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La	 police	 municipale	 de	 Carcans	 propose	 un	 service	 de	 surveillance	 extérieure	 et	 de
vérification	 de	 votre	 bien	 :	 l'Opération	 "Tranquilité	 Vacances"	 (OTV),	 afin	 de	 vous
permettre	de	partir	plus	sereinement	!
L'opération	effective	toute	 l'année	et	en	particulier	 lors	de	 la	saison	estivale,	permet	sur
inscription	de	bénéficier	d'une	ronde	quotidienne	de	nos	agents	à	votre	domicile	dans	 le
cadre	de	leur	mission.	Ils	s'assureront	alors	à	travers	un	contrôle	visuel	des	accès	et	des
abords	de	votre	habitation	que	 tout	est	en	ordre,	et	qu'aucun	élément	 troublant	n'est	à
signaler.	Les	bénéficiaires	de	ce	service	sont	assurés	de	se	voir	alertés	en	cas	d'anomalie.
Les	forces	de	l'ordre	ont	alors	la	capacité	d'intervenir	plus	rapidement	notamment	dans	le
cadre	 d'une	 enquête	 si	 des	 faits	 délictuels	 étaient	 avérés	 :	 tentatives	 d'effraction,
effraction,	cambriolage,	dégradation,	occupation	frauduleuse.

Des	 réflexes	de	prudence,	 de	 vigilance,	 et
d'anticipation	sont	à	adopter	pour	éviter	au
maximum	les	mauvaises	surprises	:
	

Avant	 de	 partir,	 assurez-vous	 que
votre	porte	soit	bien	verrouillée	à	clé
et	 que	 toutes	 les	 issues	 soient
soigneusement	 fermées	 (fenêtres,
volets,	portail,	velux).
Vous	 pouvez	 aussi	 informer	 votre
entourage	de	votre	absence	(famille,
amis,	 voisins,	 gardien)	 et	 ainsi
organiser	 le	 passage	 de	 quelqu’un
de	confiance	à	votre	domicile.
Dans	 tous	 les	 cas,	 ne	 signalez	 pas
votre	 absence	par	 un	mot	 sur	 votre
porte,	 sur	 la	 messagerie	 du
téléphone,	sur	les	réseaux	sociaux…

Vous	 allez	 bientôt	 vous	 absenter	 de	 votre
domicile	 pour	 prendre	 quelques	 jours	 ou
semaines	 de	 vacances	 et	 vous	 craignez
pour	la	sécurité	de	votre	habitation	?	

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une
OPÉRATION	TRANQUILITÉ	VACANCES

Le	principe	de	l'opération

Les	bons	réflexes	à	adopter	!
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Formulaire	d'inscription	OTV	en	ligne
	
N'hésitez	pas	à	remplir	ce	formulaire	et	à	le	déposer	à	l'accueil	de	la	mairie	(minimum	48h
avant	votre	départ)	pour	que	la	police	municipale	soit	informée	de	votre	absence	(5	jours
consécutifs	 minimum	 et	 21	 jours	 consécutifs	 maximum	 pour	 effectuer	 des	 rondes	 et
surveiller	votre	domicile).

CAP	33
Le	programme	de	cet	été
CAP33	 est	 une	 opération	 initiée	 par	 le
département	 de	 la	 Gironde	 en	 partenariat
avec	la	commune	de	Carcans.
	
Elle	propose	de	nombreuses	animations	et
activités	gratuites	aux	habitants	plus	de	15
ans	et	leur	famille.

	
VOIR	LE	PROGRAMME	COMPLET

	
CAP33’tour	:	le	2	août	15h	à
19h,	Maubuisson
Venez	 découvrir	 gratuitement,	 course
d’orientation,	 Escrime,	 Lutte,	 Water-polo,
Roller	 et	 Skateboard,	 Rugby	 et	 Stand	 up
paddle.
	

Foires	aux	vins
Organisées	en	collaboration	avec
l'ODG
Pour	l'été	2022,	retrouvez	nos	foires	aux
vins	les

Vendredi	29	juillet
Vendredi	12	août	
Vendredi	26	août

sur	la	Place	du	pôle	de	Maubuisson	de	17h
à	22h.	Ces	manisfestations	sont	menées	en
partenariat	 avec	 l'ODG	 (Organisme	 de
Défense	et	de	Gestion	des	AOC	du	Médoc).
De	nombreux	viticulteurs	du	Médoc	seront
présents	 pour	 vous	 faire	 découvrir	 le	 fruit
de	 leur	 travail.	 Venez	 partager	 un	 bon
moment	avec	eux...
	

Sans	oublier	nos	foires	artisanales	et
gastronomiques	tous	les	jeudis	à	Carcans-

Océan

Nous	 souhaitons	 de	 nouveau	 remercier	 l'ensemble	 des
équipes	 de	 la	 Mairie,	 la	 Police	 Municipale,	 la
Gendarmerie,	les	Pompiers,	Monsieur	le	Sous-Préfet	ainsi
que	 les	 élus	 pour	 leur	 engagement	 et	 l'aide	 apportée	 à
l'ensemble	des	usagers	sinistrés.
Dans	 l'urgence,	 les	équipes	ont	 relogé	dans	 la	 salle	des
sports	de	Carcans	une	centaine	d'enfants	en	classe	verte
à	Bombannes.	

Intempéries	:	un	grand	merci	!

Information	stationnement	payant	Carcans-Plage	:
Lors	des	conseils	municipaux	du	7	et	27	juin	2022,	les	élus	de	la	commune	de	Carcans	ont
affiné	les	modalités	de	fonctionnement	du	stationnement	payant.

Les	 titulaires	 d’un	 bail	 de	 location	 annuel	 pour	 un	 emplacement	 dans	 un	 des
campings	 de	 la	 commune	 pourront	 bénéficier,	 à	 compter	 du	 13	 juillet	 (durée
incompressible	 de	 modifications	 informatiques),	 d’un	 tarif	 préférentiel	 sous
conditions.
La	municipalité	 a	 su	 également	 écouter	 les	 arguments	 des	 habitants	 et	 tous	 les
professionnels	 du	 tourisme	 de	 Carcans	 Plage	 qui	 regrettaient	 qu’aucune	 zone	 de
stationnement	gratuit	n’ait	été	prévue	sur	la	station	balnéaire	créant	une	disparité
avec	 la	plage	 lacustre	de	Maubuisson.	 Il	a	donc	été	décidé	pour	 la	saison	2022	et
dès	 le	 week-end	 du	 1er	 juillet	 de	 rendre	 à	 nouveau	 gratuit	 le	 parking	 gravé	 des
cirques	 et	 le	 parking	 ombragé	 à	 l’entrée	 Nord	 Est	 de	 la	 station	 Balnéaire
représentant	530	places	soit	30%	des	stationnements	totaux.

Cette	mesure	est	aussi	dictée	par	les	difficultés	économiques	que	rencontrent	aujourd’hui
nos	concitoyens	(prix	des	matières	premières,	inflation,	incertitudes	géopolitiques).
Un	bilan	d’après	saison	sera	fait	en	concertation	pour	déterminer	les	orientations	futures
et	les	modalités	du	déploiement	du	stationnement	payant	sur	l’ensemble	de	la	commune
qui	devra	prendre	en	compte	des	charges	en	constante	augmentation	pour	la	collectivité
(surveillance	des	plages	300	000	€,	sécurité	200	000	€,	etc.)	que	la	population	sédentaire
de	 la	 commune	 ne	 peut	 plus	 supporter	 toute	 seule.	 Le	 maire	 et	 le	 conseil	 municipal
souhaite	d’excellentes	vacances	à	toutes	et	tous.

VOIR	PLAN

En	bref

Agenda	du	mois	de	juillet	et	août
Carcans-Maubuisson...	Animez-vous	!

https://www.carcans.fr/sites/default/files/pictures/PDF/fiche_surveillance_carcans.pdf
https://www.carcans.fr/sites/default/files/pictures/PDF/cap33-carcans.pdf
https://www.carcans.fr/le-stationnement-payant-carcans
https://www.carcans.fr/sites/default/files/upload/publications/pdf/carcans_guideanimations2022.pdf


La	famille	au	rendez-vous	:	un	large	choix	d'activités	sportives,	culturelles	et
ludiques	!

FÊTE	DU	LAC	-	Dimanche	31	juillet



Programme	d'activités	de	l'été	ALSH	et	Ado'Minos
Profitez	des	dernières	places	disponibles,	voici	les	programmes	:

ALSH	3	-	11	ans
ADO'Minos	

Vous	 souhaitez	 que	 votre	 enfant	 fréquente	 sur	 l’année
scolaire	 2022-2023,	 un	des	 temps	d’accueil	 organisé	 au
sein	 des	 structures	 Enfance-Jeunesse	 de	 la	 ville,	 il	 doit
impérativement	 avoir	 un	 dossier	 «	 Structures	 Enfance-
Jeunesse	 2022-2023	 »,	 enregistré	 en	 mairie.	 Dossier
valable	un	an	(sept.	2022	à	août	2023)	:
	

à	retirer	auprès	de	l’accueil	de	la	mairie,	au	sein
des	Structures	Enfance-Jeunesse	ou	à

Dossier	Structure	Enfance-Jeunesse
2022/2023

Jeunesse

https://www.carcans.fr/sites/default/files/pictures/PDF/3a.2022.programme_alsh_ete_-_pages.pdf
https://www.carcans.fr/sites/default/files/programme_ete_adominos_2022_0.pdf
https://www.carcans.fr/sites/default/files/pictures/PDF/dossier_structures_enfance_jeunesse_2022_2023_-_pre-remplissable.pdf


télécharger	sur	le	site	www.carcans.fr
à	déposer	à	l’accueil	de	la	mairie	ou	à	transmettre
par	mail	portail.famille@mairie-carcans.fr

Quels	sont	les	temps	d'accueil	nécessitant	d'avoir	un	dossier	?
Accueils	 des	 3-11	 ans	 :	 Pause	méridienne	 (restauration	 scolaire	 et	 activités),	 APS
(temps	 avant	 et	 après	 la	 classe),	 EMS	 et	 CLAS	 élémentaires,	 ALSH	mercredis	 et
vacances	scolaires.
Structure	 Jeunesse	 «	 Ado’Minos	 »	 :	 Temps	 libres,	 activités	 vacances	 scolaires	 et
samedis,	CLAS	Ados.

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.

NAISSANCES
Le	25	mai	:	Sacha,	Philippe,	Tony	TESTA	BRÉNIER
Le	13	juin	:	Jules	REY
MARIAGES
Le	04	juin	:	Alexandra,	Béatrice	MARQUES	&	Jean-Charles,
Loïc	MICOUD
Le	25	juin	:	Christelle	CASSY	&	Olivier	HUNOLD
DÉCÈS	
Le	10	juin	:	Francis,	Jean,	Georges	MOURGUET

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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