
CARCANS	S'INFORME	ET	VOUS																																									DÉCEMBRE
2022	N°27

Dates	des	manifestations	de	fin	d'année	:
Noël	du	CMJ	:	samedi	3	décembre	2022	à	16h30,	parvis	de	la	Mairie	(voir	article	ci-
dessous)
Noël	des	ainés	des	plus	de	80	ans	(sur	invitation)	:	jeudi	15	décembre	2022	à
14h30,	salle	de	la	Bugade
Vœux	du	Maire	à	la	population	:	samedi	7	janvier	2023	à	18h30,	salle	Enavans
Repas	des	ainés	des	plus	de	70	ans	(sur	invitation)	:	dimanche	15	janvier	2023
à	12h00,	salle	Enavans

Notre	 Communauté	 de	 communes	Médoc	 Atlantique	 vous	 sollicite	 par	 le	 biais
d'un	 questionnaire	 afin	 de	 mieux	 connaître	 vos	 besoins	 et	 vos	 attentes	 et
engager	une	réflexion	sur	 les	services	proposés	à	 la	population	en	partenariat
avec	la	Caisse	d'Allocation	Familiales.
	
Ce	 questionnaire	 est	 facultatif	 et	 anonyme	 (aucune	 donnée	 personnelle	 n’est
collectée).Vous	 pouvez	 le	 remplir	 en	 ligne	 ou	 le	 déposer	 complété,	 avant	 le	 15
DÉCEMBRE	 2022	 au	 plus	 tard,	 dans	 votre	 mairie	 ou	 dans	 la	 boite	 aux	 lettres	 de	 la
Communauté	de	Communes	située	1	route	de	Bordeaux	à	CARCANS.

	
Le	questionnaire	est	également	disponible	sur	le	site	internet	de	la

Communauté	de	communes	Médoc	Atlantique.

Répondez	en	5	minutes	au	questionnaire	en	ligne	:											
												

CLIQUEZ	ICI
	

Ou	en	format	papier	dans	votre	mairie	!

PARTICIPEZ	A	L'ENQUÊTE	!

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une

VOTRE	AVIS	NOUS	INTÉRESSE	!
Enquête	auprès	des	habitants	de	Médoc	Atlantique	

https://www.ccmedocatlantique.fr/
https://fr.surveymonkey.com/r/HRTDM5Z
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Ton	 avis	 nous	 intéresse	 fortement	 !	 Exprime-toi	 via	 le
questionnaire	spécial	jeunes	:
	

CLIQUEZ	ICI

TU	AS	MOINS	DE	18	ANS	?

MERCI	DE	VOTRE	PARTICIPATION	!

Carcans	fête	Noël
Le	Conseil	Municipal	des	Jeunes
Le	Conseil	Municipal	des	Jeunes	vous	invite
à	 célébrer	 les	 fêtes	 de	 Noël	 le	 samedi	 3
décembre	 à	 partir	 de	 16h30	 sur	 la
Place	de	l'Église	à	Carcans-Bourg.	
	
Au	programme,	de	16h30	à	18h:

Distribution	des	cadeaux	aux	enfants
de	la	commune	(jusqu'au	CM2)
Animation	avec	Char	Musical
Visite	du	Père	Noël
Canon	à	neige
Vente	 de	 barbes	 à	 papa,	 gâteaux,
friandises,	 boissons	 (proposés	 par
l'AJC	33	et	la	Junior	Asso)

A	partir	de	18h	:
Illumination	du	sapin
Apéritif

Venez	 nombreux	 afin	 de	 partager	 un
moment	 de	 convivialité	 et	 fêter	 Noël	 tous
ensemble.

Carcans	Game	:	que	de
magie	!
Une	journée	magique	et	remplie	de
convivialité	!

La	 9ème	 édition	 du	 Carcans	 Game	 sur	 le
thème	d'Harry	 Potter	 a	 rencontré	 un	 beau
succès	 avec	 environ	 220	 personnes
acceuillies	sur	la	journée	!
	
Les	 participants	 ont	 pu	 profiter	 de	 parties
de	 jeux	en	 ligne	avec	6	ordinateurs,	d'une
borne	Arcade,	d'un	magicien	professionnel,
de	la	présence	d'une	association	proposant
un	 escape	 game	 sur	 Harry	 Potter,	 d'un
stand	 de	 maquillage,	 de	 fabrication	 de
baguettes	 et	 potions	 magiques.	 Sans
oublier	la	Junior	Association	dont	le	stand	a
très	bien	fonctionné.
	
Les	 familles	 ont	 pu	 partager	 un	 moment
convivial	 et	 les	 ados	 se	 sont	 régalés	 avec
les	nombreuses	activités	proposées.
Le	 bilan	 est	 très	 satisfaisant	 comme
chaque	année.	Cet	événement	est	toujours
une	 belle	 réussite.	 Vivement	 l'année
prochaine	!

Cérémonie	de	citoyenneté
Tes	droits	et	tes	obligations	!
Elle	 se	 tiendra	 samedi	 17	 décembre
prochain	 à	 11h	 à	 la	 mairie.	 Les	 jeunes
ayant	 eu	 18	 ans	 depuis	 les	 dernières
élections	sont	invités	à	cette	cérémonie.
	
Il	 se	 verront	 remettre	 un	 livret	 citoyen.
Cette	cérémonie,	hautement	symbolique,	a
pour	 objectif	 de	 rappeler	 aux	 jeunes,	 qui
ainsi	 accédent	 à	 la	 citoyenneté	 pleine	 et
entière,	 les	 principes	 fondamentaux	 de	 la
République	 et	 de	 la	 démocratie	 en
soulignant	l’importance	du	droit	de	vote.

OCTOBRE	ROSE	A	CARCANS
Une	marche	pour	la	solidarité,	BRAVO	!

Samedi	 29	 octobre	 dernier,	 une
cinquantaine	 de	 participants	 se	 sont
donnés	rendez-vous	pour	une	marche	dans
le	 cadre	 d'Octobre	 Rose	 qui	 sensibilise
contre	le	cancer	du	sein.
	
Après	 cette	marche	 solidaire,	 un	 goûter	 a
été	 organisé	 par	 la	Mairie.	 Ce	moment	 de
convivilaité	 a	 permis	 aux	 participants	 de
reprendre	 des	 forces	 et	 de	 partager	 un
moment	 ensemble.	 Cette	 action	 a	 permis
de	 récolter	 370€	 pour	 la	 lutte	 contre	 le
cancer	du	sein.	Merci	à	tous	les	participants
et	 à	 BVCM	 pour	 l'organisation	 de	 cette
marche.

Comme	 chaque	 année,	 le	 Père	 Noël	 nous	 a	 laissé	 une
boîte	 aux	 lettres	 sur	 la	 place	 de	 l'Église.	 Cette	 grande

La	boîte	aux	lettres	du	Père	Noël

En	bref

https://fr.surveymonkey.com/r/HNPXNRR


boite	 rouge	 accueillera	 avec	 plaisir	 vos	mots	 tendres	 et
vos	listes	de	souhaits	jusqu'au	20	décembre.
Attention	 :	N'oubliez	pas	de	noter	votre	nom	et	adresse
afin	que	le	Père	Noël	puisse	vous	répondre	du	Pôle	Nord	!

Téléthon,	le	COSC	se
mobilise
Samedi	10	décembre
Le	 Carcans	 Océan	 Surf	 Club	 et	 Pablo
MAUVIN,	moniteur	indépendant	de	skate	se
mobilisent	pour	le	Téléthon	2022.
Rendez-vous	samedi	10	décembre	2022	au
Skate-Park	de	Carcans	ville	de	10h	à	12h.
Au	programme	:

Parcours
Relais...

	Rejoignez-les	!

Marché	de	Noël	à	Carcans
Samedi	10	et	dimanche	11	décembre
Après	Fête	vos	jeux...	place	au	traditionnel
Marché	de	Noël	!!!
Organisé	 par	 "Les	 Parents	 de-ci	 et	 de-là"
retrouvez	 de	 nombreux	 créateurs,	
exposants	locaux	et	stands	gourmands	à	la
Salle	 de	 la	 Bugade.	 De	 plus	 de
nombreuses	animations	dont	la	photo	avec
le	 Père	 Noël	 sont	 prévues	 pour	 le	 plus
grand	 bonheur	 des	 petits	 mais	 aussi	 des
plus	grands.	

Contes	et	atelier	bricolage
Le	mercredi	14	décembre	de	14h	à
18h
Les	 fêtes	de	Noël	approchant	à	grand	pas,
la	 bibliothèque	 de	 Carcans	 vous	 propose
des	animations	:

Contes	pour	les	petits
Atelier	bricolage	pour	les	plus	grands

Cette	journée	est	ouverte	aux	enfants	de	4
à	 11	 ans	 gratuitement	 sur	 inscription
obligatoire.
Renseignements	 et	 inscriptions	 au
05.56.03.90.36	 (aux	 horaires	 d'ouverture
de	la	bibliothèque).

Collecte	de	sang
Le	vendred	16	décembre	de	15h30	à
19h
Donner	 son	 sang	 est	 un	 geste	 simple	 et
solidaire	qui	permet	de	soigner	1	million	de
patients	chaque	année.
	
Rendez-vous	 de	 15h30	 à	 19h	 à	 la	 salle
des	fêtes	de	Lacanau	Ville.
	

"Venez	donner	votre	sang,
cela	peut	sauver	des	vies"

Envie	de	bouger		?
L'association	 Hip'N	 Jazz	 organise	 une
Zumba	 Party	 le	 lundi	 19	 décembre	 de
19h	à	21h	à	la	Salle	Enavans.	

ZUMBA	PARTY
Lundi	19	décembre	à	partir	de	19h

CINÉMA	de	Carcans	:	Programme

Actions	parentalité	|	Soirée
thématique
Mercredi	14	décembre	à	20h

Agenda	du	mois	de	DÉCEMBRE

Enfance	-	Jeunesse

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=10&lieu=LACANAU&date=2022-12-16
https://www.moncine.fr/carcans/fichier/programme.pdf


La	prochaine	conférence-débat	aura	lieu		:
Mercredi	14	décembre	sur	le	thème	:

"Comment	accompagner	nos	enfants	à	être	eux-
mêmes	?"

	
Cette	 conférence	 est	 animée	 par	 Géraldine	 PORTERIE,
accompagnante	 en	 parentalité	 &	 formatrice	 en
communication	relationnelle.
Renseignements	 à	 l'accueil	 de	 la	 Mairie	 au
05.56.03.90.20

Tu	as	plus	de	11	ans,	 la	tête	pleine	d’envies,	de	projets,
de	passions	...	rejoins	la	Junior	Association	!
La	«	 Junior	Association	»	permet	aux	 jeunes	dès	11	ans
de	s’organiser	et	de	réaliser	leurs	projets	aussi	ambitieux
soient-ils;	 dans	 les	 domaines	 culturels,	 sportifs,	 ou
environnementaux	 tout	 en	 découvrant	 la	 dynamique
associative	!
Rendez-vous	à	la	structure	Jeunesse	ou	par	téléphone	au
06.85.12.37.17

Junior	Association	de	Carcans
Tu	souhaites	devenir	membre?

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	02	novembre	:	Odson	GARRIGOU
Le	25	novembre	:	Anaé	ISERNA

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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