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Le	Conseil	Municipal	des	Jeunes	prépare	la	fête	de	Noël,	un	moment	festif	et	convivial	pour
se	 retrouver	 autour	 d’animations	 et	 d’un	 apéritif.	 Vous	 pourrez	 assister	 en	 direct	 à
l’illumination	du	sapin	de	Noël.	

De	16h30	à	18h00	:
-	Distribution	des	cadeaux	de	Noël	aux	enfants	de	la	commune	jusqu’au	CM2
-	Animation	musicale	:	Spectacle	Electric	Chrismas	Band
-	Maquillage	enfants	sur	le	thème	de	Noël	par	des	professionnels
-	Rencontre	avec	le	Père	Noël
-	Ventes	par	AJC33	et	la	Junior	Association	de	barbe	à	papa,	chocolat	chaud…..
	
A	18h00	:
-	Illumination	du	sapin
-	Apéritif	offert	par	la	municipalité
-	Tirage	de	la	tombola
-	Remise	par	AJC33	des	sapins	de	Noël	précommandés

Organisé	par	le	CMJ	–	samedi	4	décembre	à	partir	de	16h30	-	Parvis	de	la	Mairie
Contact	:	Mairie	05.56.03.90.20	
	
Soumis	au	Pass	sanitaire	-	Port	du	masque	obligatoire

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une

VENEZ	FÊTER	NOÊL	AVEC	LE	CMJ	!
Place	aux	festivités	!

En	bref
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Recyclez	votre	sapin	de	Noël
pour	protéger	le	cordon	dunaire	!
Afin	de	lutter	contre	l’érosion,	les	sapins	de
Noël	 naturels	 seront	 installés	 en	 pied	 de
dune	 à	 Carcans-plage	 le	 mercredi	 12
janvier	 après-midi	 grâce	 au	 soutien	 de
l’ONF.
A	 cet	 effet,	 vous	 pouvez	 déposer	 votre
sapin	du	samedi	1er	au	lundi	10	janvier	:
-	A	Carcans-ville	rue	du	Lavoir	à	côté	de	la
Bugade	et	du	garage	jaune
-	 A	Maubuisson	 rue	 du	musée	 lotissement
les	 Sauvagines	 à	 côté	 des	 ateliers
municipaux…..
-	A	Carcans-plage	à	l’accès	plage	centrale	à
côté	du	parking	à	vélos	ou	à	l’accès	nord	à
côté	du	parking	à	vélos
Donc,	ne	 jetez	pas	votre	sapin,	déposez-le
sur	un	lieu	de	stockage	et	rejoignez-nous	le
mercredi	 12	 janvier	 à	 14h30	 à	 Carcans-
Plage	 (accès	 nord,	 à	 côté	 du	 parking	 à
vélos)	 pour	 installer	 les	 sapins	 en	 pied	 de
dune	 et	 partager	 un	 moment	 de
convivialité.
Merci	de	bien	vouloir	vous	inscrire	avant	le
samedi	9	janvier	au	05	56	03	90	20	ou	par
mail	 à	 bonnel.s@mairie-carcans.fr,	 en
précisant	le	nombre	d’adultes	et	d’enfants.
	 Par	 l’association	 AJC33,	 le	 CMJ	 et
l’ONF

Nouveau	:	Cours	d'anglais	!
Do	you	speak	english	?
L’association	¡Oui	Learn!	ouvre	ses	portes	à
Carcans	le	10	janvier	2022.
	
Vous	 souhaitez	 apprendre	 l’anglais	 à	 vos
enfants	 dans	 une	 ambiance	 ludique	 à
travers	différentes	méthodes	?

Here	you	are	!
	
Nous	vous	proposons	des	cours	du	CE1	au
CM2	 mêlant	 jeux,	 audio,	 compréhension
écrite	et	orale,	vidéos…
	
Les	 cours	 auront	 lieu	 à	 la	 salle	 de	 la
Bugade	à	raison	d’	une	heure	par	semaine
(hors	 vacances	 scolaires)	 les	 lundis	 de
16h45	à	17h45	(CE2)	et	de	17h50	à	18h50
(CM2),	 et	 les	 mardis	 de	 16h45	 à	 17h45
(CE1)	et	de	17h50	à	18h50	(CM1)
	
Premère	séance	de	découverte	gratuite.
Places	limitées	à	6	enfants	/	groupe.
Activity	book	offert	pour	toute	inscription	!
	
Réservations	des	places		au	06	98	96	44	91
Plus	 d'infos
surhttps://m.facebook.com/ouilearn/

Le	nouveau	Carcans	Infos	est
sorti	!
Retrouvez	l'actualité	municipale,	les	projets
de	 la	commune,	 le	calendrier	des	 fêtes	de
Noël	et	bien	d'autres	informations.
Ce	 numéro	 de	 Carcans	 Infos	 dresse	 un
bilan	 de	 la	 saison	 d'été	 et	 un	 portrait	 des
forêts	 de	 notre	 région.	 Il	 traite	 également
des	 deux	 projets	 communaux	 importants
de	 2022	 que	 sont	 la	 mise	 en	 place	 d'un
système	 de	 vidéoprotection	 et	 du
stationnement	payant.
	
Retrouvez	votre	magazine	dans	vos	boites
aux	lettres,	en	mairie	et	à	l'agence	postale
de	Maubuisson

Carcans	recrute
La	 commune	 de	 Carcans	 recrute	 un
animateur	 (H/F)	 diplômé	 sportif	 pour	 son
accueil	péri	et	extrascolaire	3-11	ans	(ALSH
mercredi	 et	 vacances	 scolaires,	 APS,	 EMS,
pause	méridienne….)
Poste	 à	 pourvoir	 au	 3/01/2022,	 durée	 12
mois	dans	un	premier	temps
Quotité	hebdomadaire	35h
Permis	B	obligatoire
Diplôme	:	BPJEPS-APT	ou	équivalence

Envoyer	avant	le	15	décembre	2021,	CV	et
lettre	de	motivation	à	:	secretariat@mairie-
carcans.fr

Au	 moment	 de	 l'édition	 de	 cette	 lettre	 d'information,	 les	 manifestations,
même	 celles	 	 ayant	 lieu	 à	 l'extérieur,	 sont	 à	 nouveau	 soumises	 au	 pass
sanitaire.	 La	 règlementation	 évoluant	 rapidement,	 nous	 invitons	 les
personnes	 qui	 ne	 bénéficient	 pas	 de	 ce	 pass	 à	 contacter	 les	 organisateurs
pour	s'assurer	des	conditions	d'accès.	Dans	tous	 les	cas,	 le	port	du	masque
reste	obligatoire.

Agenda



Téléthon	2021
Le	 COSC	 et	 le	 Roller	 Club
Carcanais	 proposent	 une
découverte	du	skate	autour
de	parcours,	de	slaloms,	de
mouvements	 liés	 avec	 la
pratique	 du	 surf,	 ainsi	 que
des		tours	de	skate	parc	en
relais
Initiation	 au	 tube,	 mise	 en
situation	 réalisée	 dans	 une
grande	bâche
Samedi	4	décembre	de	11h
à	 16h	 /	 Skate	 Parc	 de
Carcans
	

Atelier	création
Viens	réaliser	tes	décorations
de	 Noël	 pour	 décorer	 ta
maison	pour	l'arrivée	du	Père
Noël	!
	
Mercredi	 8	 décembre	 de
14h30	à	18h
Organisé	 par	 l’association
LIRE	pour	 les	enfants	de	4	à
9	ans
	
Sur	inscription	à	:
bibliotheque_carcans@orange.fr
Bibliothèque	de	Carcans	ville
	

Marché	de	Noël
Exposants	 d’articles
artisanaux,	 commerciaux,
gastronomiques,
photos	 avec	 le	 Père	 Noël,
nombreuses	 animations	 et
stands	gourmands	!
	
Samedi	 11	 et	 dimanche	 12
décembre
Organisé	 par	 l’association
les	Parents	de-ci	de-là
Contact:	06.30.30.24.68
Salle	de	La	Bugade
	

Goûter	de	Noël
Jeudi	 16	 décembre	 2021	 à
14h30	(Salle	de	la	Bugade),
Pour	 nos	 ainés,	 âgés	 de
plus	de	80	ans.
	
Inscription	 avant	 le	 9
décembre	en	mairie	!
	

Collecte	de	sang
Venez	 donnez	 votre	 sang,
cela	peut	sauver	des	vies

Vendredi	 17	 décembre	 de
16h	à	19h15
Salle	 des	 fêtes	 de	 lacanau
ville
	

Vœux	du	Maire
Vendredi	 7	 Janvier	 2022	 à
19h30,	Salle	Enavans,	M.	le
Maire	 et	 son	 Conseil
Municipal	 ont	 le	 plaisir	 de
vous	convier	au	traditionnel
échange	 de	 vœux.	 Cette
rencontre	 sera	 suivie	 d’un
vin	d’honneur.
	

Repas	des	ainés
Le	 Conseil	 Municipal
organise	 pour	 les	 ainés	 de
la	commune	(de	plus	de	70
ans)	 le	 traditionnel	 repas
festif.
	
Dimanche	9	janvier	à	12h
Salle	 Enavans,	 sur
invitation
	

Rock'N'Roller	(4e
éd.)
Viens	patiner	en	musique	et
déguise	toi	!
Vendredi	 14	 janvier	 :	 salle
des	sports	à	partir	de	18h
	
Entrée	 libre,	 location	 roller
(2€)
Animations,	 buvette	 et
snack
	

Ça	va	glisser	!
La	 "Transgironde	 des
Sables",	 course	 de	 chars	 à
voile	 aura	 lieu	 les	 samedi
22	 et	 dimanche	 23	 janvier.
Par	Windygliss.
	
Contact	:	06.15.96.84.55
windygliss@gmail.com
	

MARIAGES	:
Le	27	novembre	2021	:	Marie,	Dolorès	FERNANDEZ	&
Pierre-Marc	BOUTITIE
	
DÉCÉS	:
Le	06	novembre	2021	:	Monsieur	Hary,	Armand	SURIN
Le	19	novembre	2021	:	Madame	Colette	BONHOMME
Le	24	novembre	2021	:	Monsieur	Jean-Claude	DEPEYRE

État	civil

Social



Suivi	des	personnes	vulnérables	dans	le	cadre	du	plan	canicule,	COVID...
Vous	êtes	fragile,	vulnérable	ou	connaissez	une	personne	dans	cette	situation,	contactez
dès	à	présent	les	services	de	la	mairie	(Tel	:	05.56.03.90.20),	pour	procéder	à	l'inscription

sur	le	registre	nominatif	permettant	le	suivi	par	les	services	sanitaires	et	sociaux.
	

Si	vous	souhaitez	vous	inscrire	à	la	prochaine	lettre	d'information
merci	d'envoyer	un	mail	à	communication@mairie-carcans.fr

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	lettre	d'information	de	la
Mairie	de	Carcans.

	
Se	désinscrire
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