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Monsieur	 Le	 Maire	 et	 l’ensemble	 du	 conseil	 municipal	 ont	 le	 plaisir	 à	 vous	 inviter	 aux
traditionnels	voeux,	un	moment	festif	de	partage	et	de	convivialité.	Notez	bien	cette	date
et	 venez	 nombreux.	 Dans	 l’attente	 de	 vous	 y	 accueillir,	 nous	 vous	 souhaitons	 une
merveilleuse	année	2023	:	

	
Samedi	7	janvier	à	18h30	à	la	salle	Enavans

À	 partir	 du	 1er	 janvier	 2023,	 vous	 pouvez	 déposer	 tous	 vos	 emballages
ménagers	et	papiers	dans	votre	bac	jaune.
Concrètement,	tous	les	emballages	ménagers	et	les	papiers	se	trient	!	Il	sera	possible	de
trier	dans	le	bac	jaune	:

Tous	les	papiers,
Tous	les	emballages	en	carton	et	les	briques	alimentaires,
Tous	 les	emballages	en	métal	 (boites	de	conserve,	bidon	en	métal,	plaquettes	de
médicaments	 vides,	 couvercles	 métalliques,	 papiers	 aluminium	 et	 même	 les
capsules	de	café…)
Tous	 les	emballages	en	plastique	(en	plus	des	bouteilles	et	 flacons,	on	rajoute	 les
barquettes,	les	pots	de	yaourts,	les	gourdes	de	compote,	les	tubes	type	dentifrice	et
même	les	barquettes	en	polystyrène).

Des	règles	de	tri	plus	simples,	c’est	moins	d’hésitation
C’est	un	emballage	?	Vous	pouvez	le	déposer	dans	le	bac	jaune
Inutile	de	le	laver,	il	suffit	de	bien	le	vider
Déposez	dans	le	bac,	en	vrac,	séparés	les	uns	des	autres	(pas	dans	des	sacs).	

Plus	de	déchets	dans	le	bac	jaune,	il	faut	optimiser	le	volume	du	bac	!

Engageons-nous	pour	le	tri	des	emballages...
en	savoir	plus...

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une

TOUS	LES	EMBALLAGES	ET	LES	PAPIERS	SE	TRIENT
SMICOTOM	:	les	consignes	de	tri	évoluent	en	2023

En	bref

https://www.smicotom.fr/tous-les-emballages-et-les-papiers-se-trient/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Rénovation	de	la	Fresque	deavant	la	Mairie	:	
Accompagnés	par	l’artiste	peintre	Carcanaise	Céline	YCARD,	les	élus	du	CMJ	ont	rénovés	la
fresque	située	devant	 la	mairie.	Un	projet	 leur	permettant	de	s’initier	aux	techniques	du
dessin.

Carcans	fête	Noël	:	retour
Toujours	un	moment	festif	!
Carcans	 fête	 Noël,	 organisé	 le	 3
décembre	 dernier,	 est	 un	 projet	 des
jeunes	du	CMJ	de	Carcans.
	
Pendant	 cette	 journée,	 une	 distribution	 de
cadeaux	 pour	 tous	 les	 enfants	 de	 la
commune,	 des	 bébés	 jusqu'au	 CM2.	 Un
char	 musical	 et	 la	 présence	 du	 Père-Noël
ont	 ravi	 nos	 petits	 Carcanais.	 Pour	 cette
3ème	 édition,	 les	 enfants	 de	 Carcans	 ont
pu	profiter	et	s'amuser	pleinement	sous	 la
neige	tirée	au	canon	!
	
Comme	 chaque	 année,	 les	 jeunes	 du	 CMJ
ont	 tenu	 leur	 promesse	 pour	 que	 cet
événement	 soit	 une	 belle	 réussite	 et
souhaite	 remercier	 chaleuresement
l'Association	 AJC33	 et	 la	 Junior	 Association
pour	leur	investissement.

Le	nouveau	CMJ	prend	place
Mandat	2022-2024
Un	 nouveau	 conseil	 municipal	 des	 jeunes
vient	d'être	élu	à	Carcans.	Cette	assemblée
composée	 d'écoliers	 est	 élue	 pour	 deux
ans.
Le	 samedi	 10	 décembre	 dernier	 a	 eu	 lieu
l’investiture	de	ces	19	nouveaux	jeunes	en
présence	de	Monsieur	 Le	Maire,	 d’élus,	 de
leurs	aînés	ainsi	que	de	nombreux	parents.
Lors	 de	 cette	 cérémonie	 d’installation,
Monsieur	 Le	 Maire	 n’a	 pas	 manqué	 de
souligner	 "la	 richesse	 des	 projets
concrétisés	par	les	enfants	au	fil	des	ans	et
dont	 les	 traces	 sont	 bien	 visibles	 dans	 la
commune".	 Ce	 nouveau	 mandat	 sera	 le
6e.et	 il	 suscite	 toujours	 un	 engouement
important.
Les	jeunes	élus	savent	faire	et	ils	passent	à
l’action.	 Chaque	 mandat	 est	 rythmé	 par
différents	projets	(mandat	2020-2022)	:

Installation	de	tables	de	pique-nique
Plantation	d’arbres	fruitiers
Collecte	pour	les	Restos	du	Cœur
Fête	de	Noël…

Bravo	 à	 leurs	 aînés	 et	 bienvenue	 aux
19	nouveaux	jeunes	élus.

Afin	de	lutter	contre	l’érosion,	les	sapins	de	Noël	naturels
seront	 installés	 en	 pied	 de	 dune	 à	 Carcans-plage	 le
mercredi	 11	 janvier	 après-midi	 grâce	 au	 soutien	 de
l’ONF.	A	cet	effet,	vous	pouvez	déposer	votre	sapin	du	30
décembre	au	8	janvier	:

Carcans-ville	rue	du	Lavoir	à	côté	de	la	Bugade	et
du	garage	jaune
Maubuisson	 rue	 du	 musée	 lotissement	 les
Sauvagines	à	côté	des	ateliers	municipaux
Carcans-plage	 à	 l’accès	 plage	 centrale	 à	 côté	 du
parking	à	vélos

Donc,	ne	jetez	pas	votre	sapin,	déposez-le	sur	un	lieu	de
stockage	 et	 rejoignez-nous	 le	 mercredi	 11	 janvier	 à
Carcans	Plage	(accès	sud,	à	côté	du	parking	à	vélos)	pour
installer	 les	 sapins	 en	 pied	 de	 dune	 et	 partager	 un
moment	 de	 convivialité.	 Merci	 de	 bien	 vouloir	 vous
inscrire	avant	le	dimanche	8	janvier	au	05	56	03	90	20	ou
par	 mail	 à	 bonnel.s@mairie-carcans.fr,	 en	 précisant	 le
nombre	d’adultes	et	d’enfants.
Projet	 collaboratif	 entre	 	 l’association	 AJC33,	 le
CMJ	et	l’ONF

Recyclez	votre	sapin	de	Noël
pour	protéger	le	cordon	dunaire

Noël	des	aînés	des	plus	de	80	ans
Retour	sur	un	moment	de	convivialité	!

Le	Conseil	Municipal	des	Jeunes	de	Carcans	à
l'honneur	!



Jeudi	15	décembre,	les	aînés	carcanais	de	plus	de	80	ans
étaient	conviés	à	un	goûter	de	Noël	par	 le	Maire	et	 son
Conseil	Municipal.
Une	 cinquantaine	 de	 personnes	 avaient	 répondu	 à
l’invitation	 et	 pris	 place	 autour	 des	 tables	 préparées	 à
leur	intention.	L'équipe	municipale	a	accueilli	les	convives
et	exprimé	le	plaisir	de	partager	ces	moments	ensemble.
Chacun	 a	 pu	 repartir	 avec	 le	 traditionnel	 panier
gourmand	!	

Dimanche	18	décembre,	une	belle	 fête	de	 fin	d’année	a
permis	au	Club	Ambiance	de	Carcans	de	célébrer	ses	45
ans	 d’existence.	 Deux	 doyens	 de	 la	 Commune,
centenaires	 l’une	 et	 l’autre	 ont	 été	 honorés	 à	 cette
occasion!
Ginette	 Constantin,	 arrivée	 très	 jeune	 sur	 la	 commune
depuis	 la	 Charente	 toute	 proche	 où	 elle	 était	 née	 le	 14
décembre	 1922	 et	 Robert	 Boyé,	 né	 à	 Carcans	 le	 19
octobre	 1922.	 Monsieur	 le	 Maire,	 Patrick	 Meiffren,	 a
rappelé	 tout	 ce	 que	 Carcans	 devait	 à	 Monsieur	 Robert
Boyé	 et	 à	 sa	 famille	 :	 «	 la	 physionomie	 d’un	 bourg	 qui
n’aurait	 pas	 connu	 son	 développement	 actuel	 sans	 les
concessions	de	terrains	faites	par	Monsieur	Boyé	à	la	ville
».	 Un	 altruisme	 qui	 a	 valu	 à	 Robert	 Boyé	 le	 plaisir	 et
l’honneur	 de	 se	 voir	 attribuer,	 de	 son	 vivant,	 le	 nom
d’une	 place	 de	 sa	 propre	 commune	 ;	 un	 fait	 rarissime
dans	notre	pays.

Le	Club	Ambiance	fête	ses	centenaires
Une	belle	fête	de	fin	d'année	!

Tournoi	départemental
Badminton
Le	dimanche	15	janvier
Ce	 tournoi	 est	 organisé	 par	 l'Association
de		Badminton	Club	à	Carcans.
	
Il	est	ouvert	aux	jeunes	entre	7	et	15	ans	à
la	salle	des	Sport	de	Carcans	Bourg.	Venez
nombreux	encourager	nos	carcanais	!

30ème	TransGirondine
Le	samedi	21	et	dimanche	22	janvier
200	kilomètres	de	char	à	voile	en	Gironde.
Report	possible	le	4	et	5	février	en	fonction
des	conditions	climatiques.
Compétition	de	Char	à	Voile	:	les	départs	et
arrivées	 s’effectueront	 à	 Lacanau.	 Bon
roulage	 à	 toutes	 et	 à	 tous,	 sportivité	 et
bonne	humeur	de	rigueur	!

Infodroits	est	une	association	à	but	non	lucratif	créée	par
de	 jeunes	 juristes	 en	 1992.	 L’objectif	 essentiel	 est	 de
développer	 un	 service	 d’information	 juridique	 de
proximité	ouvert	à	tous	et	gratuit.
L’association	intervient	sur	 la	commune	de	Carcans	tous
les	 1ers	 jeudis	 de	 chaque	 mois,	 uniquement	 sur
rendez-vous	au	05.56.45.25.21.

Libre	accès	au	droit	avec	INFODROITS
Prochaine	permanence	:	JEUDI	05	janvier	de	14h
à	16h

CINÉMA	de	Carcans	:	Programme

La	prochaine	conférence-débat	aura	lieu	le		:
Mardi	17	janvier	-	Café	Théâtre	sur	le	thème	:
	 "Nos	 ados	 (soirées,	 sorties,	 vacances,
écrans...)	 comment	 trouver	 un	 terrain
d'entente	?	"

Cette	 conférence	 est	 animée	 par	 Géraldine	 PORTERIE,
accompagnante	 en	 parentalité	 &	 formatrice	 en

Action	parentalité	|	Soirée	thématique

Agenda	du	mois	de	JANVIER

Jeunesse

https://www.moncine.fr/carcans/fichier/programme.pdf


communication	 relationnelle.	Renseignements	à	 l'accueil
de	la	Mairie	au	05.56.03.90.20

Opportunité	 :	postes	à	pourvoir	Assistant(e)	Manager	en
grande	distribution	chez	Carrefour	!
Où	ça	?	A	Soulac,	Hourtin,	Vendays	et	Carcans
Comment	?	En	alternance
Quelle	 formation	 ?	 Assitant.e	 Manager	 niveau	 bac,
intégralement	prise	en	charge	(0€	reste	à	charge).	Durée
1	an,	1	à	1.5j	en	formation,	reste	du	temps	en	entreprise.
Formation	 délivrée	 à	 Lesparre	 1	 fois	 par	mois,	 reste	 du
temps	en	distanciel,	démarrage	mi-janvier	2023.
Envoyez	 vos	 CV	 à	 :
recrutement.acf@bordeauxformation.com	ou	directement
sur	https://bit.ly/3V9L4iB

Emploi	|	Alternance	dans	le	Médoc

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	27	novembre	:	Sasha,	Laurent	AUBUCHOU
DÉCÈS
Le	22	novembre	:	Monsieur	Elie,	Alain	CHIVALLON
Le	12	décembre	:	Monsieur	Michel,	Henri	REDELBERGER
Le	 13	 décembre	 :	 Madame	 Jeanne	 GRENIER	 (épouse
RIVIÈRE)

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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