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Le 17e marché de Noël de Carignan s’est 
déroulé dans la bonne humeur et la 
convivialité. Retrouvez plus d’informations et 
des images de cette institution carignainaise. 

Le Téléthon de Carignan a cette année 
encore été un succès !  
Plus d’informations en page 3



Compte-rendu du conseil municipal du 22 novembre

Retour sur le 17e marché de Noël de Carignan

• Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec 
Monsieur et Madame PÉNICHOST 
14 POUR et 10 ABSTENTIONS.

• Mise en conformité des statuts de la Communauté de 
Communes les Coteaux Bordelais avec les obligations créées 
par les lois NOTRe et Maptam. 
UNANIMITÉ.

• Prise en charge d’une franchise d’un particulier. 
UNANIMITÉ

• Avenant n° 3 à la Convention entre la Mairie et le Club 
Athlétique Carignanais (CAC). 
UNANIMITÉ

• Concours « Carignan s’illumine pour Noël ». 
UNANIMITÉ.

• Tarifs pour le réveillon du 31 décembre 2017 
14 POUR et 10 ABSTENTIONS

• Règlement d’exposition pour les artistes amateurs 
UNANIMITÉ

• Modification de la Commission extra-municipale des 
Chemins ruraux et du Fleurissement. 
UNANIMITÉ

Levée de séance 21h55

Samedi 9 décembre, dans la salle de l’Odyssée, 
conjointement avec la mairie, le bureau de l’ELC 
inaugurait le Marché de Noël 2017.

Cela fait 17 ans que l’ELC assure le support administratif 
et financier des bénévoles qui chaque année, sous 
la responsabilité de Mireille Poitou, assurent la 
réussite de cet évènement à la réputation toujours 
grandissante. 

Cette année il avait pour thème les matriochkas, 
ces poupées gigognes symboles de la Russie et 
les décorations étaient encore très réussies. Les 

participants sont toujours plus nombreux et cette 
année encore, ils sont venus de diverses régions de 
France et même du Canada.

A l’aube des 18 ans et de la future «majorité» du 
marché, les bénévoles ont souhaité prendre leur 
indépendance et créer leur propre association. 

Le bureau de l’ELC est fier du chemin parcouru et 
heureux que cet évènement puisse dorénavant 
s’émanciper et prendre son autonomie. 

Il souhaite longue vie au Marché de Noël de Carignan.



Ramassage des ordures ménagères

Bilan du Téléthon

La crèche en travaux Logements sociaux

Pharmacies de garde :  3237

Retrouvez les dates de ramassage de toute l’année 2018 sur 
le calendrier joint à cet Express.

4 janvier : Voeux du maire
Tous les carignanais sont conviés aux voeux du 

maire à l’Odyssée à 19h.

24 janvier : Conseil Municipal
Dans la salle du conseil à 20h30.

27-28 janvier : Rencontre des Talents artistiques 
Venez admirer les oeuvres d’artistes amateurs  

invités à exposer à l’Odyssée. Vernissage le 27 à 12h30. 
Samedi de 12h30 à 18h, dimanche de 11h à 18h.

Horaires de chasse
Plusieurs carignanais ont signalé avoir entendu des 
coups de fusil très tôt le matin. Pour rappel, la chasse 
n’est autorisée que du lever du jour à la tombée de la 
nuit pour des raisons de sécurité. Reportez-vous à un 
éphéméride pour avoir les heures précises chaque jour.

Calendrier municipal Calendrier associatif 
6 janvier : Galette des rois des amis du Petit Tourny 
Salle associative de l’Odyssée, 14h30.

11 janvier : AG de l’UNC 
À l’Odyssée, salle associative, 17h.

16 janvier : AG du CHAD 
À la salle polyvalente, 19h30.

20 janvier : Théâtre - Ma femme est folle
Organisé par le comité de jumelage. 

10€, gratuit pour les enfants. Au profit de l’institut 
Bergonié et de l’association des Blouses Roses.  
À l’Odyssée, 20h30.

26 janvier : AG de l’ABC 
À la bibliothèque, 19h.

27 janvier : Atelier, AG et Repas des Écopains 
10h : réalisation de pâté végétal sans cuisson,  

11h : AG, 12h : repas style auberge espagnole. 
Réservation 06 75 98 40 86  ou ecopains@gmail.com

 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.
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La 3e édition carignanaise du TELETHON fut animée en début 
de journée par la bandas carignanaise et clôturée par un 
concert du trio Doudie land band. 

Les enfants sont venus courir pour le TELETHON en fin de 
matinée. C’était là une image symbolique, montrant qu’il 
n’y a pas d’âge pour être touché par ceux qui souffrent. Nos 
têtes blondes ont généreusement répondu à l’appel.

Des jeux extérieurs offerts par le Petit Prince, des jeux 
gonflables fournis par la municipalité et des jeux en bois 
mis à disposition par la ludothèque ont ravi les enfants. La 
tombola a proposé des lots de qualité : un week-end au Pyla, 
des bouteilles de vins des châteaux de Carignan et Ginestet, 
des lots offerts par nos dynamiques commerçants tels que le 

SPAR, l’apiculteur Jean-Michel Martin, la boulangerie Veron, 
la pharmacie Simmonet, le salon de coiffure Couleur Salon, 
Super U, API-restauration, des soins de beauté Zen O Spa, 
Caudalie, Yves Rocher, des cours gratuits de danse, running 
et massage bébé, des livres et bien d’autres choses encore.

Nous avons également eu le plaisir d’avoir un spectacle 
proposé par l’association Hip Hop, un spectacle de danse et 
une démonstration de madison proposés par l’association 
Mam’zelle Lune.

Merci aux généreux donateurs, merci aux bénévoles.  
Sans vous, rien n’aurait été possible.

Le total des dons dépasse les 1 000 € !

Durant les 6 prochains mois, les enfants accueillis 
au Petit Prince occuperont des bâtiments installés à 
la place de l’ancienne salle des fêtes. Ils y resteront 
pendant les travaux de la crèche avant de la retrouver 
réaménagée, agrandie et avec un jardin plus spacieux 
au printemps.

Les bungalows disparaîtront ensuite puisque cet empla-
cement restera un espace réservé au groupe scolaire. remise des clés des logements sociaux  

de la résidence Cassiopée le 14 décembre
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Madame, Monsieur,
Frank Monteil,
Maire de Carignan-de-Bordeaux
et son conseil municipal

Ont le plaisir  
de vous inviter 
aux voeux 2018
Le jeudi 4 janvier à 19h
à l’Odyssée, Carignan-de-Bordeaux
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Madame, Monsieur,
Frank Monteil,
Maire de Carignan-de-Bordeaux
et son conseil municipal

Vous souhaitent une excellente année 2018  
et ont le plaisir de vous inviter 
aux voeux 2018
Le jeudi 4 janvier à 19h
à l’Odyssée, Carignan-de-Bordeaux

3e rencontre 
des 

Talents Artistiques

Exposition 
27 et 28 janvier

à L’Odyssée
Carignan de Bordeaux 

Avec l’aimable 

participation de 

Auchan Bouliac

 La troupe de l’amicale 

théâtrale farguaise joue 

«Ma femme est folle»

à l’Odyssée le 20 janvier

20h30

au profit de l’institut 

Bergonié & des Blouses 

Roses

Gagnants de la tombola du Téléthon :

35-36-37-61-62-63-64-67-72-73-92-96-97-107-111-

112-115-126-127-129-130-132-143-145-166-273-287-

295-301-304-306-313-315-353-367-370-371-373-

375-378-379-380-582-635.

Envoyez un mail à mairie@carignandebdx.fr avec vos 

coordonnées pour fixer un rdv afin de récupérer vos gains.


