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Le maire Frank Monteil a présenté ses voeux 
aux carignanais le  4 janvier dernier. Ce fut 
l’occasion d’un bilan des actions réalisées et 
des projets pour la commune.

La soirée des voeux fut aussi l’occasion de remettre leurs lots 
aux gagnants du concours « Carignan s’illumine pour Noël ». 
Retrouvez leurs noms et les photos en 4e de couverture ! 



Compte-rendu du conseil municipal du 20 décembre

Carignan miniature

• Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Sxpertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) 
UNANIMITÉ.

• Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : abrogation de 
la délibération N° 2017-99 du 19 juillet 2017 portant bilan 
de la concertation et arrêt du projet ; reprise des études et 
définitions de modalités de concertation. 
13 voix POUR et 11 ABSTENTIONS.

• Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la 
Société PROFIMOB, maître d’ouvrage de la reconstruction 
des dépendances du Château Canteloup. 
14 voix POUR, 2 CONTRE et 8 ABSTENTIONS.

• Rétrocession d’une impasse privée du quartier du Château 
Maillé cadastrée AB7 
UNANIMITÉ

• Rétrocession d’une impasse privée du quartier du Château 
Maillé cadastrée AB56 
UNANIMITÉ

• Cession de parcelles AO 250 et AO 253 en bordure du chemin 
de Montfavet 
UNANIMITÉ

• Cession de parcelles AH91 et AH 95 en bordure du chemin de 
Peyrouley 
UNANIMITÉ

• Cession d’une partie du chemin de Saint Martin et d’une 
partie du chemin de la Garosse. 
UNANIMITÉ

• Acquisition d’une bande de terrain faisant jonction entre 
deux chemins ruraux : chemin de Saint Martin et chemin de 
la Garosse. 
UNANIMITÉ

• Décision modificative n° 7 au budget primitif 2017 
UNANIMITÉ

• Répartition des charges de fonctionnement auprès de 
l’ALSH et du PAJ 
UNANIMITÉ

• Classement en agglomération du chemin de Lalouga 
UNANIMITÉ

• Demande d’autorisation à la Région Nouvelle Aquitaine 
pour implanter un abribus route de Fargues 
UNANIMITÉ

• Suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps 
complet 
UNANIMITÉ

• Suppression d’un emploi d’agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles principal de 2ième classe à temps 
complet 
UNANIMITÉ

• Suppression d’un emploi de garde champêtre chef à temps 
complet 
UNANIMITÉ

• Approbation du projet de statut du Syndicat 
Intercommunal d’Étude, de Travaux, de Restauration et 
d’Aménagement de la Pimpine et du Pian. 
UNANIMITÉ

• Renouvellement de la Commission extra-municipale « Soleil 
de Vie » 
15 voix POUR, 4 voix CONTRE et 5 ABSTENTIONS

• Convention entre la Commune et le Syndicat mixte Gironde 
Numérique (services numériques mutualisés) 
UNANIMITÉ

Levée de séance 23h20

Vous n’avez pas eu l’occasion de voir Carignan en miniature ? Issu d’une collaboration entre la mairie, la section 
artisanat de l’ELC et le talent, entre autre, de messieurs Hargous et De Bargas, c’était au croisement de la rue de 
Verdun et du chemin Croix de Rivière, devant le monument aux morts. Voici à quoi il ressemblait, ne le ratez pas 
l’an prochain en même temps que le marché de Noël !



Ramassage des ordures ménagères

Ludothèque Terres de Jeu

Stérilisation des chats errants Paiement par TIPI

Pharmacies de garde :  3237

Ordures ménagères : Tous les lundis matins 
Verre : mercredi 21 février
Papier, plastique, carton : les vendredis 2 et 16 février

10 février : Début des vacances scolaires

21 février : Conseil Municipal
Dans la salle du conseil, 20h30.

26 février : Fin des vacances scolaires

3 mars : Carnaval
À partir de 10h

12h : apéritif et pique-nique,  
14h30 : spectacle de magie à l’Odyssée, gratuit.

Bibliothèque : changement d’horaires du mercredi 
Durant les petites vacances scolaires : ouverture de 
15h à 18h (les autres jours restent inchangés).

Calendrier municipal Calendrier associatif 
 3 février : Café lecture de l’ABC
À la bibliothèque de 10h à 12h en présence de 

Jeanne Faivre d’Arcier, auteure de polars pour ados et 
adultes se déroulant dans la région.

 4 mars : Concert avec le CHAD
Concert d’Orgues et Gongs pour un dialogue 

entre instruments au service du sacré dans leur 
culture respective d’Occident et d’Orient.  
Église St-Martin de Carignan à 17h.

ELC : Groupe vocal Enfants Ados 
Vous pouvez vous inscrire (de 8 à 15 ans) via   
elc33360@gmail.com
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Nouveaux ateliers et soirées  pour un début 
d’année animé !

La ludothèque remet en place des ateliers initiation 
au cirque durant les prochaines vacances :

Les ateliers cirque sont organisés pour les enfants de 
4 à 12 ans (3 groupes : 4 ans, 5-6 ans et 7-12 ans), se 
dérouleront les 21 et 22 février à la salle de judo de 
Fargues, renseignements au 07 83 94 06 80 ou auprès 
de la ludothèque.

Elle propose également des accueils réservés 
aux enfants de moins de 3 ans, sur inscription, les 
mercredis de 9h30 à 11h30, au Pôle de la Source et au 
Château de la Séguinie. 

Samedi 10 février : Soirée slot racing (circuit de 
voitures électriques télécommandées), jeux de 
société, jeux surdimensionnés, jeux de construction 
et buvette. 20h-23h30, salle des fêtes de Pompignac, 
gratuite, ouvert à tous, tout public. 

Pensez à stériliser vos chats avant le printemps et 
signalez les chats errants :

L’association l’École du Chat Libre de Bordeaux œuvre 
pour la régulation des félins par la stérilisation, même 
sur des femelles déjà pleines.

Si vous souhaitez faire stériliser un chat errant, 
contactez-nous à chatserrants.edc33@gmail.com ou 
au 06 82 00 91 41.

Vous souhaitez adopter ? Consultez www.ecole-du-
chat-bordeaux.com ou appelez le 06 32 29 80 53 (frais 
d’adoption à prévoir pour les soins vétérinaires réalisés).

L’association est reconnue d’intérêt général, les dons 
sont déductibles des impôts.

Payez les services directement en ligne  !

Si vous avez manqué l’information au préalable, 
sachez que vous pouvez payer plusieurs prestations 
par Internet : restauration et ramassage scolaire, 
prestations de l’APS par exemple sont tous réglables 
par TIPI (Titres Payables par Internet). Fini les 
chèques à déposer, il suffit de vous rendre sur le site 
https://www.tipi.budget.gouv.fr/ muni du numéro 
d’identifiant de la commune 017556 et du numéro 
de référence du document indiquant la somme que 
vous devez. Le paiement est sécurisé, rapide et ne 
concerne pas que les services communaux. 



Concours  
d’illuminations  

de Noël
1er prix :

M. et Mme
COELHO

au dessus : 2e prix 

M. et Mme  MIGUEL

à droite : 3e prix

M. et Mme 
RAIMONDEAU


