
Actualité du CIQ Plein Soleil

Un accident équestre est survenu dans la colline de Carnoux le

vendredi 15 avril vers 8h45.

Caruso Z, cheval du centre équestre, a glissé et s’est retrouvé

coincé dans la clôture d’une habitation voisine. 

L'équipe vétérinaire présente a pu, malgré la complexité de

l'intervention et grâce au concours des pompiers de Carnoux et

d'Aubagne, de la police municipale de Carnoux et de l'ONF, 

Le dimanche 2 février 2020 après-midi le CIQ Lou Caïré   fêtait 

l'épiphanie. Une cinquantaine d'adhérents avait répondu présent pour

partager la galette et   la couronne des rois dans une ambiance

sympathique et conviviale. 

Dès que la situation sanitaire le permettra, peut-être à l'automne, un

repas sera organisé par l'association.

Infos

18 juin 2020

En raison des consignes sanitaires, le bureau du C.I.Q Plein

Soleil Rimbaud ne s'est pas réuni dernièrement et la fête des

voisins n'a pu se tenir. 

L'association souhaite reprendre le dossier "circulation dans

le lotissement" en septembre si les consignes sanitaires le

permettent. 

Le C.I.Q. souhaite de bonnes vacances à tous les résidents 

des quartiers Plein Soleil Rimbaud.

Mobilisation suite à un accident équestre

secourir le cheval en difficulté. Maéva Seignour et Hameline Virevialle, vétérinaires présentes sur

place, ont garanti la sécurité des hommes et du cheval dans cette situation délicate qui a duré

plusieurs heures. Les personnes présentes ont fait preuve de sang froid et d’une belle cohésion de

groupe. Caruso Z et son cavalier vont très bien aujourd'hui.

L’équipe du club hippique de Carnoux remercie l'ensemble des intervenants.

Le CIQ Lou Caïré fête les rois

Assemblée Générale et galette des rois

le 24 janvier au Clos Blancheton

L'équipe du CCAS a récemment emménagé dans l'extension de la

mairie. Le numéro de téléphone reste inchangé : 04 42 73 49 18. 

Accueil uniquement sur rendez-vous.
De gauche à droite : Le Maire, Jean-Pierre Giorgi ; Michelle Nardelli, conseillère

municipale déléguée aux affaires sociales ; Sabine Branco, Nicole Sarkouh, agents

du CCAS ; Sandra Manny, adjointe déléguée aux affaires sociales et aux transports.

Le CCAS s'installe en mairie


