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Avec	une	moyenne	de	près	de	1000	feux	par	an	et	de	1000	hectares	incendiés,	la	Gironde
reste	 le	premier	département	 français	en	terme	de	nombre	de	départs	de	 feux	de	 forêt.
Ces	dix	dernières	années	ont	d’ailleurs	été	marquées	par	cinq	 incendies	de	plus	de	500
hectares	 (Lacanau	 en	 2012,	 Captieux	 en	 2014,	 Saint-Jean-d’Illac	 en	 2015,	 Captieux	 en
2017	et	Cissac-Médoc	en	2017).
	
D’origine	 naturelle	 (liée	 à	 la	 foudre),	 provoqués	 de	 manière	 intentionnelle,	 ou	 bien
résultant	d’une	imprudence	(barbecue,	mégot	de	cigarette,	feu	d’écobuage	mal	contrôlé,
travaux…),	les	feux	de	forêt	en	Gironde	peuvent	devenir	très	dangereux.	Face	à	ce	risque,
un	 règlement	 interdépartemental	 de	 protection	 de	 la	 forêt	 contre	 les	 incendies	 a	 été
adopté	en	2016

Pour	prévenir	 les	 feux	de	 forêt,	 il	 convient	d’adopter	de
bons	gestes	:

Ne	pas	faire	de	barbecue	aux	abords	ou	en	zones
de	forêts
Ne	pas	jeter	de	mégots	par	terre	ou	par	la	fenêtre
d’un	véhicule
Ne	 pas	 faire	 de	 travaux	 source	 d’étincelles	 aux
abords	des	zones	de	forêt
Ne	 pas	 stocker	 de	 combustibles	 près	 des
habitations

	
En	 cas	 d’incendie,	 appelez	 les	 pompiers	 (18)	 ou	 les
urgences	 (112)	 et	 restez	 dans	 une	 habitation.	 La
préfecture	vous	informe	quotidiennement	sur	les	niveaux
de	 vigilance	 incendie	 de	 forêt	 assortis	 de	 prescriptions
concernant	 les	 activités	 et	 notamment	 la	 circulation	 en
forêt.

Feux	de	forêt	:	prévenir	tout	au	long	de	l’année	!
Si	ces	gestes	s’appliquent	essentiellement	en	été,	période	à	fort	risque,	la	prévention	des
feux	 de	 forêt	 doit	 se	 faire	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 avec	 le	 débroussaillement	 de	 son
habitation	 :	 un	 terrain	 débroussaillé	 limite	 la	 propagation	 et	 l’intensité	 de	 l’incendie	 et
facilite	le	travail	des	sapeurs-pompiers.
	
Plus	d’informations	:	feux-foret.gouv.fr	et	https://www.dfci-aquitaine.fr

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une
LE	RISQUE	DE	FEUX	DE	FORÊT

Adoptons	les	bons	gestes	pour	préserver	la	faune	et	la	flore
en	forêt

LES	BONS	GESTES	A	ADOPTER

En	bref

https://www.ecologie.gouv.fr/feux-foret-et-vegetation
https://www.dfci-aquitaine.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Stationnement	payant
Modalités	et	abonnements
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	pouvez	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	 télécharger	 le
formulaire	 sur	notre	 site	 internet	et	nous
le	 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.

	
TARIFS	ET	MODALITÉS	EN	LIGNE

Lutte	contre	les	frelons
asiatiques
De	retour	sur	Carcans
Le	frelon	asiatique	a	arrivé	en	France	il	y	a
plusieurs	 années	 et	 n’a	 aucun	 prédateur
naturel.	 Non	 seulement	 sa	 piqûre	 est
dangereuse	 pour	 l’homme,	 mais	 la
présence	 de	 ce	 frelon,	 qui	 se	 nourrit
d’autres	 insectes,	 notamment	 les	 abeilles,
est	 susceptible	 d’entraîner	 des	 dégâts
importants	sur	la	biodiversité	locale.
	
La	 lutte	 contre	 le	 frelon	 asiatique	 vise
essentiellement	:

à	 piéger	 les	 femelles	 fondatrices
(celles	 qui	 vont	 reconstruire	 ailleurs
un	autre	nid)	pendant	leurs	périodes
de	forte	circulation
à	 éviter	 de	 piéger	 de	 nombreux
autres	 insectes,	 en	 particulier	 les
abeilles.

	
Pour	 lutter	 contre,	 chacun	 peut	 aider	 et
fabriquer	 ses	 propres	 pièges.	 Voici
l'ensemble	 des	 informations	 sur	 site
internet	:	ICI

SMICOTOM
Planning	des	collectes	estivales
Le	 SMICOTOM	 	 vous	 informe	 que	 les
plannings	 de	 la	 collecte	 estivale	 sont	 en
ligne	 sur	 leur	 site	 internet	 :
www.smicotom.fr
	
Pour	 les	 particuliers	 du	 4	 juillet	 au	 3
septembre	 :	 en	 consultation	 (et	 intégré
dans	l'application)

https://www.smicotom.fr/mes-
dechets-au-quotidien/collecte-a-
domicile/

	
Pour	 les	 professionnels	 (certains	 à	 partir
des	 vacances	 de	 Pâques)	 :	 plannings	 et
calendriers	 de	 collecte	 en	 téléchargement
sur	le	site	internet

https://www.smicotom.fr/pour-les-
professionnels/la-collecte-
saisonniere/

Conciliateur	de	justice
Pourquoi	et	comment	?
Le	 Conciliateur	 de	 Justice	 est	 à	 votre
disposition	 pour	 vous	 aider	 à	 résoudre,
sans	 aucun	 formalisme,	 ni	 frais,	 les
différends	 nés	 entre	 particuliers	 à
l’occasion	de	 la	vie	quotidienne	:	querelles
de	voisinage,	conflits	entre	un	particulier	et
un	 professionnel,	 ou	 entre	 locataire	 et
propriétaire...
Pour	 obtenir	 un	 rendez-vous	 :	 il	 suffit	 de
contacter	 par	 téléphone	 le	 service
concerné	 ou	 en	 se	 rendre	 à	 l'adresse
indiquée	ci-dessous.
Conciliateur	 sur	Carcans	 :	Didier	RIVIERE
didier.riviere@conciliateurdejustice.fr
1er	et	2e	jeudi	matin	du	mois
4	Rue	du	Général	de	Gaulle	Saint	Laurent
Médoc	Tel	:	05	56	73	32	70

Agenda

https://www.carcans.fr/sites/default/files/pictures/PDF/formulaire-demande_en_ligne.pdf
mailto:stationnement@mairie-carcans.fr
https://www.carcans.fr/le-stationnement-payant-carcans
https://www.carcahttps//www.carcans.fr/la-lutte-contre-le-frelon-asiatiquens.fr/la-lutte-contre-le-frelon-asiatique
http://www.smicotom.fr/
https://www.smicotom.fr/mes-dechets-au-quotidien/collecte-a-domicile
https://www.smicotom.fr/pour-les-professionnels/la-collecte-saisonniere/
mailto:didier.riviere@conciliateurdejustice.fr


Céromonie	nationale
Dimanche	8	mai
10h30	Dépôt	de	gerbes	au
Monument	aux	morts
11h	Messe
12h	Vin	d'honneur
Salle	de	la	Bugade
Offert	par	votre
Municipalité

Croc'livres
Dimanche	15	mai
Organisé	par	AJC33	à	la	salle
de	la	Bugade	de	14h	à	18h
Venez	nombreux	!
Dépôt	des	livres	de	11h	à
12h
Renseignements	:
ajc33.association@gmail.com
/	06.03.59.09.30

Aquitaine	Fitness
Du	jeudi	26	au
dimanche	29	mai
4	jours,	150	cours
dispensés
organisé	à	l'UCPA.

Pour	tous	renseignements
et	iinscription	:	c'est	ICI

1er	Festival	de	Court
Théatre
Votre	rendez-vous	artistique	au	bord	du
lac
A	 l'approche	 de	 l'été,	 Carcans-Maubuisson
se	 transforme	 en	 scène	 de	 plein-air	 !	 Au
bord	 du	 lac	 et	 au	 cœur	 de	 la	 ville,	 la
créativité	 des	 troupes	 et	 acteurs
professionnels	et	amateurs	vous	permettra
de	profiter	différemment	de	 la	douceur	de
la	belle	saison.
	
Rendez-vous	les	4	et	5	juin	2022	

A	CARCANS-MAUBUISSON
	

Durant	 un	 week-end,	 12	 compagnies
(amateurs,	 semi-professionnelles,
professionnelles)	 vont	 se	 relayer	 et	 jouer
leur	pièce	de	Court	Théâtre	devant	le	grand
public	 et	 un	 jury	 de	 professionnels.	 Leur
objectif	 ?	 Passer	 les	 qualifications,	 arriver
en	finale	et	obtenir	le	premier	prix	!

L'ÉVÉNEMENT	FRENCHMAN
Triatlhon	dans	le	Médoc	Atlantique
L’événement	 autour	 du	 triathlon	 dans	 le
Médoc	 Atlantique.	 Venez	 profiter	 d’un
cadre	 fabuleux,	 d’une	 ambiance
exceptionnelle	 et	 d’une	 course	 au	 service
de	l’athlète.
	
Au	programme	:
	
Jeudi	26	mai	à	9h30	:	TRIATLON	M
->	 1500m	 de	 natation,	 40km	 de	 vélo	 et
10km	de	course	à	pied
Jeudi	26	mai	à	16h	:	DUATLON	KIDS
Vendredi	27	mai	:	Sichel	Sport	Triatlon	L
->	 1900m	 de	 natation,	 90km	 de	 vélo	 et
21km	de	course	à	pied
Samedi	28	mai	à	7h	:	Triathlon	XXL
->	 3km800	 de	 natation,180km	 de	 vélo	 et
42km	de	course	à	pied

La	 Ville	 de	 Carcans	 recrute
des	animateurs/animatrices

pour	son	ALSH	de	cet	été	(juillet	et	août	2022)
contrat	à	temps	plein
conditions	:	Bafa	ou	équivalence

Vous	 souhaitez	 envoyer	 votre	 candidature	 c'est	 très
simple	:

par	mail	à	secretariat@mairie-carcans.fr
ou	déposer	directement	à	l'accueil	de	la	mairie

Offre	d'emploi	:	

Ouvert	à	 tous,	 le	BAFA	 (Brevet	d'Aptitude	aux	Fonctions
d'Animateur)	est	un	 réel	 tremplin	pour	 travailler	dans	 le
secteur	de	 l'animation	de	 loisirs	en	accueils	collectifs	de
mineurs.	Plus	largement,	il	offre	aux	jeunes	une	véritable
ouverture	sur	le	monde	professionnel.	Plus	d'informations
ICI

Envie	de	devenir	animateur	:	Pensez	BAFA
!	

Animée	 par	 Priscila	 AMARO,	 chargée	 de	 développement
local,	 cet	 atelier	 a	 été	 très	 apprécié	 par	 l'ensemble	 des
participants.	 Plusieurs	 thèmes	 ont	 été	 abordés	 :	 les
institutions,	 les	 aides,	 personne	 de	 confiance	 et
protection	 future,	 le	 dispositif	 "aide	 à	 domicile
mutualisé",	les	avantages	seniors,	l'accès	aux	numérique,
les	 pièges	 et	 pratiques	 illégales	 et	 les	 contrats
d'obsèques.
Cet	 après-midi	 très	 convivial	 avait	 pour	 objectif
d'expliquer,	 d'informer,	 de	mettre	 en	 garde,	 d'alerter	 et

ACTIONS	A	DESTINATION	DES
SENIORS
Retour	sur	cet	après-midi	de
sensibilisation

Jeunesse

Social

mailto:ajc33.association@gmail.com
https://aquitainefitnessparty.fr/
mailto:secretariat@mairie-carcans.fr
https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd


d'échanger	sur	des	bons	plans.

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	13	avril	2022	:	Lou,Rose,	Mia	SOLANS
MARIAGE
Le	15	avril	2022	:	Gaëlle,	Élodie,	Jane	LEDUBY	&
Bastien	BOURRIER
	
	

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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