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Adresse : 1 le Bourg CARS 33390.
Heures d'ouverture :
> lundi et mardi : 8h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
> mercredi : 8h00 à 12h30 et fermé l’après-midi
> jeudi : 8h00 à 12h30 et fermé l’après-midi
> vendredi : 8h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30
Téléphone : 05.57.42.15.10
Site internet : www.cars33.fr
Facebook : Mairie de Cars 
Mail : mairie@cars33.fr

> Réunion du Conseil Municipal 
Le dernier jeudi de chaque mois à 19h

> Bibliothèque et point poste de Cars
Adresse : 5 le Bourg CARS 33390
Téléphone : 05 57 42 20 85
Adresse mail : bibliothequecars@wanadoo.fr
L’adhésion à la bibliothèque est gratuite.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
Le samedi les semaines paires de 9h00 à 12h00

> Social
Assistante sociale
Maison des services de BLAYE : 05 57 42 75 20

> Administration
Communauté des communes
Adresse : 32 rue des Maçons, BP 34, BLAYE 33390
Téléphone : 05 57 42 33 33

> Secrétariat de Mairie
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> Le mot du Maire

Chères Carsiennes,
chers Carsiens,

L’année 2022 a été marquée 
par la reprise de nos activités 
sociales et évènements festifs, 
notamment le rendez-vous « 
brocante », notre pique-nique 
traditionnel et la fête locale qui 

a attiré beaucoup de monde. Nous avons pu renouer 
avec le repas de nos Aînés et retrouver la presque 
totalité de l’activité sociale et culturelle à la Maison des 
Associations. Je suis heureux que le bénévolat ne se soit 
pas trop effrité après cette longue période COVID.

Malheureusement 2022 a vu aussi le retour de la 
guerre sur le territoire européen, si nous ne subissons 
pas directement les drames humains, nous sommes 
soumis aux effets associés tels que la forte inflation 
du coût des produits essentiels que sont l’énergie ou 
les produits agricoles de bases. Même si en France 
la quasi-autosuffisance en produits agricoles et la 
production d’électricité d’origine nucléaire ont amorti 
cette inflation et que les boucliers tarifaires ont limité les 
augmentations, nous sommes tout de même touchés 
par la hausse des prix inédite depuis très longtemps 
et qui met en péril l’équilibre du budget familial et 
notamment celui des plus fragiles d’entre nous.

La guerre, les épidémies, la famine, sont des fléaux 
que nous avons cru du Passé, mais l’Histoire nous 
rappelle cruellement que les Civilisations et l’Humanité 
sont vulnérables. Aujourd’hui nous devons faire 
face à de nouveaux risques et pas des moindres, ils 
sont les conséquences du changement climatique. 
Malheureusement l’Urgence Climatique est supplantée 
par le conflit en Ukraine. Nous pouvons regretter que les 
moyens légitimement déployés pour sauver la liberté 
d’un peuple mais aussi, soyons en sûrs, celle de l’Europe 

occidentale, auraient trouvé avantageusement leur 
place dans la lutte contre le Réchauffement Climatique.

Pour revenir à nos activités locales et communales 
de l’année 2022 il faut noter le démarrage des avant-
projets pour, d’une part la réhabilitation de la salle des 
fêtes initialement prévue en 2021, et d’autre part pour 
la création d’une Maison d’Assistantes Maternelles 
dans l’ancienne poste initiée en 2022. Par ailleurs 
nous avons postulé pour la rénovation de notre école 
auprès du SDEEG dans le cadre du plan France Rénov, 
intitulé « Rénov mon école ». Les travaux de rénovation 
permettront une forte réduction des dépenses sur le 
poste Energie. Toujours avec le SDEEG nous finirons 
en 2023 la conversion à l’éclairage LED de l’ensemble 
de l’éclairage public. Cette technologie est bien moins 
gourmande en énergie et surtout offre la possibilité 
de réduire de 50% la puissance d’éclairage au cœur 
de la nuit. Toutefois nous n’avons pas opté pour une 
extinction totale de l’éclairage public car il participe à la 
sécurité des habitants et des usagers de la route.

Le chantier du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(le PLUI) est entré dans la phase de définition des 
futures enveloppes urbaines, nous avons organisé 3 
réunions d’information pour les habitants de CARS 
afin de présenter les raisons du remplacement de notre 
PLU actuel par le prochain PLUI à l’horizon 2025 et les 
conséquences sur l’urbanisme de la commune.

Je vous donne rendez-vous le 5 janvier à 18h00 à la salle 
des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux aux 
habitants de CARS.

En attendant je vous souhaite, avec le conseil municipal, 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année avec vos 
proches et amis.

Amicalement
Xavier ZORRILLA

Maire de CARS
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> État civil au 31 décembre 2021

NAISSANCES
Elsa, Rosa DELOFFRE née le 18/01/2022

Shanna, Claudine, Cécile, Marie PETIT VICENTE  née le 13/03/2022

Yoni PASTOR ROUSSEAU né le 07/04/2022

Maëlio, Thierry, Loïc PLUCHARD né le 20/04/2022

Cléophée, Circé RAU née le 03/05/2022

Aaron, Hugo, Thierry DANTARD né le 10/06/2022

Ismael Enrique FERNANDEZ né le13/06/2022

Noémie Alicia LEMBERT née le 20/06/2022

Marley, Merlin GAURRY né le15/07/2022

Lizio, Bernard BESSE né le 19/09/2022

Logann Lucien BESSE né le 19/09/2022

Lucas BEAUSOLEIL OBÉ né le 27/10/2022

MARIAGES
Perrine Gisèle DENIS et Antoine Alain WOLFF le 30/07/2022

Vanessa Christine LE MAO et Franck Henri Claude SAGE le 01/10/2022

Julie GRASZK et Samuel JUZAN le 17/12/2022

DÉCÈS
Violette Renée Normand épouse DUBOIS décédée le 12/01/2022

Jean-Pierre TESSERON décédé le 25/01/2022

Béatrice Didier épouse PETIT décédée le 31/01/2022

Pierrette, Liliane Pelletan épouse DE MELO décédée le 14/02/2022

Yvonne, Ida Seguin épouse BOYÉ décédée le 17/02/2022

Guy, Honoré VIOTTI décédé le 24/05/2022

Annie, Jacqueline, Jeanne Amiable épouse BOURAHLA
décédée le 27/05/2022

Marc ROY décédé le 21/06/2022

Dahliette Doreau épouse CHAIN décédée le 17/07/2022

Christian JEAN-JEAN décédé le 18/07/2022

François LERDOU décédé le 22/07/2022

> Accueil des 
nouveaux habitants 
Vous avez choisi de venir vivre à Cars et nous 
nous en réjouissons. Toute l’équipe du conseil 
municipal est heureuse de vous présenter 
chaleureusement tous ses vœux de bienvenue.

Pour faciliter votre installation, faites vous 
connaître auprès du secrétariat de la mairie. 

La traditionnelle réception d’accueil des 
nouveaux habitants est organisée chaque 
année début juillet à l’occasion d’un pique-
nique géant organisé par la mairie Elle permet 
de présenter la commune aux nouveaux 
Carsiennes et Carsiens, d’établir le contact 
avec les élus, les services et les associations.

Il existe à Cars de nombreuses associations 
dont vous pouvez consulter la liste à la page 
qui leur est consacrée dans ce journal. Elles 
sont toujours heureuses de compter de 
nouveaux membres dans leurs rangs.

> Dématérialisation 
des démarches 
d'urbanisme 

www.sve.sirap.fr/#/033100/connexion
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Nous avons organisé 3 réunions les 08, 09 et 14 novembre dans la salle du conseil pour informer l’ensemble de la 
population de CARS sur le remplacement de notre PLU par le PLU Intercommunal en 2025. Même si nous sommes 
très en amont sur le projet de PLUi-H nous voulions sensibiliser les Carsiens à ce changement important qui 
concerne le foncier de notre commune. En effet, la construction du futur PLUi-H est au stade de l'élaboration du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) : feuille de route de ce futur document d'urbanisme 
intercommunal.
Pour en savoir plus sur la démarche d’élaboration du PLUi-H, vous pouvez consulter le site de la CCB. Des documents 
pourront également être consultés à la mairie de CARS. Un registre situé à l’Espace France Service (32 rue des Maçons 
à Blaye) et une adresse email plui@ccb-blaye.com, sont également à votre disposition pour noter vos observations 
sur le projet.
Nous vous invitons à suivre l'élaboration du projet via les informations disponibles au secrétariat de la mairie de CARS
ou sur le site Internet de la CCB et via les différentes réunions publiques qui seront organisées au cours des prochains
mois par la Communauté de Communes de Blaye.
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MAIRIE
Adresse ................................................................1 Le Bourg 333390 CARS
Téléphone ..............................................................................05 57 42 15 10
Mail .......................................................................................mairie@cars33,fr
Site ............................................................................................ www.cars33.fr
Horaires d’ouverture
lundi et mardi ..................................... 8h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
mercredi ......................................... 8h30 à 12h30 et fermé l’après-midi
jeudi ................................................ 8h00 à 12h30 et fermé l’après-midi         
vendredi ................................................ 8h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30

BIBLIOTHEQUE et POINT POSTE
Adresse .................................................................. 3 Le Bourg 33390 CARS
Horaires d’ouverture
du lundi au samedi .............................................................. 9H00 à 12h00
le samedi matin uniquement les semaines paires

SOCIAL
Assistante Sociale
Maison des Services de Blaye .........................................05 57 42 75 20

ADMINISTRATION
Communauté des communes
Adresse ................................. 32 rue des Maçons, B.P. 34, 33393 BLAYE
Téléphone ..............................................................................05 57 42 33 33

Supplément

à détacher

MEMENTO MUNICIPAL

CARS

Carte Nationale d’identité ou Passeport ................................................................................................................................................................... Mairie de Blaye

Carte d’Electeur (Inscription jusqu’à 30 jours avant un scrutin) ............................................................................................ Mairie du domicile
Autorisation de sortie du Territoire pour un mineur .......................................................................................................................service-public.fr
Carte Grise .......................................................................................................................................................................................................service-public.fr
Déclaration de naissance .....................................................................................................................................................Mairie du lieu de naissance
Mariage ............................................................................................................................................................................... Mairie choisie pour le mariage
Déclaration de décès.....................................................................................................................................................................Mairie du lieu de décès
Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance, mariage, décès .........................................................................Mairie de naissance, mariage, décès
Extrait de casier judiciaire.................................................................................................. Casier judiciaire national de Nantes (02.51.89.89.51)

   Les Formalités... où se renseigner ?   Les Formalités... où se renseigner ?



URGENCES et SANTÉ
SAMU ..................................................................................... 15

Police ...................................................................................... 17

Centre de secours ................................................................ 18

Pharmacie de nuit ...........................................................3237

Infirmieres ...................................................... 06 61 65 63 18

Mme SUBILEAU Béatrice

Mme POULVELARIE Isabelle

Mme BARRAU Khatira

Hopitaux / Clinique 
C.H. De la Haute Gironde

97 rue de l’Hôpital, BP90, 

33394 BLAYE Cédex ............................................................05 57 33 40 00

EHPAD - Maison de retraite Paul Ardouin

25 bis chemin départemental 135 Sainte-Luce

33390 BLAYE ..........................................................................05 57 33 44 85

Le Foyer de Retraite du Combattant

Château Saugeron, 1 av. de Verdun, B.P. 95N

33392 BLAYE CEDEX ...........................................................05 57 42 28 00

Les gestes essentiels :
• Refroidir la brûlure en l'arrosant immédiatement pendant 5 minutes à l'eau froide, sans pression sur la 
brûlure. 
• Retirer les vêtements pendant l'arrosage, à l'exception de ceux qui adhèrent à la peau. 
• Si la brûlure est très étendue, ou que les cloques sont de grandes tailles (plus de la moitié de la 
paume de la main de la victime), la brûlure est dite grave. Il faut allonger la victime sur la région non 
brûlée. L'installer en position demi-assise si elle présente des difficultés respiratoires. Alerter au plus vite les 
secours. Surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours.
• Si la brûlure est simple, l'arrosage peut être poursuivi plus de 5 minutes pour limiter la douleur. Ensuite, 
protéger la brûlure, et ne pas percer la cloque. Surveiller la brûlure : si elle devient chaude, gonfle ou si elle 

continue à faire mal dans les 24 heures, consulter un médecin.

   Que faire en cas de brûlure ?   Que faire en cas de brûlure ?

QUE FAIRE FACE A UN
ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE D’UN ADULTE ?

1) ALERTEZ OU FAITES ALERTER LES SECOURS (SAMU 15 ou 
POMPIERS 18)

2) VÉRIFIEZ SA RESPIRATION ET LIBÉREZ LES VOIES AÉRIENNES
Mettez la personne sur le dos, sur un 
plan dur.
Agenouillez-vous et mettez 1 main sur 
son front.
Avec l’autre main relevez le menton et 
basculez doucement la tête vers l’arrière.
Regardez et écoutez si la personne 
respire.

3) FAITES DEUX INSUFFLATIONS
Si la personne ne respire pas : pincez son nez et couvrez sa bouche 
avec la vôtre puis soufflez 2 fois lentement.
Sa poitrine doit se soulever à chaque fois que vous soufflez.
Entre chaque insufflation respirez une bouffée d’air.

4) VÉRIFIEZ DE NOUVEAU SA RESPIRATION

5) LE MASSAGE CARDIAQUE
Si la personne ne respire toujours pas :
Mettez vos mains l’une sur l’autre. 
Positionnez-les entre ses 2 seins, bien 
au milieu de sa poitrine, vos épaules à 
la verticale de vos mains.
Poussez vos mains rapidement 
vers le bas, les bras bien tendus, les 
coudes bloqués. Vos mains doivent 
descendre de 4 centimètres, puis 
laissez-les remonter et recommencez 
ainsi 30 fois de suite rapidement.

6) ET CONTINUEZ AINSI
Continuez en alternant 2 insufflations (étape 3) et 30 compressions 
(étape 5). Si la personne reprend connaissance, respire ou parle arrêtez 
le massage et couchez-la sur le côté en attendant les secours.

Attention ! les conseils ci-dessus ne remplacent pas une formation au secourisme dispensée par un 
organisme agréé ou une association habilitée (Croix Rouge, Protection Civile,...). Seule une telle 
formation vous permettra de pratiquer le secourisme avec un maximum d’efficacité et de sécurité.

Ces gestes qui sauvent...Ces gestes qui sauvent...



Enseignement / Périscolaire

Groupe scolaire
Ecole maternelle 
4 Le Bourg ..............................................................................05 57 42 86 20
Ecole Primaire
4 Le Bourg ..............................................................................05 57 42 86 20

Centre de Loisirs
Les Flibustiers, Saint-Seurin de cursac .........................05 57 32 45 36

Crèche
Le Bourg ..................................................................................05 57 32 42 59

Horaires écoles
Matin : 8h45 à 12h00 - Après-midi : 13h35 à 16h30

Horaires garderie :
Matin : 7h15 à 8h35 ->1,10€

Soir : 16h40 à 18h15 ->1ère heure : 1,10€

ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE LE MATIN POUR LA GARDERIE

Inscription des élèves à l’école :
Pour les enfants scolarisés en septembre, les parents doivent se 
munir : 
• du carnet de santé et de vaccinations
• du livret de famille
• d’un justificatif de domicile
• d’un certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé dans 

une autre école

Les inscriptions se feront à partir de mars à la Mairie de CARS ou à 
la Mairie de SAINT MARTIN aux heures d'ouverture du secrétariat.
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La cérémonie a eu lieu 
sous un soleil radieux et en 
présence d’un public venu 

nombreux 

Les enfants de l’école qui ont 
interprété avec talent « La 

Marseillaise » …… 

…accompagnés par l’orchestre 
d’harmonie de Berson 

L’Union Nationale des Combattants U. N. C. recrute !!! 
Créée dès 1917 par le bienheureux père BROTTIER et Georges CLEMENCEAU, pour maintenir et resserrer les liens 
qui unissent les combattants de la Grande Guerre ’UNC est concrétisée le 25 novembre 1918, lorsque les statuts de 
l'UNC sont déposés et publiés le 11 décembre 1918 au journal officiel par son premier président national, le Général 
DURAND Léon. 
Forte de plus de 200.000 adhérents, apolitique et non-confessionnelle, l'UNC dispose d’un réseau d'associations et 
de sections réparties en France, dans les DOM-TOM et à l’étranger, c'est à dire dans le monde entier. C'est pourquoi 
on dit que le soleil ne se couche jamais sur l'UNC. 
Elle regroupe en son sein toutes les générations du feu, les veuves, orphelins, pupilles de la Nation ainsi que celles 
et ceux qui portent ou ont porté l'uniforme au service de l'Etat (militaires de carrière en activité ou retraités, 
policiers, gendarmes, douaniers, appelés du contingent etc.....) 
Elle est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent participer à la pérennité de la transmission de la mémoire 
civique et historique, nationale et locale, 
En plus, maître de cérémonies et Président du comité d'entente (toutes associations confondues), nous assurons 
toutes les cérémonies que ce soit en hommage à nos combattants (hommage aux victimes de la guerre Algérie, 
Tunisie, Maroc -  Victoire 39/45 – aux morts pour l’Indochine – Appel du Général DE GAULLE – Fête nationale – 
Hommage aux Harkis – Hommage aux morts pour la France – Armistice 14/48 – etc...) mais également un 
enterrement digne destiné à nos anciens combattants issus des associations (présence de drapeaux – drap tricolore 
et discours retraçant leur carrière). 
Philippe BECHADE, président. 
 
 

.
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L’AP2B, L’association des Pays de Blaye et de Bresse, fondée sur un jumelage, a développé 
de nombreuses activités valorisant les patrimoines respectifs des deux territoires. Dans le Blayais, 
outre des sorties ou rallyes découvertes, des manifestations culturelles ou festives, plusieurs 
ouvrages ont été réalisés par les membres de l’association. Voici le petit dernier « LES FINES GOULES 
DE L’AP2B » qui est disponible à partir du 8 novembre 2022 chez Thierry Bodin, Assurance Abeilles 
Place Rabolte à Blaye ou à la libraire Jaufré Rudel à Blaye. 

                Chantal KOSKA, présidente. 
 
 

Tous les ateliers ont repris leurs activités normalement et en espérant ne pas être arrêtés de  nouveau. 
Cependant, certains ateliers viennent de naître et d’autres ont modifié leurs horaires. 
L’ANGLAIS, animé par Meg WALSH a lieu les mardis de 14h à 15h30. 
L’ESPAGNOL, animé par Marta HENRICH PEREZ aura lieu les mercredis de 18h à 19h. 
La PEINTURE, sous la houlette de Laetitia VENIER, par suite du départ en retraite de Chantal CACHEIN, a repris 
ses activités pour le bonheur de tous ses membres. 
Le cours de TRICOT a rouvert sous la responsabilité de Josyane GENIN les jeudis de 14h à 17h. 
Un cours de YOGA animé par Jean-Marie DIEUDONNÉ a lieu les jeudis soir de 18h à 19h30 et les vendredis 
de 10h à 11h30. Ce dernier atelier a déjà conquis plusieurs participants. 
Bien évidemment, les autres enseignements se déroulent comme d’habitude. 
Cette année, le Comité des Fêtes nous avait conviés à exposer dans le cadre du Concours de peinture 
au cours de la Fête locale. Ce fut un grand succès et nous les en remercions vivement. 
Notre présence au FORUM DES ASSOCIATIONS qui s’est tenu le 10 septembre dernier à la salle Jacques Narbonne 
 à St Martin Lacaussade nous a permis d’avoir de très bons contacts qui se sont concrétisés par des adhésions 
à notre association. 
Nous vous rappelons que nous organiserons une exposition dans la Maison des Associations lors de la brocante, 
le premier week-end de juin, comme à l’accoutumée. 
Guy GENIN, président. 
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Cependant, certains ateliers viennent de naître et d’autres ont modifié leurs horaires. 
L’ANGLAIS, animé par Meg WALSH a lieu les mardis de 14h à 15h30. 
L’ESPAGNOL, animé par Marta HENRICH PEREZ aura lieu les mercredis de 18h à 19h. 
La PEINTURE, sous la houlette de Laetitia VENIER, par suite du départ en retraite de Chantal CACHEIN, a repris 
ses activités pour le bonheur de tous ses membres. 
Le cours de TRICOT a rouvert sous la responsabilité de Josyane GENIN les jeudis de 14h à 17h. 
Un cours de YOGA animé par Jean-Marie DIEUDONNÉ a lieu les jeudis soir de 18h à 19h30 et les vendredis 
de 10h à 11h30. Ce dernier atelier a déjà conquis plusieurs participants. 
Bien évidemment, les autres enseignements se déroulent comme d’habitude. 
Cette année, le Comité des Fêtes nous avait conviés à exposer dans le cadre du Concours de peinture 
au cours de la Fête locale. Ce fut un grand succès et nous les en remercions vivement. 
Notre présence au FORUM DES ASSOCIATIONS qui s’est tenu le 10 septembre dernier à la salle Jacques Narbonne 
 à St Martin Lacaussade nous a permis d’avoir de très bons contacts qui se sont concrétisés par des adhésions 
à notre association. 
Nous vous rappelons que nous organiserons une exposition dans la Maison des Associations lors de la brocante, 
le premier week-end de juin, comme à l’accoutumée. 
Guy GENIN, président. 
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L’AP2B, L’association des Pays de Blaye et de Bresse, fondée sur un jumelage, a développé 
de nombreuses activités valorisant les patrimoines respectifs des deux territoires. Dans le Blayais, 
outre des sorties ou rallyes découvertes, des manifestations culturelles ou festives, plusieurs 
ouvrages ont été réalisés par les membres de l’association. Voici le petit dernier « LES FINES GOULES 
DE L’AP2B » qui est disponible à partir du 8 novembre 2022 chez Thierry Bodin, Assurance Abeilles 
Place Rabolte à Blaye ou à la libraire Jaufré Rudel à Blaye. 
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