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Odyssée’Art 2017 a eu lieu les  
14 et 15 octobre, plus d’infos en  
page 2 !

Le 14 octobre, 12 élèves carignanais 
chantaient à l’Auditorium de  
Bordeaux, plus d’infos en page 3 !



Compte-rendu du conseil municipal du 20 septembre

Odyssée’Art 2017

• Modification de la délibération de délégation d’attribution 
du Conseil municipal au Maire (article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
UNANIMITÉ

• Modification de l’attribution des indemnités aux Conseillers 
municipaux délégués. 
14 POUR, 8 CONTRE et 4 ABSTENTIONS

• Enquête publique relative à la cession d’une partie du 
chemin de Saint-Martin et d’une partie du chemin de la 
Garosse et acquisition d’une bande de terrain faisant 
jonction entre deux chemins ruraux. 
UNANIMITÉ

• Demande d’autorisation à monsieur le Préfet, relative au 
droit de défrichement des parcelles à la section AD n° 159 et 
162 situées sur le chemin Ouvré. 
15 POUR et 11 ABSTENTIONS

• Groupement de commandes travaux pour la réfection de la 
voirie sur le territoire de la Communauté de Communes  
Les Coteaux Bordelais, investissement 2018. 
25 POUR et 1 ABSTENTION

• Dénomination de la Place de la République. 
13 POUR

Levée de séance 22h10

De nouveaux artistes originaux de talent ont répondu à l’invitation de Carignan à venir nous présenter leurs 
oeuvres.

Ils ont étonné,  ils ont réjoui et suscité l’admiration. Du sculpteur de plumes et de coquillages aux techniques de 
peinture innovantes en passant par l’art de donner la vie à un morceau de bois flotté, l’éclectisme des oeuvres 
proposées  a su séduire chaque visiteur, quelles que soient ses sensibilités. 

Le livre d’or a recueilli des encouragements à renouveler l’expérience, ce que nous ne manquerons pas de faire !

Rendez-vous en janvier pour l’exposition amateur, pour vous inscrire ou demander des renseignements, envoyez 
un mail à communication@carignandebdx.fr.

En haut, gauche : Bertille, droite premier plan : Claude Lalanne, second plan : Jacques Rouveyrol,

En bas, gauche : Olivier Sagory,  droite : Jocaps - En couverture : Nina B



Ramassage des ordures ménagères

Nos élèves ont du talent

Pharmacies de garde

Ordures ménagères : Tous les lundis matins
Verre : 1er novembre maintenu,  29 novembre
Papier, plastique, carton : les vendredis 10 et 24 novembre

Composez le 3237. 

4 novembre : Accueil des nouveaux arrivants 
Salles associatives de l’Odyssée, 19h

11 novembre : Cérémonie de commémoration
 Avec l’UNC

• 10h : office religieux
• 11h : cérémonie au monument aux morts
• 11h30 : verre de l’amitié offert par la municipalité 

à l’Odyssée
• 12h30 : repas (menu et inscription en 4e de 

couverture)

15 novembre : Conseil Municipal
20h30 dans la salle du Conseil

25 novembre : Repas des aînés
12h à l’Odyssée

Permanences de l’enquêteur public

Monsieur JAYMES Bernard, commissaire enquêteur, 
sera présent en mairie aux dates suivantes pour 
conduire l’enquête publique ouverte du 15 novembre 
au 29 novembre concernant les chemins de 
Peyrouley, Montfavet, Saint-Martin et Garosse : 
Mercredi 15 novembre : 9h-11h
Mardi 21 novembre : 10h-12h
Mercredi 29 novembre : 15h30-17h30

Téléthon : nous avons besoin de vous !
En décembre se déroulera le traditionnel Téléthon. 
Nous cherchons des bénévoles prêts à nous aider à 
animer l’évènement, proposer des activités, donner 
ou fabriquer des produits pour constituer des lots. 
Donnez du temps pour aider la recherche !
Les familles et les chercheurs comptent sur vous.

Réunion d’information le 7 novembre à 20h dans 
la salle du Conseil de la mairie.

Contact : 06 81 37 55 73

Des élèves carignanais à l’Auditorium de Bordeaux !
Samedi 14 octobre, dans le cadre du Festival Eufonia, 
12 élèves de cycle 3 de l’Ecole du Grand Cèdre ont eu la 
chance, grâce à Chante Ecole, de chanter à l’Auditorium 
de Bordeaux avec d’autres chœurs d’enfants.
Dans l’après-midi, avant la représentation de 17h, ils 
ont participé à deux master class notamment avec 
Sofi Jeannin, chef de chœur de la Maîtrise de Radio 
France. Le soir, certains sont restés pour apprécier le 
concert exceptionnel de la Maîtrise de Radio France. 
Lors du final, ils ont eu l’honneur d’entonner avec les 
artistes le chant de clôture.
Nous les félicitons pour leur investissement ainsi que 
leurs parents et tenons à saluer leur performance qui 
a créé une belle émotion.

Les enseignants du cycle 3

Calendrier municipal Calendrier associatif 
 9 novembre : A.G. de la Boutique sans Étiquette

18h30 à l’Odyssée

 10 novembre : A.G. de l’ELC

20h à la salle polyvalente

 15 novembre : Initiation 1er secours

Avec Mam Zelle’Lune, plus d’informations au  
06 11 20 37 50

 24 novembre : Café Écopains

Film « Irrespirable - des villes au bord de l’asphyxie ». 
La pollution de l’air tue 48 000 personnes par an en 
France.  Soirée débat animée par le Dr. Weissmann. 
20h15 à la salle polyvalente
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Menu 11 noveMbre :
Garbure, assiette  italienne jambon,  

tomate mozarella
Blanquette de veau à l’ancienne 

avec sa garniture de 
légumes assortis

Assiette  de fromages  
et sa salade verte, 

Tarte chaude aux pommes maison
Vin café et trou normand compris

Participation : 
 25 € par personne

Dernier délai pour l’inscription  : 
vendredi 3 novembre

Repas du 

11 novembre

12h30
Odyssée

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.
Inscription à la mairie du  

8 novembre au  
15 décembre.

Les gagnants se verront 
récompensés !

3e rencontre 
des 

Talents Artistiques

Exposition 
27 et 28 janvier

L’Odyssée
Carignan de Bordeaux 

Avec l’aimable 
participation de 
Auchan Bouliac

Inscription auprès 

d’Antoine ALCARAZ 

avec chèque libellé

au nom de

UNC CARIGNAN

 1 chemin Oasis

 05 56 21 28 35

Exposition amateurs

Cette année, nous vous 

proposons d’axer vos 

oeuvres sur le thème 

(facultatif) de 

L’eau
sous toutes ses formes


