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Dès	 le	 1er	mai	 prochain,	 les	 places	de	 stationnement	 de	Maubuisson	 (dans	 leur	 grande
majorité)	et	de	Carcans-Plage	vont	devenir	payantes.	L’intérêt	de	ce	dispositif	est	double.
D’une	 part,	 il	 s’agit	 de	 l’opportunité	 d’intégrer	 de	 nouvelles	 recettes	 dans	 le	 budget
communal,	 destinées	 à	 poursuivre	 l’entretien	 et	 la	 modernisation	 de	 ses	 deux	 pôles.
D’autre	 part,	 ce	 dispositif	 permet	 de	 faire	 participer	 financièrement	 les	 visiteurs
saisonniers	aux	investissements	dont	ils	profitent	en	période	estivale,	évitant	ainsi	de	faire
supporter	tout	le	poids	aux	seuls	contribuables	de	la	commune.	Cette	alternative	permet
d’éviter	une	hausse	d’imposition	et	de	favoriser	une	égalité	de	traitement	entre	tous	 les
utilisateurs	de	nos	infrastructures	touristiques.
Le	stationnement	sera	payant	7	jours	sur	7	de	9h	à	19h	du	1er	mai	au	30	septembre	2022
et	 du	 1er	 avril	 au	 31	 octobre	 les	 années	 suivantes.	 Il	 existe	 2	 zones	 de	 stationnement
payant	dont	les	tarifs	et	durées	sont	identiques	:	Carcans	Plage	et	le	pôle	de	Maubuisson.

Selon	 votre	 profil,	 vous	 pourrez	 enregistrer	 votre
abonnement	 pour	 un	 stationnement	 illimité	 sur
l’ensemble	 des	 places	 payantes	 de	 Carcans	 Plage	 et
Maubuisson	 directement	 à	 l’accueil	 de	 la	 Mairie	 aux
heures	d’ouverture	ou	par	mail*	à	compter	1er	mai.
À	la	suite	de	cet	enregistrement	et	vérification	des	pièces
justificatives,	le	paiement	se	fera	directement	aux	bornes
horodatrices	lors	de	votre	1er	stationnement.

*	Télécharger	 le	 formulaire	sur	notre	site	 internet
et	 	 renvoyer	 avec	 les	 pièces	 justificatives	 par	 mail	 à
stationnement@mairie-carcans.fr.	 En	 retour,	 vous
recevrez	un	mail	vous	confirmant	votre	abonnement	qui
sera	à	régler	directement	sur	un	horodateur.

Contribulable	Carcanais	 :	1er	véhicule	10	euros	et	à	partir	du	2ème	véhicule	5
euros
Commerçant	Carcanais	:	1er	véhicule	10	euros	et	2ème	véhicule	5	euros
Saisonnier	:	1	véhicule	30	euros
Retrouvez	l'article	complet	avec	les	tarifs	2022
	
Horaires	de	la	Mairie	:	Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h30	et	13h30	à	17h30

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une
Stationnement	payant	à	Carcans	Plage	et

Maubuisson
Tarifs	et	modalités	(abonnements)

LES	ABONNEMENTS	ANNUELS	POUR	2022

https://www.carcans.fr/sites/default/files/pictures/formulaire-demande_en_ligne.pdf
mailto:stationnement@mairie-carcans.fr
https://www.carcans.fr/le-stationnement-payant-carcans
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


et	le	samedi	de	8h30	à	12h30

Élections	Présidentielles
Modalités	et	formalités

Les	dimanches	10	et	24	avril
2022

De	8h	à	19h
Salle	ENAVANS

Petit	 rappel	 :	afin	de	pouvoir	voter,	 il
est	 obligatoire	 de	 présenter	 un	 titre
d'identité.

Les	procurations	«déterritorialisées	:
Jusqu’à	 présent,	 une	 personne	 qui	 ne
pouvait	pas	se	rendre	au	bureau	de	vote	le
jour	 du	 scrutin	 pouvait	 donner	 procuration
à	un	mandataire,	à	condition	que	ce	dernier
soit	 inscrit	 sur	 les	 listes	 électorales	 de	 la
même	 commune.	 Cette	 obligation	 est
supprimée	 ;	 vous	 pourrez	 donner
procuration	 à	 une	 personne	 qui	 n’est	 pas
inscrite	 sur	 la	 commune.	 Toutefois,	 cette
dernière	 devra	 se	 présenter	 dans	 votre
bureau	de	vote.
Plus	d'informations

«	Ma	sécurité	»,	l'application
mobile	pour	faciliter	les
échanges	avec	la
gendarmerie	et	la	police
Développée	 par	 les	 services	 du	 ministère
de	 l'Intérieur,	 l'application	 "Ma	 Sécurité"
est	 désormais	 disponible	 gratuitement	 en
téléchargement	 sur	 votre	 smartphone.
MaSécurité	 offre	 un	 certain	 nombre	 de
fonctionnalités	pratiques	:

Conseils	de	sécurité	et	de	prévention
pour	 votre	 habitation,	 votre	 famille
ou	 votre	 entreprise,	 ainsi	 qu'en
matière	 de	 sécurité	 routière,	 de
violences	 intrafamiliales	 ou	 de
cyberviolence
Possibilité	 de	 tchater	 avec	 un
gendarme	(ou	un	policier)	24h/24
Signalement	des	points	de	deal
Pré-plainte	en	ligne
Liste	des	numéros	utiles
Localiser	 la	 brigade	 de	 gendarmerie
(ou	le	commissariat	de	police)	la	plus
proche...

École	de	Carcans
Perdus	?	Oubliés	?	Si	vous	cherchez
les	vêtements	de	vos	enfants	!
Un	grand	nombre	de	vêtements	oubliés	par
les	 enfants	 de	 l’école,	 ALSH	 ou	 salle	 de
l’Estran	n’ont	toujours	pas	été	réclamés	!

Une	 distribution	 est	 prévue	 pendant	 3
jours		à	la	sortie	des	classes.	Quand	?

Lundi	11	avril
Mardi	12	avril
Jeudi	14	avril	

Où	?	Portail	principal	de	l’école

Le	traditionnel	Rallye	à	vélo
Rallye	avec	épreuves,	repas	et
animations
Le	 Comité	 des	 fêtes	 de	 Carcans	 vous
annonce	le	retour	des	rallye	vélo/pédestre!
Le	dimanche	1er	mai	2022	à	CARCANS	-
Stade	annexe	Max	Lambert	Rallye,	repas	et
concert	 rythmeront	 cette	 journée.	 Entre
amis	 ou	 en	 famille,	 on	 vous	 attend
nombreux!
A	partir	de	9h30
RALLYE	vélo	:	boucle	12km	>	6	épreuves
RALLYE	 pédestre	 :	 boucle	 4	 km	 >	 4
épreuves
Renseignements	 :	 07.65.27.80.54	 ou	 par
mail	 à
comitedesfetescarcans@hotmail.com
	

En	bref

Agenda

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
mailto:comitedesfetescarcans@hotmail.com


Coupe	GRANDCHAMPS
Régate	de	voile
Retrouvez	 le	week-end	 du	 2
et	3	avril	prochains	la	Coupe
GRANDCHAMPS	 et	 FIL
d'Europe.	 Cette	 manifestation
est	 organisée	par	 l'association
C.V.B.C.M.	 sur	 le	 Domaine	 de
Bombannes
Renseignements:
Téléphone	 au	 05.56.03.30.19
ou	 mail	 à
cerclevoilebordeaux@orange.fr

Hourcancilloise
Le	 dimanche	 3	 avril,
compétition	sportive	autour
du	 lac	de	Carcans-Hourtin	 -
57km	 en	 duo,	 cyclisme	 et
course	 à	 pied.	 Cette
compétition	 est	 organisée
par	 Aquitaine
Triatlon.	Départ	9h30	Place
du	Pôle	de	Maubuisson.
Renseignements	:
Téléphone	au
06.73.48.69.31	ou	par	mail
time2sport33@gmail.com

Voitures	de	Prestige
Dimanche	3	avril,	baptêmes
de	 voitures	 et	 expo	 autos,
au	 profit	 de	 l’association
"Un	Sourire	pour	Eliot"

Renseignements	 et
réservation	 au	
06.76.48.37.87
	
Payant
De	 10h	 à	 17h	 sur	 la	 place
du	Marché	à	Maubuisson

Chasse	à	l'Oeuf
Pâques
Une	 grande	 chasse	 aux
oeufs	 est	 organisée	 par
l'association	AJC33	 	pour	 le
plus	 grand	 bonheur	 des
enfants	et	des	plus	grands	!
Quand?
Dimanche	10	avril	à	11h
Où?
Place	du	Pôle
Tout	Public
Renseignements	:
ajc33associations@gmail.com

Contes	de	printemps
Bibliothèque	de
Carcans
A	 l'occasion	 des	 vacances
de	 printemps,	 la
bibliothèque	 de	 carcans
propose	aux	enfants	de	3	à
10	ans	de	venir	écouter	 les
"Contes	de	Printemps".
Quand?
Jeudi	21	avril	de	11h	à	12h
Où?
Bibliothèque	 de	 Carcans
Ville
GRATUIT
Renseignements	:
bibliotheque-
carcans@orange.fr

LOTO
Venez	profiter	d'un	moment
de	 convialité	 organisé	 par
l'Association	 "Les	 Parents
de-Ci	de-Là.
Quand?
Samedi	 23	avril	 à	 partir	 de
18h30
Où?
Salle	des	Sports	de	Carcans
Petite	 restauration	 sur
Place
	
1	carton	:	3€	/	les	5	:	12€	/

les	10	:	20€

Spectacle	pour
enfants
"Hugo	coeur	de	pirate"
Pour	 les	 enfants	 de	 3	 à	 12
ans,	 venez	 découvrir	 un
spectacle	 pour	 les	 petits,
présenté	 par	 le	 Café
Théatre	de	Carcans.
	
Quand?
Le	jeudi	28	avril	à	11h
Où?
Au	 Centre	 Culturel	 de
l'Estran-Maubuisson
Tarif	:	5€

Carcans'	fête	le
printemps
A	partir	du	28	avril
Du	 jeudi	 28	 avril	 au
dimanche	 1er	 mai	 Place
du	 Forail,	 profitez	 de	 la
fête	 foraine,	 d'animations
sportives,	 du	 rallye	 vélo,
d'une	 foire	 gastronimique
et	 d'un	 concert	 (Dream	 on
the	Moon),	...
	
Programme	 détaillé	 sur	 le
site	 internet	 de	 la
commune	ICI

Collecte	de	Sang
EFS
Venez	donner	votre	sang,
cela	peut	sauver	des	vies	!
	
Quand?
Vendredi	29	avril	de	16h	à
19h15
Où?
Salle	des	fêtes	de	Lacanau
Ville
Ouvert	à	tous	les	adultes

Dans	 le	 cadre	 de	 Carcan'	 fête	 le	 printemps,	 la
municipalité	 organise	 une	 Foire	 Artisanale	 et
Gastronomique	 en	 extérieur	 le	 samedi	 30	 avril	 2022
de	16	à	22h	au	cœur	de	Carcans	Bourg.
Vous	 êtes	 producteurs,	 artisans	 et	 créateurs	 locaux,
envoyez-nous	votre	demande	!	Pour	participer	c’est	 très
simple,	il	vous	suffit	de	compléter	ce	formulaire	sur	notre
site	internet	et	de	nous	le	retourner	à	l’adresse	suivante	:

APPEL	A	CANDIDATURES	-	FOIRE
ARTISANALE

mailto:cerclevoilebordeaux@orange.fr
mailto:time2sport33@gmail.com
mailto:ajc33associations@gmail.com
mailto:bibliotheque-carcans@orange.fr
https://www.carcans.fr/agenda/carcans-fete-le-printemps-au-programme
https://www.carcans.fr/sites/default/files/pictures/PDF/lettre_pour_fete_foraine.pdf


darrieutort.s@mairie-carcans.fr

Les	inscriptions	/	réservations	sont	ouvertes	:
	

Accueil	de	loisirs	(ALSH)	3	-	10	ans
Inscriptions	jusqu'au	3	avril

Structure	jeunesse	"Ado'minos	11-17	ans
	
On	vous	attend	nombreux	pour	de	multiples	activités	!

Programmes	d’activités	vacances
de	printemps	du	18	au	29	avril	2022

Dans	 le	 cadre	 des	 programmes	 d’animation	 et	 de
prévention	développés	sur	notre	commune	à	destination
des	seniors,	le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	(CCAS)
de	Carcans	met	en	place	deux	actions	sur	la	commune	:
	

Journée	de	sensibilisation	aux	droits	de	la	vie
quotidienne	:	 jeudi	14	avril	de	14h30	à	16h30	à
la	Mairie	de	Carcans

	
Ateliers	 Mieux	 manger	 et	 bien	 bouger	 :	 6
séances	pour	comprendre	l’intérêt	d’associer
de	 bonnes	 habitudes	 alimentaires	 à	 une
activité	 physique	 régulière	 :	 du	 5	 mai	 au	 16
juin,	 tous	 les	 jeudis	 de	 14h30	 à	 16h30	 (sauf	 le
26/05),	salle	de	la	Bugade

Inscriptions	à	 l'accueil	de	 la	Mairie	au	05	56	03
90	20

ACTIONS	A	DESTINATION	DES
SENIORS

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.

NAISSANCE
Le	09	mars	2022	:	Elio	AVANZI
Le	14	mars	2022	:	Auguste	DAIZE
	
	

Jeunesse

Social

État	civil

	

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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