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Le Grand Nettoyage de Printemps 
Intercommunal s’est bien déroulé malgré la 
météo, permettant de ramasser 1.8 tonne de 
déchets sur la communauté de communes !

Un grand succès pour la « fête des possibles » organisée par la 
bibliothèque : ateliers, conférences et troc autour de l’écologie 
et du jardinage ! 



Compte-rendu du conseil municipal du 21 mars

Le GNPI

• Approbation du compte de gestion 2017 
UNANIMITÉ

• Désignation d’un élu devant participer à la direction du vote 
du compte administratif 2017 
UNANIMITÉ

• Approbation du compte administratif 2017 
UNANIMITÉ

• Affectation du résultat de la section de fonctionnement 2017 
UNANIMITÉ

• Attribution des subventions (chapitre 65) 
11 POUR, 10 CONTRE et 3 ABSTENTIONS

• Vote des taux relatifs aux impôts directs 2018 
UNANIMITÉ

• Vote par chapitre de la section de fonctionnement du bud-
get primitif 2018 
14 POUR et 10 CONTRE

• Votre par programme de la section d’investissement du 
budget primitif 2018 
14 POUR et 10 CONTRE

• Vote du budget primitif 2018 
14 POUR et 9 CONTRE

• Approbation du compte de gestion du budget annexe du 
Transport scolaire 
UNANIMITÉ

• Désignation d’un élu devant participer à la direction du vote 
du compte administratif 2017 du budget annexe du Trans-
port scolaire 
UNANIMITÉ

• Approbation du compte administratif 2017 du budget  
annexe du Transport scolaire 
UNANIMITÉ

• Affectation du résultat 2017 du budget annexe du Transport 
scolaire 
UNANIMITÉ

• Vote du budget annexe 2018 du Transport scolaire 
UNANIMITÉ

• Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe 
Énergie électrique 
UNANIMITÉ

• Désignation d’un élu devant participer à la direction du vote 
du compte administratif 2017 du budget annexe Énergie 
électrique 
UNANIMITÉ

• Approbation du compte administratif 2017 du budget  
annexe Énergie électrique 
UNANIMITÉ

• Affectation du résultat 2017 du budget annexe Énergie 
électrique 
UNANIMITÉ

• Reversement de l’excédent du budget Énergie électrique au 
budget principal 2018 
UNANIMITÉ

• Vote du budget annexe Énergie électrique 
UNANIMITÉ

• Tableau des emplois permanents et non permanents 
UNANIMITÉ

• Autorisation de programme et crédits de paiement pour 
la construction d’un restaurant scolaire, cuisine et salle de 
motricité 
UNANIMITÉ

• Avenant N° 2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’un restaurant scolaire, cuisine et salle de 
motricité 
UNANIMITÉ

• Amortissement pour les chemins de Saint Martin et de la 
Garosse 
UNANIMITÉ

levée de séance à 22h05

Même si le temps n’était pas de la partie, les carignanais ont répondu présents le samedi 24 mars pour arpenter 
notre village afin de ramasser plastiques, papiers, fils électriques, panneaux de chantier, bois, jantes, pneus, 
mégots... Grâce à leurs efforts, 180 kg ont pu être ramassés, portant le total  sur toute la communauté de communes  
à 1.8 tonne, soit 500 kg de plus que l’an passé.

Nous sommes tous responsables de notre environnement, veillez à ne rien jeter dans la nature !



Ramassage des ordures ménagères

Inscription aux écoles Commémoration 8 mai

Cluedo géant à la ludothèque !

Pharmacies de garde :  3237

Ordures ménagères : Tous les lundis matin (21 mai maintenu)
Verre : mercredi 16 mai
Papier, plastique, carton : les vendredis 11 et 25 mai

8 mai : Pot & repas des anciens combattants

12 mai : Mai musical à Carignan 
« Les flâneries italiennes » à l’Odyssée, 20h30, 

entrée libre. Trio vocal et pianiste.

12 mai : Festival du Polar à Fargues-Saint-Hilaire
À l’occasion du Festival du Polar qui se tiendra à 

Fargues-Saint-Hilaire, les bibliothécaires de Carignan 
vous proposent une sélection de romans policiers 
pour adultes et enfants à découvrir à la bibliothèque 
du 2 au 12 mai.

du 15 mai au 6 juin : Exposition à la bibliothèque
« Les Posters Rieurs d’Auguste Derrière » à la 

bibliothèque, dans le cadre de l’animation Lire, élire.

du 29 mai au 6 juin : Vote « Lire, élire » pour les 
jeunes qui participent à cette animation depuis février 

dernier. Tout votant recevra un chèque-lire de 10€.

2-3 juin : Fête locale et vide-grenier 
Samedi : 8h-18h vide-grenier
Tout le week-end : nombreux manèges et 
restauration

Calendrier municipal Calendrier associatif 
28-29 avril : Exposition de photos
organisée par l’ELC à l’Odyssée, gratuit

11-13 mai : Boutique sans étiquette  
Fermeture exceptionnelle

20 mai : Atelier création de bijoux en tissus 
Avec la boutique sans étiquette de 11h à 12h30, places 

limitées. Inscription :  laboutiquesansetiquette@gmail.com

26 mai : Fête du CAC  
Infos : http://cac.carignan.pagesperso-orange.fr/

26 mai : Sortie déjeuner-spectacle à L’Ange Bleu 
à Gauriaguet avec les amis du petit Tourny 

(inscription : Michel Bonnat, 06 85 41 43 34)

27 mai : Bourse aux plantes avec les écopains et 
la boutique sans étiquette, de 10h30 à 15h. 

11h : atelier et ouverture exceptionnelle de la boutique 
13h : apéritif offert par les écopains puis auberge 
espagnole avec un pique-nique tiré du sac. 
Réservation ecopains@gmail.com ou 06 75 98 40 86 

2 juin : Atelier confection de peinture naturelle  
avec les écopains, 11h, sur inscription
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Maternelle :  à partir du 15 mai 2018

Sur rendez-vous, à prendre au 05 56 21 21 56
Le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Élémentaire : dès maintenant

Sur rendez-vous, à prendre au 05 56 21 94 43
les jeudis et vendredis.
Pour les nouvelles inscriptions, maternelle comme 
élémentaire, vous devrez faire une préinscription à la 
mairie et présenter le carnet de santé de l’enfant.

Le 8 mai, en compagnie de l’UNC, l ‘ACPG, 
la CATM, TOE et VG, nous commémorerons 
l’armistice du 8 mai 1945, voici le programme : 

• 10h : messe à l’église St-Martin
• 10h55 : cérémonie au monument aux morts
• 11h45 : vin d’honneur à l’Odyssée, offert par 

la mairie
• 13h00 : repas amical à l’Odyssée

Un Cluedo géant (jeu d’enquête à taille humaine) 
sera organisé lors de la fête du Jeu le samedi 9 
juin 2018 au Château de la Séguinie.

Un événement mystérieux se produira lors 
de la fête du Jeu et les visiteurs devront 
résoudre l’énigme en récoltant des indices sur 
le site et auprès de personnages joués par des 
organisateurs.

Si certains d’entre vous sont intéressés pour 
participer à la création de ce jeu (de l’histoire, 
des personnages, fabrication des indices, 
interprétation de personnages le jour J), ou si 
vous souhaitez juste quelques précisions (ça 
n’engage à rien) faites signe à la ludothèque !

Dès 12 ans.

LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU 07 83 94  06 80 - 05 56 52 14 28



DU 4 AU 25 MAI 2018

DANS LES SALLES POLYVALENTES DE POMPIGNAC ET DE CARIGNAN

ET DANS LES ÉGLISES

DE BONNETAN, CROIGNON, FARGUES SAINT-HILAIRE,

TRESSES ET SALLEBOEUF

WWW.COTEAUX-BORDELAIS.FR - 05 57 34 58 33
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7
SPECTACLES 

GRATUITS
POUR TOUS

Horaires :  samedi et dimanche de 10h à 18h

« Les flâneries  
italiennes » à 

l’Odyssée  
le 12 mai, 20h30, 

gratuit  !


