu avec 
une extinction concomitante à celle l’éclairage public pour réduire ses 
consommations.

La fin d’année approchant, il est temps de laisser place aux festivités et 
à leur préparation. Je vous invite à découvrir, dans les pages de l’Actus, 
le programme concocté par les élus et le service à la vie associative, 
culturelle et sportive et les associations communales. 

Je vous invite aussi à réserver la date du mercredi 11 janvier 2023 pour 
les vœux de la municipalité ; ce sera l’occasion de nous retrouver et 
d’échanger autour des projets de la commune.

Je vous souhaite d’ores et déjà de passer une très belle fin d’année 
avec le plaisir de vous croiser dans les différentes animations de cette 
fin d’année.

Thierry Genetay, 
Maire de Carignan de Bordeaux
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L’éco-geste du mois
LES FEUILLES

Les feuilles tombent, c’est le cycle naturel de la végétation. 
La décomposition de ces feuilles enrichit le sol   
et  génère  une grande  biodiversité  appréciée  des oiseaux 
qui s’en  nourrissent. Pour éviter l’étouffement de l’herbe, 
vous pouvez les broyer (tondeuse ou aspirateur broyeur de 
feuilles) ou les garder pour le compost. 

Pour info, les écopains  prêtent  un  aspirateur  broyeur de 
feuilles : ecopains@gmail.com

Divagation des chiens
Depuis quelques mois, les 
Carignanais nous signalent la 
présence de chiens en liberté.

Ceux-ci font courir un risque 
aux enfants et véhicules à deux 
roues. Les propriétaires sont 
responsables de leurs chiens et 
encourent des sanctions pénales :

• L’article R 622.2 du code pénal 
punit le fait de laisser divaguer 
des chiens représentant 
un danger pour autrui 
(contravention de 2ème classe 
soit 150 €).

• L’article R 623.3 réprime le fait 
qu’un propriétaire excite son 
chien ou ne retient pas celui-
ci lorsqu’il attaque ou poursuit 
un passant (contravention de 
3ème classe soit 450 €).

• Un arrêté municipal en date 
du 6 octobre 2022 a été pris. 
Vous pouvez le consulter 
sur le site de la commune : 
c a r i g n a n d e b o r d e a u x . f r /
publication-des-actes/

Plantation arbres Oasis - Pitchou
Une douzaine de riverains, des 
agents des services techniques 
et cinq élus ont plantés des arbres 
samedi 19 novembre sur la place 
du quartier Oasis Pitchou. Ces 
arbres ont été sélectionnés par 
les habitants qui ont également 
validé le plan d’implantation. 
Ce projet s’inscrit dans l’action 
Une naissance, Un arbre pour 
les enfants nés en 2022 et 
pour lesquels une festivité sera 
organisée en 2023.

mailto:ecopains@gmail.com
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Noël à Carignan

Dossier du mois

Décembre est le mois le plus attendu des petits et grands !
Carignan de Bordeaux est en effervescence pour accueillir le Père Noël.

Décoration de la 
commune
La commune se pare pour 
l’occasion avec la mise en 
place du village de Carignan en 
miniature, patiemment mis à jour 
et entretenu par l’association 
les Zabeilles et les illuminations 
sur les bâtiments municipaux et 
l’éclairage public.

Festivités
► L'ABC vous invite à écouter 
un conte théâtralisé, musical et 
chanté : "Contes en traineaux" par  
Music Call, samedi 10 décembre 
à 15h, la salle du Conseil.

Entrée gratuite pour tout public.

► La commune vous propose 
un concert de l’Orchestre 
Symphonique de Talence le 
jeudi 15 décembre à 20h30 à 
L’Odyssée.

Entrée gratuite.
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Le Saviez-vous ?
En décembre 1959, des personnes de bonne foi aperçurent dans le parc du château Maillé à Carignan, 
anciennement collège de Lestonnac, un OVNI qui venait de se poser et qui y demeura quelques minutes. 
Selon les témoins, les traces restèrent visibles plusieurs jours. L’herbe s’y décolora et mit longtemps à 
retrouver sa couleur première.

Soyez vigilants ! A quand le prochain OVNI ?

Association CHAD (Carignan – Hier – Aujourd’hui- Demain) assochad06@orange.fr ou 06 82 81 48 71

 Le Maire, l’équipe municipale et tout le personnel 
communal vous souhaitent de très belles fêtes de fin 
d’année."

Marché de Noël
Le marché de Noël existe depuis maintenant 21 ans.

Cette année, les Zabeilles de Carignan reviennent pour 
nous régaler les yeux et les papilles les 10 et 11 décembre 
grâce au plus italien des marchés de Noël de Carignan !

Au programme à L’Odyssée : stands d’exposition, vente de 
produits artisanaux, 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

Le Père Noël
Le Père Noël affectionne tout particulièrement, notre 
commune. Nous l’avons aperçu à plusieurs reprises l’an 
dernier ; il a rencontré les enfants au Marché de Noël et il 
est venu apporter des cadeaux et faire un petit coucou aux 
enfants de l’école maternelle.

mailto:assochad06@orange.fr


Tribune de l’opposition
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Les caisses vides
Le dernier trimestre était à peine 
entamé que déjà les services de 
la Mairie se plaignaient de ne plus 
pouvoir honorer le règlement des 
achats courants.

Inquiétant !  Il est vrai qu’avec 
tous les recrutements effectués 
ces deux dernières années 
pour compenser l’absence des 
élus, le compte d’exploitation a 
été largement siphonné et les 
services sont priés de se serrer la 
ceinture.    

Plus significatif encore l’année 
2023 arrive à grands pas et 
comme l’an passé, aucun signe 
de préparation de budget. 

Pas de commission de travail 
programmée. Tout est orchestré 
à la dernière minute, faute de 
disponibilité des élus sans aucun 
doute ! Les hausses de prix 
mériteraient que l’on redouble 
de précaution et de grande 
prudence.

La majorité parle beaucoup 
d’économie d’énergie. Bien. Mais 
on oublie totalement de mettre le 
chauffage à l’Odyssée pour les 
activités des associations !

A-t-on pensé aussi aux piétons 
qui parcourent la commune dans 
le noir en rentrant du travail ou 
des cours  ? Avec l’éclairage 

public intelligent à LED et des 
capteurs de présence il est 
possible de fournir un éclairage 
à la demande et augmenter ainsi 
la sécurité de nos concitoyens 
en maîtrisant le budget. Mais cela 
n’a pas été prévu. 

Par contre, personne n’a encore 
pensé à limiter la consommation 
d’électricité du stade de foot qui 
reste éclairé sans la présence des 
joueurs sur le terrain. Trop difficile 
certainement !

Adressez-nous vos 
messages, remarques : 
aimeretagircarignan@gmail.com

L'AMAP
L'AMAP de Carignan est  une association proposant des 
produits locaux en majorité BIO directement du producteur 
au consommateur au meilleur prix : légumes, oeufs, pain, 
champignons Shiitakés, pommes et jus, kiwis et jus, laitages 
(vache), fromage Chèvre et brebis, vin, poisson, poulet.

Nous avons également des ventes ponctuelles : tisanes, miel, 
farine, noix et huile de noix, olives et huile d'olive, agrumes et 
parmesan, savons.

Les nouveaux contrats commencent en janvier. 

Vous pouvez passer nous voir les jeudis de 18h30 à 19h30 lors 
des distributions à la salle polyvalente de Carignan (collée à l'école 
primaire).

 amapcarignan@gmail.com

ABC
Le vendredi 21 octobre, les Amis 
de la Bibliothèque de Carignan 
accueillaient Sandrine Biyi à 
l’occasion de la sortie de plusieurs 
ouvrages dont le 7e tome de "La 
Dame de la Sauve", "l’Hôtel des 2 
vallées" et "l’Héritage de Violette 
Pinkerton". Passionnée d’Histoire, 
elle nous emporte du Moyen Age 
à 1945 en passant par le 19ème 
siècle, Sandrine Biyi par les 
mots et les écrits, toujours à la 
recherche de la vérité historique,  
nous raconte des histoires de 
femmes libres. 

Venez découvrir son œuvre à la 
bibliothèque de Carignan !

Vie associative

mailto:aimeretagircarignan@gmail.com
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Vos rendez-vous de Décembre & 
Janvier

03/12 Plantation des 
arbres  

fruitiers 
10h-17h, Jardins du Moulin 

04/12 Thé dansant 
06 12 12 64 19 

14h, L'Odyssée

10/12 Clôture du 
jardin 

10h-17h, Jardins du Moulin

10&11/12 
Marché de Noël - Les Zabeilles 
L'Odyssée

10/12 Conte de Noël 
- ABC 

15h, Salle du Conseil

15/12 Concert 
symphonique 

20h30, L'Odyssée

17/12 Disco soupe - 
concours de la  

meilleure soupe 
10h-14h, Jardins du Moulin 

11/01 Voeux du Maire 
et Accueil des 

nouveaux arrivants

UNC

11 novembre : commémoration 
de l'Armistice de 1914-1918

Quelle journée exceptionnelle ! 
Après avoir suivi la messe célébrée 

par notre curé l’abbé Emeric de 
Rozière et animée par la banda de 
notre commune , la Band’Accord, 
nous nous sommes retrouvés 
au Monument aux Morts où 
une foule importante, dont des 
jeunes sapeurs pompiers, un 
commandant de l’armée de l’air 
et un adjudant qui venait de 
rentrer d’opération extérieure, 
sans oublier la famille Tard et ses 
amis en tenue de poilu, infirmière 
et habit de 1900 nous attendait, 
les sonneries ont été jouées par la 

Band’Accord. 

Le maire nous a ensuite invité à 
lever le verre de l’amitié organisé 
par la municipalité. Le Président M. 
Macchi en a profité pour remettre à 
notre jeune porte drapeau Laurent 
Debargas la médaille d'argent du 
mérite UNC. 

Nous avons partagé notre repas 
convivial avec nos amis de l’ACPG/
CATM de Latresne,  Salleboeuf, 
Pompignac et des Carignanais. 
116 participants !

Vie associative

Coup de coeur  
de la bibliothèque
Roman noir qui se passe dans la 
réserve de Rosebud, Dakota du sud, 
habitée par les Lakotas, nous fait 
découvrir combien les Amérindiens 
souffrent de l’indifférence de 
l’administration des Etats Unis, 
défaillance de la justice qui laisse 
souvent impunis les pires abus.

Virgil Wounded Horse, justicier au 
grand cœur, payé par la réserve 
tente de venger les plus démunis, 
souvent dans la violence. Il est 
rattrapé par la drogue au sein de 
sa famille. Et là tout change. On 
plonge dans les sentiments, les 
traditions face au monde moderne.



A Carignan de Bordeaux, engageons-nous pour le tri des emballages !
À partir du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous vos emballages et papiers sans exception dans 
le bac de tri à couvercle jaune. 

Depuis des années, notre commune s’engage pour faire progresser le recyclage des emballages 
ménagers et réduire le volume d’ordures ménagères. Si nos efforts ont offert jusque-là des résultats très 
encourageants ; un habitant trie en moyenne 58 kg d’emballages par an + 38 kg d’emballages en verre ; 
nous avons décidé d’aller plus loin... En simplifiant les consignes de tri, nous espérons trier plus et gaspiller 
moins. 

Concrètement, jusqu’à présent, il était possible de trier dans le bac jaune les bouteilles et flacons en plastique, 
les canettes et les boites en métal, les papiers, les briques alimentaires et les emballages en carton (et en 
verre dans les bornes spéciales prévues à cet effet). 

Dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer dans le bac jaune : 

• Tous les papiers 

• Tous les emballages en carton et les briques alimentaires,

• Tous les emballages en métal (plaquettes de médicaments, couvercles métalliques, papiers aluminium et  
   même les capsules de café…)

• Tous les emballages en plastique … sans exception ! (en plus des bouteilles et flacons, on rajoute, les  
  barquettes, les pot de yaourts, les films plastiques, les tubes de dentifrice et même les barquettes en  
   polystyrène)

 semoctom.com ou 05 57 34 53 20

+ d'infos sur carignandebordeaux.fr


