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29 juin : spectacle - «Cartable»

Broyage des déchets verts



Délibérations :
• Approbation du compte de gestion de l’année 2018 

UNANIMITÉ
• Désignation d’un élu devant participer à la direction 

du vote du compte administratif de l’année 2018 
UNANIMITÉ

• Approbation du compte administratif de l’année 2018 
11 POUR et 12 ABSTENTIONS

• Affectation du résultat de la section de 
fonctionnement au titre de l’exercice 2018 
13 POUR et 12 ABSTENTIONS

• Attribution des subventions (chapitre 65) 
13 POUR et 10 CONTRE

• Vote des taux relatifs aux impôts directs de l’année 2019 
UNANIMITÉ

• Vote par chapitre de la section de fonctionnement du 
budget primitif de l’année 2019 - UNANIMITÉ

• Vote par programme de la section d’investissement 
du budget primitif de l’année 2019 
13 POUR et 12 ABSTENTIONS

• Vote du budget primitif de l’année 2019 
13 POUR et 12 ABSTENTIONS

• Approbation du compte de gestion de l’année 2018 du 
budget annexe du transport scolaire - UNANIMITÉ

• Désignation d’un élu devant participer à la direction du 
vote du compte administratif de l’année 2018 du budget 
annexe du transport scolaire - UNANIMITÉ

• Approbation du compte administratif de l’année 2018 du 
budget annexe du transport scolaire - UNANIMITÉ

• Affectation du résultat de l’année 2018 du budget 
annexe du transport scolaire - UNANIMITÉ

• Vote du budget annexe de l’année 2019 du transport 
scolaire - UNANIMITÉ

• Approbation du compte de gestion de l’année 2018 du 
budget annexe de l’énergie électrique - UNANIMITÉ

• Désignation d’un élu devant participer à la direction du 
vote du compte administratif de l’année 2018 du budget 
annexe de l’énergie électrique - UNANIMITÉ

• Approbation du compte administratif de l’année 2018 du 
budget annexe de l’énergie électrique - UNANIMITÉ

• Affectation du résultat de l’année 2018 du budget 
annexe de l’énergie électrique - UNANIMITÉ

• Vote du budget annexe de l’énergie électrique de 
l’année 2019 - UNANIMITÉ

• Autorisation de programme et crédits de paiement pour 
la construction d’un restaurant scolaire, cuisine et salle 
de motricité - 13 POUR et 12 ABSTENTIONS

• Création d’un emploi d’adjoint administratif principal 
de 2e classe à temps complet à compter du 1er juin 2019 
UNANIMITÉ

• Tableau des emplois permanents et non permanents  
UNANIMITÉ

• Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée AA n° 42 
sise 107 route de Fargues - UNANIMITÉ

• Remboursement de frais de sinistre à un particulier 
UNANIMITÉ

Levée de séance à 22 h 

Absents : 
Mme Delphine PHILIPPEAU, 
Mme Marie REVENU.

Absents ayant donné pouvoir : 
Mme Isabelle PORTEOUS, 
M. Denis DELOUBES, 
M. Yannick GRANET, 
Mme Sylvie LHOMET, 
Mme Martine LACLAU, 
Mme Christelle CHARAZAC.

Compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2019

Broyage des déchets verts
Pourquoi faire broyer ses branches ?

Les déchets végétaux collectés dans les déchèterie du 
Semoctom représentent plus de 7 500 tonnes par an. Les 
branches représentent jusqu’à 25% des apports de déchets 
verts en déchèterie durant certaines périodes de l’année. 
Le broyage est une solution simple de valorisation.

Comment faire broyer vos branches ?

Tous les 1ers samedis matins du mois, à la déchèterie de Tresses, 
vous pouvez venir faire broyer vos végétaux.  
La tondeuse est le premier broyeur à végétaux. Les tondeuses 
peuvent broyer à minima les petites branches et les feuilles 
pour vous faire un paillis peu cher et efficace surtout si vous le 
déposer au pied de l'arbuste à l'origine des branches.

Comment utiliser le broyat de branches ?

En paillage, le broyat de branches permet de :

• Protéger le sol contre le lessivage et retenir la matière 
organique,

• Limiter la croissance des mauvaises herbes sans herbicide,

• Réduire l’évaporation de l’eau du sol en cas de 
sècheresse,

• Rendre plus esthétique les espaces verts,

• Faire des chemins piétons sans entretien chimique, hors 
boue et cela toute l’année.

En compostage, le broyat de branches permet de :

• Réduire les excès d’azote dans le mélange final,

• Limiter les excédents d’eau,

• Faire aérer le compost et donc d’entretenir la réaction 
chimique du compostage,

• Cacher les déchets riches en sucre et donc de limiter la 
prolifération des drosophiles,

• Protéger le tas de compost des aléas thermiques (froid en 
hiver et déshydratation en été).

Sources : semoctom.fr
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Calendrier associatif 
Samedi 1er juin : Spectacle de l’atelier théâtre - ELC
16h - L’Odyssée

Vendredi 7 juin : bébé-lecteurs - ABC
10h - L’Odyssée

Dim. 16 juin : Concert batterie + guitare - ELC
16h - salle polyvalente de Lignan

Sam. 22 juin : Formation «1ers secours» par une 
infirmière expérimentée - Écopains
de 16h à 18h - inscription : 06 32 14 95 04 ou
ecopains@gmail.com - lieu à confirmer - Gratuit

Sam. 22 et dim. 23 juin : gala de danse 
L’Odyssée

Dimanche 23 juin : Concert guitare + piano - ELC
17h - Église

Vendredi 28 juin : Zumba party - entrée gratuite 
19h - 21h - L’Odyssée

Dimanche 30 juin : Apéro gourmand à partager - 
Boutique sans étiquette
11h45 - 12h30 - Chacun amène une gourmandise (su-
crée ou salée) à faire découvrir à tous les participants.

La boutique sans étiquette sera ouverte tous les 
vendredis de 16h45 à 18h30  et dimanches de 11h00 à 
12h30. 
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Mardi 4 juin : 2e session des ateliers ASEPT sur la 
mémoire - Soleil de Vie
14h30 - 16h30 - L’Odyssée

Du mardi 4 au mercredi 12 juin : Lire Elire - vote
aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Vendredi 14 et samedi 15 juin : Vente d’ouvrages  
aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Mercredi 19 juin : Conseil municipal
20h30 - salle du Conseil

Vendredi 21 juin : Qi Gong - Soleil de Vie
15h - L’Odyssée

Samedi 29 juin : One woman show «Cartable» par 
Gloria Da Queija
20h30 - L’Odyssée

Calendrier municipal 

Carisong
Carisong est un ensemble vocal créé fin 2011, dirigé par 
le chef de chœur Jean Christophe Faure. 
La saison 2018/2019 marque une évolution pour Carisong 
qui a atteint une maturité permettant l’émergence de 
nouveaux projets, de nouvelles idées avec notamment 
un concert caritatif qui a eu lieu le 9 mars dernier en 
l’église de Carignan et qui a remporté un vif succès.  
Carisong s’inscrit dans la vie carignanaise en nouant de 
nouveaux partenariats avec la participation de Fabienne 
Renaud et des ados du CAC qui assureront la première 
partie du spectacle du mois de juin. Enfin Carisong, à 
l’image de Carignan, est un lieu d’ouverture et d’accueil 
puisqu’un certain nombre de choristes viennent d’autres 
communes et cette diversité contribue au rayonnement 
et au succès du groupe.   
Nous vous attendons le samedi 15 juin à 20h30 à 
L’Odyssée pour le spectacle qui clôturera la saison. 
Cela sera un moment privilégié pour échanger et donner 
l’envie, nous l’espérons, à certains d’entre vous, de nous 
rejoindre pour la saison 2019/2020. 
Coordonnées : contact.carisong@gmail.com -  
06 83 84 87 64 ou 06 81 71 25 62  - 
site : https://carisong.wixsite.com/carisong33 
page Facebook : Carisong

UNC
Les membres de l’Union Nationale des Combattants 
de Carignan de Bordeaux, les épouses ainsi que les 
veuves de nos anciens combattants de l’association se 
réuniront le samedi 8 juin autour d’un apéro tapas 
dans les salles associatives de L’Odyssée. Nous réitérons 
cette réunion de convivialité qui avait eu lieu le 21 avril 
2017 au Club du Petit Tourny. Le Président espère que ce 
8 juin 2019 à 12 h nous nous retrouverons pour échanger 
quelques paroles et renouveler le contact.

Ramassage des ordures ménagères
Ordures ménagères : Tous les lundis matin
Verre : mercredi 12 juin
Papier, plastique, carton : les vendredis 7 et 21 juin

Spectacle : Cartable
«C’est la rentrée ! L’odeur du cartable neuf, les cris 
et les rires dans la cour de récréation, les bouts de 
gomme qui volent à travers la classe, l’imagination des 
enfants, leurs bavardages, leurs coups d’éclat, le trac 
avant le spectacle de fin d’année… 
Ce seul-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous 
plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine de 
bonne volonté et de ses élèves tous si différents. 
Un hommage au métier de professeur des écoles, 
complexe et passionnant. 
Sublimé par l’interprétation brillante de Gloria Da Queija, 
comédienne multi-facettes.»  
Rendez-vous le samedi 29 juin à L’Odyssée à 
20h30. Entrée gratuite.

Plan canicule
Le plan canicule est en place pour vous aider et veiller 
sur vous lors des pics de chaleur. Inscrivez-vous auprès 
du service social : actionsociale@carignandebdx.fr ou 
05 56 68 15 02.



COURIR  
à CARIGNAN

TRAIL

RANDO

COURSE 
FAMILLE

DéPART  10 km - 9h20 
  

DéPART  16 km - 9h30
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DIMANCHE 

8 SEPTEMBRE 
2019

Récompense à tous les arrivants
Inscriptions par correspondance, en ligne,  
sur place le samedi 7 et le jour de la course. 
Renseignements sur notre site :
couriracarignan.wix.com
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