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Le bilan à mi année est assez positif, nous avons renoué avec nos évènements communaux,

notamment le repas des ainés suspendu pendant deux années, les associations ont relancé

leurs activités et nous pouvons enfin démarrer les projets communaux. Le fonctionnement

ralenti dû à la pandémie semble derrière nous.

Le comité des Fêtes et la commune de CARS ont programmé les évènements festifs, après la

brocante de début juin, nous vous invitons à venir partager un moment de convivialité lors

du pique-nique de CARS, quant à la fête de CARS, début août, tout est prêt pour vous

accueillir, vous divertir et vous faire passer des instants de plaisir.

Nous avons pu enfin lancer la maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation de la salle des

Fêtes. Ces travaux vont permettre d’augmenter la performance de l’isolation thermique du

bâtiment, de revoir l’architecture de la scène et son équipement et d’améliorer l’acoustique

de la grande salle. La fin des travaux est prévue pour l’été 2023.

Le choix de 3 assistantes maternelles d’exercer sur notre commune est l’opportunité de

remettre en état le bâtiment de l’ancienne poste afin d’en faire une Maison d’Assistantes

Maternelles (MAM), c’est un projet que nous mènerons sur cette année avec un objectif

d’ouverture début 2023.

Les travaux d’entretien du réseau des Eaux Pluviales menés en 2021 et 2022 ont permis

d’atténuer la gravité des inondations, il nous reste quelques zones à traiter cette année et

l’année prochaine.

Nous avons réceptionné les ateliers municipaux après

les travaux de remise en état, le columbarium du

cimetière a été agrandi pour répondre à un

accroissement de demandes, notons aussi le nouveau

portail du cimetière capable de laisser passer des

véhicules.

Je vous souhaite un bel été à CARS, et je vous

retrouverai avec beaucoup de plaisir pour échanger

et passer un moment convivial lors des évènements

festifs.

Fidèlement

Xavier ZORRILLA



BILAN FINANCIER 2021 DE LA COMMUNE

En 2021 les recettes de fonctionnement ont été de 921 174 € auxquelles il faut ajouter le report de 2020
(excédent antérieur reporté) de 635 015 €. Considérant les dépenses de 664 158 €, l’excédent est donc
de 892 031 €.
Concernant le bilan d’investissement 2021, les recettes s’établissent à 259 473 € et les dépenses à 513 305 €
auxquelles il faut ajouter le report des dépenses de 2020 de 102 270 €. Le bilan investissement présente donc
un déficit de 356 102 €.

Cette année encore le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes locales pour 2022.
Les projets pour l’année 2022 sont principalement :
• Une nouvelle tranche de travaux de modernisation de l’éclairage public en passant à l’éclairage LED
• Les travaux de sécurisation routière au lieu-dit Peyreau
• La rénovation du foyer avec une prévision de fin des travaux pour l’été 2023
• L’aménagement du bâtiment de l’ancienne poste à destination d’une Maison d’Assistantes Maternelles

Heures d'ouverture 

au public de la mairie
-Lundi et mardi : 8h/12h30 – 14h/17h30

-Mercredi et jeudi : 8h/12h30

-Vendredi : 8h/12h30 – 14h/16h30

05 57 42 15 10

Mairie de Cars

mairie@cars33.fr

Après 2 années d’interruption, le
pique-nique aura bien lieu le vendredi
1er juillet à partir de 19h, devant le
foyer municipal. Nous invitons tous les
nouveaux habitants de Cars à se faire
connaitre auprès de la mairie. Un
cadeau de bienvenue leur sera offert
au cours de ce pique-nique.

Bilan budget 2021 Dépenses Recettes

Budget de fonctionnement 664 158€ 1 556 189€

Budget d’investissement 615 575€ 259 473€

Pour les nouveaux Carsiens, pensez à faire inscrire 

vos enfants à l’école pour la prochaine rentrée 

scolaire. Les inscriptions se font auprès du 

secrétariat de la mairie.

Vous devez vous 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 



Afin de répondre à une
demande croissante, le conseil
municipal a décidé d’agrandir
le columbarium. Il a été crée 12
cases supplémentaires.

La commission cimetière commence
à travailler sur la numérotation des
carrés du cimetière.
La procédure de reprise des tombes
débutera en fin d’année.

Le fauchage sera 
effectué au cours 
de l’été sur toute 

la commune.

Les travaux de 
curage des fossés 

continueront 
dans l’été.

Tarif des concessions et cases du columbarium

Le cimetière

L’entretien

Les 2 salles du bas de la
mairie ont été rénovées,
Une a été aménagée pour
la commission urbanisme
et l’autre servira de salle de
réunion.

La mairie

La commémoration du 77ème
anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945 a eu lieu avec Xavier Zorrilla maire
de Cars et sous la présidence de Marc
Roy et en présence de Philippe Béchade
président de l'UNC.
Merci aux porte drapeaux et à
l’Orchestre d’Harmonie Cars Blaye
d’être présents pour toutes nos
cérémonies

Les travaux des 
routes prévus sur le 
secteur de Peyreau

débuteront en 
juillet.



Le repas des ainés

Après 2 années d'interruption, le repas des aînés a pu avoir lieu

samedi 30 avril. Ce fut un réel plaisir de retrouver notre
traditionnelle journée dédiée à nos anciens.



L’association des pays de Blaye et de Bresse (AP2B)
est une association de partage entre nos deux régions
(Blaye et Bresse) elle a repris ses activités et ses réunions le
1er lundi de chaque mois, elle compte 55 adhérents, ses
réunions se passent pour le moment dans la Salle des Fêtes
de Saint Paul avant de pouvoir réintégrer le foyer de Cars.
Après la période difficile du covid nous sommes très
honorés d’avoir gardé nos adhérents et de pouvoir
continuer nos activités.
- Repas annuel en octobre. Venue de Nicolas ROGUET, notre
volailler de Bresse avec son compère Jean Yves TOINARD
marchand de miel et de pains d’épice pour savourer leurs
bons produits
- Séjour de nos amis bressans
- Visite de la région bressane
- Notre rallye dans notre belle région
- Colorîhalle le premier dimanche de juillet
- Un repas en plein air
- Présentation de notre association au forum des 
Associations
- Sortie ludique

Après 2 longues années de silence, la vie de l’ensemble vocal « Carenchoeur » a repris. Les
répétitions ont toujours lieu le lundi soir de 20h30 à 22h30 à la maison des associations de Cars.
Le programme est essentiellement constitué de variété française contemporaine
En septembre 2021, Carenchoeur a participé à l’enregistrement de l’émission 300 chœurs pour
FR3. L’évènement sera renouvelé en 2022.
Plusieurs concerts ont déjà eu lieu et d’autres vont suivre :
- le 10 juin à Cars, une rencontre de chant choral au profit de l’association « Les petits souliers
Haute Gironde Ukraine »
- le 17 juin, nous aurons l’honneur d’accompagner les enfants des écoles de Cars et Saint-Martin
Lacaussade à l’occasion de leur traditionnelle fête de fin d’année.
- le 21 juin, concert à Léognan pour la fête de la musique
- le 2 juillet, Carenchoeur participera au festival « Les scènes buissonnières » qui aura lieu à
Léognan.
- les 23, 24 et 25 septembre Carenchoeur participe au festival « Croches en Chœur » de Saint-
Gervais avec un concert prévu le 25 septembre avec Hélène Ségara.
En octobre nous participerons à d’autres manifestations telles que « Octobre rose » à Civrac de
Blaye, rencontre de Chorales à Auxerre, concerts dans des églises en Gironde etc….
C’est avec un grand plaisir que nous accueillerons de nouveaux choristes à la rentrée de
septembre 2022.

Comité de restauration de l 'église.

Le Comité a installé un tronc pour récolter l'argent 

des cierges et bougies. On remercie la commune 

pour le financement du crépi du sous bassement du 

cœur central qui était bien dégradé. Celui-ci a été 

rénové par le tailleur de pierre Patrice DENIS. Notre 

église a surtout été beaucoup visitée pendant la 

période d’ouverture du centre de vaccination.

Cette année nous avons commencé la rédaction de notre
prochain livre dont le titre sera « les Fines Goules de
l’AP2B »
Pour nous contacter : Mail : ap2b33390@gmail.com
tél : 06 79 31 89 30

mailto:ap2b33390@gmail.com


Depuis le mois de mars, une boîte à livres a été implantée à
l’aire de jeux pour enfants en face de la mairie. Vous pouvez
donc vous servir ou déposer de nouveaux livres. Sandrine notre
bibliothécaire s’occupe de l’approvisionnement en livres.
Merci à M. Jean-Pierre Farges qui a fabriqué cette mini
bibliothèque.

A cette occasion, la mairie fait appel à des bénévoles pour fabriquer d’autres boîtes à livres afin d’en implanter dans
différents lieudits de la commune. Si vous souhaitez participer, vous pouvez déposer vos projets à la mairie.

Le 4 mai, le conseil municipal a été convié par 
M. Yohann Brossard à une visite de l’office de 

tourisme de Blaye.

ENVIE DE LIRE?

Le comité des fêtes a repris ses activités avec la soirée cabaret 

du 23 octobre 2021 avec l’humoriste Stéfan OLIVIER.

Notre 25ème participation au téléthon le 5 décembre a permis de

verser 1 100€ à l’A.F.M.
La Municipalité de ST Martin Lacaussade nous avait prêté leur

salle pour ces deux manifestations.

Le 12 mars 2022, nous avons accueilli PASCAL VEYRE

« Pascal chante Johnny » avec ses 6 musiciens. Le public a

chanté et applaudi avec enthousiasme pendant les trois heures de

spectacle.

Les personnes ravies de la soirée, nous ont dit que ce concert les

avaient sorti de leur morosité, après la période de crise

sanitaire.

5 juin – 29ème brocante

6, 7, 8 août - fête locale. On fêtera les 70 ans du comité 

des fêtes, les 60 ans de l’Harmonie Cars/Blaye, les 30 

ans du concours de peinture et les 20 ans des ateliers 

Carsiens

Le concours de peinture aura pour thème « LES 

OISEAUX ET/OU LES INSECTES »

Samedi 6, 

- concours de belote et concours de pétanque
- 21h. Repas dansant avec l’orchestre « CELESTE »

Dimanche 7

- 10h exposition du concours du thème 

« L’AMERIQUE »

- 12h vin d’honneur avec remise des prix du concours 

de peinture avec la participation de l’Harmonie 

Cars/Blaye
- 21h  bal gratuit animé par DECIBEL

lundi 8

- remise du prix du public du concours de peinture

- récompenses de l’exposition sur l’Amérique

- 20h30  concert gratuit du groupe « EN PASSANT » 

spectacle 100 % GOLDMAN, avec ses anciens musiciens 

retraçant la période du chanteur des année 80 /90

- 23h  feu d’artifice

La randonnée pédestre du 16 avril a réuni plus de 60 marcheurs,

sous un magnifique soleil et 100 personnes ont partagé le buffet

froid dans la propriété viticole de Mrs. BERGERON qui nous ont

très bien accueillis.



Par ses couleurs, ses musiques entrainantes et la joie qu'elle apporte, la fête du carnaval est une des fêtes préférées des
enfants. C’est toujours un grand moment dans la vie de l’école. Après deux ans sans carnaval, le soleil était au rendez-vous ce
vendredi 15 avril à Cars. Le thème de cette année était les « petites bêtes » : papillons, coccinelles, abeilles pour l’école de
Cars, et gendarmes et jardiniers pour l’école de Saint Martin Lacaussade. Les élèves étaient fiers de revêtir les costumes
fabriqués en classe.

En tête de ligne, Monsieur Carnaval ouvrant
la marche, et de nombreux parents étaient là
pour admirer les enfants défiler. Chaque classe
a présenté une danse avant de prendre un
goûter au sein de l’école de Cars.
De beaux souvenirs pour les enfants et les
parents !

LES ABEILLES

Les deux classes de maternelle
et celle de CP/CE1 ont étudié la
vie des abeilles en partenariat
avec un apiculteur, dans le
cadre du projet d’école sur le
développement durable.

Voici les connaissances que les
élèves souhaitent partager avec
vous :
Les abeilles sont des insectes
car elles ont 6 pattes. Le corps
de l’abeille se compose de trois
parties :
la tête, le thorax et l’abdomen.

Dans une ruche, on
trouve une reine,
beaucoup d’abeilles
ouvrières et quelques
faux-bourdons.
Durant leur vie, les
abeilles ouvrières ont
plusieurs métiers :
nettoyeuse, nourrice,
bâtisseuse, gardienne
puis butineuse. La reine
est la seule à pondre,
elle y passe sa vie.

L’abeille ne pique que quand
elle se sent menacée et
ensuite, elle meurt.
Pour le carnaval de l’école,
les CP-CE1 se sont déguisés
en abeilles.

Bientôt, un apiculteur va venir dans nos classes
pour nous parler de son métier.
Nous espérons pouvoir goûter le miel fabriqué
par ses abeilles

En fin d’année scolaire,
nous ferons une sortie
pour aller voir ses ruches
mais nous ne nous
approcherons pas de trop
près…

LIVRES EN CITADELLE

Frédéric STEHR est venu dans la classe des PS/MS et des MS/GS
pour expliquer son métier. Il est auteur-illustrateur.
Il réalise des brouillons avec un crayon à papier. Ensuite, il met
des couleurs en utilisant de la peinture à l’eau. Il dessine depuis
qu’il a 5 ans. Il a appris à dessiner tout seul. Le texte lui vient
après avoir dessiné.
Frédéric STEHR a réalisé des illustrations dans les classes pour
que chaque classe invente une histoire.

Christelle CIPARIS est allée dans la classe des CP/CE1. 
Elle est auteure et a réalisé de nombreux livres. Les 
élèves en ont étudié plusieurs en classe. Avant l’arrivée de 
Christelle CIPARIS en classe, les élèves avaient commencé 
à écrire une histoire à partir de plusieurs personnages 
extraits de différents albums de l’auteure. Ils ont terminé 
l’écriture de cette histoire avec l’aide de l’écrivaine. 

https://teteamodeler.ouest-france.fr/dossier/carnaval/carnaval.asp


Bonjour à tous !
Avec une équipe dynamique, nous continuons à œuvrer pour les enfants des écoles .
Nous avons récolté des fonds grâce aux ventes de gâteaux, de fromages et
de sacs personnalisés.
Nous avons participé au carnaval et préparons avec enthousiasme
la kermesse des écoles ( 17 Juin 2022)

Cars St Martin Lacaussade

Virginie , Sabrina, Christelle et Sandrine et de nombreux parents .
Tél :06.14.95.29.50     Mail : apelesptitskangourous@gmail.com

Facebook : APE Les P’tits Kangourous

APE LES P’TITS KANGOUROUS

Le 14 mai, le marathon des vins de
Blaye a traversé notre commune.
Merci aux bénévoles qui ont fait de
cet évènement une réussite.

Denise, fidèle supporter des coureurs est 
toujours présente pour les applaudir lors 
de leur passage devant chez elle.

MARATHON

mailto:apelesptitskangourous@gmail.com

