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Pour	la	cinquième	année,	la	commune	de	CARCANS	reconduit
l’opération

MA	COMMUNE	MA	SANTE	(partenariat	signé	avec	le	CCAS	et	l'association	ACTIOM)

Cette	 action	 a	 déjà	 fait	 profiter	 un	 bon	 nombre	 d’entre	 vous,	 d’une	 économie	 et	 d’une
amélioration	de	prestation	en	matière	de	couverture	santé.	C’est	pour	cette	raison,	mais
aussi	grâce	au	succès	sur	l’ensemble	du	MEDOC	que	vos	élus	ont	décidé	de	pérenniser	ce
service.

Depuis	 octobre	 2018,	 une	 convention	 de	 partenariat	 associative	 a	 été	 signée	 entre	 le
CCAS	(Centre	Communal	d’Action	Sociale)	de	Carcans	et	l’Association	ACTIOM	(Action	de
mutualisation	 pour	 l’amélioration	 du	 pouvoir	 d’achat).	 La	 volonté	 des	 élus	 étant	 de
permettre	 à	 de	 nombreux	 citoyens	 en	 demande	 d’accéder	 facilement	 à	 une	 couverture
complémentaire	santé	de	qualité.

Ce	dispositif	développe	une	offre	collective	et	propose	aux	habitants	de	 la	commune	de
bénéficier	des	avantages	négociés	auprès	des	mutuelles	partenaires.	L’association	défend
vos	intérêts,	vous	conseille	et	négocie	pour	vous	les	meilleures	garanties	et	ce	à	des	tarifs
avantageux.

La	prochaine	permanence	est	prévue	dans	votre	commune	:
	

LE	MERCREDI	1er	MARS	2023
(service	de	conseils	-	souscriptions	et	prises	de	rendez-vous)

Pour	plus	d'information,	vous	pouvez	contacter
l'association

par	téléphone	au	05	56	43	59	30

A	partir	du	1er	février	2023,	la	mairie	de	Carcans	change
ses	 horaires	 d'ouverture	 !	 L'accueil	 de	 la	 Mairie	 est
désormais	ouvert	au	public	:

du	 lundi	 au	 vendredi	 de	 9h	 à	 12h	 et	 de
14h	à	17h
le	samedi	de	9h	à	12h

Les	horaires	de	la	Mairie	changent	!
Les	nouveaux	horaires	d'ouverture	au	public

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une
MA	COMMUNE	MA	SANTÉ

Une	solution	mutualisée	disponible	sur	la	commune	de
Carcans

En	bref

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Conseil	Municipal	des	Jeunes
Une	belle	action	pour	protégér	la
dune
Depuis	 6	 ans,	 les	 sapins	 de	 Noël	 des
Carcanais	aident	à	protéger	et	sauvegarder
la	dune.
	
En	 partenariat	 avec	 l'ONF	 et	 l'AJC33,	 les
jeunes	 élus	 du	 CMJ	 accompagnés	 des
enfants	 de	 l'ALSH	 de	 Carcans	 ont	 installé
mercredi	 11	 janvier	 dernier	 sur	 le	 cordon
dunaire	 et	 en	 pied	 de	 dune,	 les	 sapins	 de
Noël	 généreusement	 déposés	 dans	 les
zones	prévues	à	cet	effet.
	
Le	principe	est	simple	:	les	sapins	réduits	à
l’état	de	branchages	seront	utilisés	comme
pièges	à	 sable.	 Installés	en	couverture	 sur
des	 zones	 érodées,	 ils	 permettront	 de
reconstituer	la	dune	en	piégeant	les	sables
qui	sont	en	mouvement	durant	l’hiver.

Carcans	recrute	ses
saisonniers
A	vos	CV	!
Pour	 la	 saison	 estivale	 2023,	 la
commune	recrute	:	Police	Municipale	|
Service	Technique	|	Service	Entretien	|
Service	Animation	|		Accueil
	
Des	 postes	 seront	 disponibles	 dans	 les
domaines	 techniques	 (bâtiment,	 espaces
verts,	 entretien),	 de	 l'animation	 et	 de	 la
sécurité	 pour	 une	durée	 de	deux	 à	 quatre
mois.
Merci	 de	 déposer	 vos	 CV	 et	 lettres	 de
motivation	 à	 l'accueil	 de	 la	 mairie,	 par
courrier	 postal	 ou	 par	 courriel	 à
drh@mairie-carcans.fr
Retrouvez	 le	détail	de	toutes	 les	offres	sur
le	site	internet	de	la	commune	:

ICI

Afin	 de	 limiter	 les	 effets	 de	 la	 hausse	 des	 coûts	 du
carburant	 et	 de	 préserver	 le	 pouvoir	 d’achat	 des
Français,	le	Gouvernement	met	en	place	une	«	indemnité
carburant	»	disponible	depuis	le	16	janvier.	Cette	aide	de
100	euros	cible	la	moitié	des	Français	les	plus	modestes
qui	 utilisent	 leur	 véhicule	 pour	 travailler	 ou	 se	 rendre	 à
leur	travail.
	
Faire	une	demande	pour	l'indemnité	carburant	en

ligne
	

En	 savoir	 plus	 :	 https://www.economie.gouv.fr/remise-
carburant-fonctionnement

100	euros	pour	les	travailleurs
modestes

100kms	de	Gironde	en	char	à
voile

Collecte	de	sang
Le	vendredi	10	février

Indemnité	carburant	2023

Agenda	du	mois	de	FÉVRIER

mailto:drh@mairie-carcans.fr
https://www.carcans.fr/ma-commune/demarches-en-mairie/offres-d-emploi-4540
https://ict.impots.gouv.fr/
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https://www.economie.gouv.fr/remise-carburant-fonctionnement


Le	dimanche	5	février
100	 kilomètres	 de	 char	 à	 voile.	 Cette
manifestation	 est	 organisée	 par
l'association	carcanaise	Windygliss.
Compétition	 de	 Char	 à	 Voile	 :	 Aller/Retour
entre	Carcans	et	Montalivet.	Bon	roulage	à
toutes	 et	 à	 tous,	 sportivité	 et	 bonne
humeur	de	rigueur	!

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"

Soirée	LOTO
Le	samedi	11	février
La	Confrérie	de	la	Chanterelle	et	du	Bidaou
organise	 le	 samedi	 11	 février	 à	 20h30	 un
loto.	Cette	soirée	se	déroulera	à	la	salle	des
Sports	de	Carcans-Bourg.
	
Cet	 événement	 est	 ouvert	 à	 tous.	 De
nombreux	 lots	 sont	 à	 remporter.	 On	 vous
attend	nombreux	!

Croque-livres
Samedi	25	février
Organisé	 par	 l'Association	 pour	 les	 Jeunes
de	 Carcans	 (AJC33),	 le	 dépôt	 et	 l'échange
de	 livres	 aura	 lieu	 samedi	 25	 février	 à
Carcans	Bourg,	salle	de	la	Bugade	:

Dépôt	des	libres	de	15h	à	17h
Échange	des	livres	à	partir	de	17h

Venez	 nombreux	 petits	 et	 grands	 pour
renouveler	votre	bibliothèque	!

CINÉMA	de	Carcans	:	Programme

Le	8	février	de	15h30	à	18h	:
Découverte	 des	 marais	 de	 Carcans	 et	 Lacanau	 et	 observation	 des	 grues
cendrées
Découvrez	 la	 faune	 et	 la	 flore	 du	marais	 du	Montaut,	 son	 intérêt	 piscicole	 et	 la	 gestion
pratiquée	 visant	 à	 conserver	 ce	 milieu	 naturel	 riche.	 La	 promenade	 permettra	 de
comprendre	 le	 fonctionnement	des	écluses	sur	 le	canal	des	étangs	et	sera	ponctuée	par
l’observation	du	 retour	des	grues	à	 leur	dortoir.	Animateurs	 :	SIAEBVELG	 /	Commune	de
Lacanau	 /	 SEPANSO	 /	 Fédération	 de	 pêche	 de	 la	 Gironde	 /	 Fédération	 de	 chasse	 de	 la
Gironde	/	GASSAUGI
	
Le	10	février	de	9h30	à	12h30	:
Découverte	 de	 la	 conservation	 de	 la	 nature	 via	 une	 approche	 de	 non-
intervention
Cette	balade	permettra	de	questionner	le	rapport	de	l’Homme	à	la	nature	et	de	découvrir
la	 question	 de	 l’évolution	 libre	 des	 écosystèmes	 dans	 la	 gestion	 des	 milieux	 naturels.
Animateur	:	SIAEBVELG
	
Le	11	février	de	9h	à	11h30	:
Randonnée	au	fil	des	lagunes	d'Hourtin
Cette	 randonnée	 proposée	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 des	 Journées	 Mondiales	 des	 Zones
Humides	 en	 Médoc,	 en	 lien	 avec	 l’association	 Ecoacteurs	 en	 Médoc	 et	 le	 collectif	 des
Arpenteurs.	Cette	animation	proposera	une	 randonnée	pédestre	au	 travers	d’une	boucle
d’environ	 huit	 kilomètres.	 Ce	 parcours	 préétabli	 permettra	 de	 découvrir	 6	 lagunes	 aux
caractéristiques	et	contextes	différents.

	
INSCRIPTIONS	(Gratuit)	:	09.83.69.18.79	ou	jmzhmeoc@gmail.com

Depuis	 début	 2023,	 les	 modalités	 de	 paiement	 pour	 la
structure	Enfance-Jeunesse	évoluent	:	

Paiement	par	carte	bancaire	à	l'accueil	de	la
Mairie

Les	factures	sont	établies	en	fin	de	mois	au	vu	du	registre
des	 réservations	 pour	 le	 temps	 d'accueil	 ALSH	 et	 des
présences	pour	 la	garderie.	 Le	paiement	est	 à	effectuer

Structures	Enfance	-	Jeunesse
Mise	en	place	du	paiement	par	CB

Enfance	-	Jeunesse

https://www.moncine.fr/carcans/fichier/programme.pdf
mailto:jmzhmeoc@gmail.com


dès	 réception	 de	 la	 facture	mensuelle	 récapitulant	 tous
les	services	"Enfance-Jeunesse",	auprès	de	l'accueil	de	la
Mairie,	 en	 numéraire	 ou	 en	 chèque	 établi	 à	 l'ordre	 du
trésor	public	ou	par	carte	bancaire	à	l'accueil	de	la	Mairie.
Il	 es	 également	 possible	 de	 régler	 par	 prélévement
automatique	ou	en	ligne	sur	le	portail	famille.

Le	service	Jeunesse	de	la	ville	de	Carcans	recherche	des
animateurs/animatrices,	 diplômés,	 en	 formation	 ou	 non
diplômés	pour	notre	accueil	de	loisirs.	Les	missions	:

Organiser	 et	 mettre	 en	 œuvre	 des	 activités
récréatives	auprès	d'enfants	ou	d'adolescents.
Garantir	la	sécurité	des	enfants
Animer	et	encadrer	les	enfants
Effectuer	les	tâches	administratives

Merci	 de	 déposer	 vos	 CV	 et	 lettres	 de	 motivation	 à
l'accueil	 de	 la	 mairie,	 par	 courrier	 postal	 ou	 à
bonnel.s@mairie-carcans.fr

Emplois	d'animateurs(trices)	été	2023
A	vos	CV	!

La	 Commune	 de	 Carcans	 accueille	 ce	 service	 tous	 les
mercredis	 de	 9h	 à	 12h	 à	 la	 salle	 ENAVANS	 (2	 rue	 du
stade).	
Le	 LAEP,	 «	 La	 Bulle	 d’Alice	 »,	 reste	 ouvert	 durant	 la
première	semaine	des	vacances	scolaires	d’Hiver.	Il	sera
fermé	 la	deuxième	semaine.	Renseignements	auprès	de
Maryse	 BONNOT	 au	 07	 79	 19	 53	 23	 ou
laep@ccmedocatlantique.fr

Le	LAEP	à	Carcans	
Tous	les	mercredis	|	Salle	ENAVANS

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	3	janvier	:	Cameron	PARROT
Le	4	janvier	:	Louis,	Olivier,	Dominique	BEARNAIS

MRIAGE
Le	28	janvier	:	Alexia,	Christine,	Marie	GAZEAUX
&	Jérôme	BOGLIETTO
	
DÉCÈS
Le	1er	janvier	:	Monsieur	YONNET	Vincent
Le	6	janvier	:	Anne-Marie	CLÉMENT
Le	16	janvier	:	Monsieur	CIGANA	Jacques
Le	22	janvier	Madame	BOS	Françoise

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

	

	

©	2023	Mairie	de	Carcans
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