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C’est	une	grande	première	pour	la	commune	de	Carcans,	une	Fête	autour	de	la	Famille	est
organisée	le	samedi	25	mars	à	Carcans	Bourg	!

Rendez-vous	LE	SAMEDI	25	MARS	2023	à	partir	de	10h
Salle	ENAVANS	et	Salle	des	Sports	à	CARCANS	BOURG

GRATUIT	et	OUVERT	A	TOUS	

Cette	 manifestation	 est	 organisée	 par	 la	 commune	 de	 Carcans	 en	 partenariat	 avec	 le
Relais	 Petite	 Enfance	 (RPE),	 Le	 Lieu	 d’Accueil	 Enfants-Parents	 (LAEP),	 les	 Structures
Enfance-Jeunesse	 et	 avec	 la	 participation	 du	 Conseil	 Municipal	 des	 Jeunes,	 l’AJC33	 ainsi
que	la	Junior	Association.

Cette	très	belle	fête	est	à	découvrir	en	famille.	Et	autant	vous	dire	que	le	programme	vaut
le	détour	!

Rendez-vous	dès	10h	dans	une	ambiance	«	Zen	»	pour	partager	un	temps	convivial	autour
d’un	petit-déjeuner	proposé	par	la	Junior	Association	de	Carcans	!

De	nombreuses	animations/ateliers	vous	seront	proposés	tout	au	long	de	la	journée	:
Ateliers	 en	 activité	 libre	 :	 art	 thérapie,	 atelier	 journal,	 jeux	 de	 société,	 atelier
attrape	rêve,	atelier	sensoriel,	atelier	lecture,	origami
Présence	d’une	ferme	pédagogique
Ateliers	 découverte	 parents-enfants	 :	 massage	 bébé,	 Yoga	 enfants,	 stands
LAEP	et	RPE
Ateliers	parents/Ados	:	activité	ludique	et	stands	prévention
Activités	 de	 découvertes	 en	 famille	 :	 initiation	 "One-Wheel",	 Jeu	 de	 piste	 et
Laser	Game
Pause	gourmande	et	sucrée	sur	place	(petit-déjeuner	-	déjeuner	et	goûter)

Stand	proposé	par	la	Junior	Asso	et	AJC33
Clôture	de	la	journée	dans	une	ambiance	musicale

	
Un	programme	riche	à	découvrir	en	famille	et	entre	amis	pour	le	plaisir	des	petits	et	des
grands.Des	conseils	et	outils	vous	seront	apportés	par	les	professionnels	de	l´Enfance.	Une
ferme	pédagogique	sera	présente	pour	le	plus	grand	bonheur	des	enfants	!

Vous	 êtes	 tous	 invités	 à	 partager	 ce	moment	 de	 convivialité	 et	 de	 partage.	 Nous	 vous

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une
CARCANS	FÊTE	LA	FAMILLE	:	Samedi	25	mars	2023	

Une	1ère	édition	à	Carcans	!

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


attendons	nombreux	!	Plus	d'information	sur	notre	site	internet

FRENCHMAN	2023
Appel	aux	bénévoles	:	Vendredi	10
mars
Le	 festival	 autour	 du	 Triathlon	 dans	 le
Médoc	Atlantique	est	un	moment	 fort	pour
la	commune	de	Carcans.
Cet	 événement	 se	 déroule	 dans	 un	 cadre
fabuleux	 avec	 une	 ambiance
exceptionnelle	et	une	course	au	service	de
l’athlète.	 L’année	 dernière	 pour	 sa	 1ère
édition	à	Carcans-Maubuisson,	 le	 festival	a
attiré	 plus	 de	 3000	 participants,	 sans
compter	 les	 spectateurs	 pour	 encourager.
Pour	sa	2nd	édition,	le	Frenchman	2023	se
déroulera	du	18	au	21	mai	prochain.
Si	 vous	 souhaitez	 vous	 associer	 à	 cet
événement	 en	 participant	 en	 tant	 que
bénévole,	 une	 réunion	 est	 organisée
vendredi	 10	mars	 2023	 à	 20h,	 salle	 de	 la
Bugade.	 Les	 organisateurs	 et	 partenaires
de	l’événement	vous	présenteront	:

L’édition	 2023	 avec	 les	 détails	 des
différentes	courses
L’appel	à	bénévoles

Et	 cela	 sera	 l'occasion	 de	 rencontrer	 les
organisateurs,	 partenaires	 et	 associations
bénévoles	 lors	 d’une	 agréable	 soirée
d’information	 et	 de	 convivialité.	 On	 vous
attend	 nombreux	 !	 Pour	 tout
renseignement,	 vous	 pouvez	 écrire	 à
hello@frenchmantriathlon.com

Rendez-vous
LE	VENDREDI	10	MARS	2023	à

20h
Salle	de	la	Bugade	

	

NAVIGATION	SUR	LE	LAC
Vente	des	vignettes	2023
L'ensemble	 du	 lac	 est	 régie	 par	 un	 arrêté
préfectoral	 du	 01/09/2014	 portant
règlement	 particulier	 de	 police	 de
navigation	sur	le	lac	qui	limite	le	nombre	de
bateaux	de	+	de	100cv,	pouvant	naviguer
sur	l'ensemble	du	plan	d’eau,	à	100	unités.
il	 est	 consultable	 sur	Arrêté	préfectoral	 de
navigation	sur	la	lac	de	Carcans	Hourtin.
	
Chaque	 plaisancier	 doit	 s’acquitter	 d’un
droit	de	navigation	sur	le	lac	dont	les	tarifs
sont	 fixés	 annuellement	 en	 séance	 du
conseil	municipal,	en	cohérence	avec	ceux
appliqués	par	la	commune	d’Hourtin.
	
Les	 vignettes	 de	 navigation	 sont
vendues	:
	

Annuelle	 /	 journée	 /	 semaine
:	Mairie

Lundi	au	vendredi	de	(9h-12h	et	14h-17h)
Samedi	(9h	à	12h)

Journée	 /	 semaine	 :	 Bureau	 du
tourisme	à	Maubuisson	aux	périodes
et	horaires	d’ouverture

	
Enfin,	la	Municipalité	a	décidé	cette	année,
de	 lancer	une	procédure	de	 réorganisation
et	 de	 restructuration	 de	 ses	 zones	 de
mouillage	 communales	 pour	 plus
d'information

Retrouvez	 les	 tarifs	 des	 redevances
Navigation	et	Mouillage	en	vigeur	ICI	

STATIONNEMENT	PAYANT
Modalités	et	abonnements	saison
2023
Le	 stationnement	 sera	 payant	 du	 1er	 mai
au	30	septembre,	de	9h	à	19h,	7	 jours	sur
7,	dans	certains	secteurs	de	Maubuisson	et
Carcans-Plage	 où	 un	 forfait	 de
stationnement	 est	 mis	 en	 place.	 Il	 existe
désormais	 2	 zones	 de	 stationnement
payant	avec	des	 tarifs	distincts	 :	en	savoir
plus.

Selon	votre	profil,	 vous	pouvez	enregistrer
votre	 abonnement	 pour	 un	 stationnement
illimité	sur	l’ensemble	des	places	payantes
de	Carcans	Plage	et	Maubuisson.	Pour	une
meilleure	organisation	des	permanences	en
Mairie	 vous	 sont	 proposées	 pour
l'enregistrement	 de	 vos	 abonnements.
Merci	 de	 vous	 déplacer	 en	 priorité	 sur	 les

EMPLOIS	SAISONNIERS
Des	postes	sont	encore	à	pourvoir	!
Pour	 la	 saison	 estivale	 2023,	 la
commune	recrute	:	Police	Municipale	|
Service	Entretien	|	Service	Animation	|
Accueil
	
Des	 postes	 seront	 disponibles	 dans	 les
domaines	 techniques	 (bâtiment,	 espaces
verts,	 entretien),	 de	 l'animation	 (CAP33),
de	 la	 sécurité,	 et	 de	 la	 jeunesse	 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	:

En	bref

https://www.carcans.fr/agenda/carcans-fete-la-famille-1175
mailto:hello@frenchmantriathlon.com
https://www.carcans.fr/carcans/fichiers/arrete_prefectoral_du_lac_2014_1.pdf
http://www.carcans.fr/ma-commune/pratique/navigation-sur-le-lac-8773
https://www.carcans.fr/carcans/fichiers/05-modif-delib-2022_12_12_01c-tarifs-2023-redevances-navigation-mouillage.pdf
https://www.carcans.fr/carcans/fichiers/05-modif-delib-2022_12_12_01c-tarifs-2023-redevances-navigation-mouillage.pdf
https://www.carcans.fr/ma-commune/pratique/stationnement-payant-8752
mailto:drh@mairie-carcans.fr


dates	suivantes	:
Samedi	4	mars	de	9h	à	12h
Samedi	18	mars	de	9h	à	12h
Samedi	1er	avril	de	9h	à	12h
Samedi	15	avril	de	9h	à	12h

TARIFS	ET	MODALITÉS	EN	LIGNE

	

ICI

La	nuit	du	jeu
Le	samedi	11	mars
Pour	sa	5e	édition,	l'association	des	Parents
de-ci	 et	 de-là	 organise	 la	 Nuit	 du	 jeu	 le
samedi	11	mars	à	la	salle	de	la	Bugade	:

17h	à	19	h	:	Prélude
19h	à	23h	:	Jeux

L'occasion	de	se	retrouver	petits	et	grands
(de	4	à	99	ans)	pour	un	moment	convivial.
Un	vrai	moment	de	partage	et	de	rigolade.
On	 compte	 sur	 vous	 !!	 Tarif	 d'entrée	 :	 2€
par	personne	et	restauration	sur	place.

Soirée	"Choucroute"
Le	samedi	11	mars	
Les	 décorés	 du	 travail	 des	 communes	 de
Saint	 Laurent	 Médoc	 et	 Carcans	 vous
propose	 un	 repas	 dansant	 Samedi	 11
mars	 dès	 20h	 à	 la	 Salle	 des	 Fêtes	 de
Saint	Laurent-Médoc.
Nous	 vous	 attendons	 nombreux	 pour
déguster	 une	 "Choucroute"	 et	 profiter
d'une	 soirée	 animée	 par	 Jacques
Fillon.	Informations	pratiques	:

25	 euros/adulte	 :	 kir	 -	 choucroute	 -
dessert	et	café
12	 euros/enfant	 :	 boisson	 -
choucroute	et	dessert

Venez	vous	régaler	!!

Zumba	Disco
Le	samedi	18	mars
Envie	de	bouger	?
L'association	 Hip'N	 Jazz	 organise	 une
Zumba	 Party	 sur	 le	 thème	 "DISCO"	 le
samedi	18	mars	de	19h30	à	21h	à	la	Salle
Enavans.
Renseignements	et	réservations	:

Par	téléphone	au	07.86.79.22.23
Par	mail	à	hipnjazz@hotmail.fr

Venez	vous	déhancher	avec	nous	sur	de	la
musique	disco	!

Carcans	fête	le	Carnaval
Le	mercredi	22	mars	à	partir	de	15h
Venez	 déambuler	 et	 vous	 amuser	 avec	 le
Club	 Ambiance,	 le	 Conseil	 Municipal	 des
Jeunes	 et	 les	 Structures	 Enfance-Jeunesse
de	Carcans	!
Au	programme	:
15h	 :	 départ	 défilé	 accompagné	 de
l'association	Club	Ambiance	(tous	déguisés)
avec	la	présence	du	groupe	de	percussions
"Batucamar"
16h	 :	 devant	 la	 salle	 de	 la	 Bugade	 “On
brûle	Monsieur	Carnaval"
Venez	avec	vos	plus	beaux	déguisements	!

Les	 Tréteaux	 de	 Saumos	 vous	 présentent	 leur	 nouvelle
pièce	 de	 théâtre	 !	 Cette	 pièce	 est	 mise	 en	 scène	 par
Claude	 PHILIP	 et	 sera	 jouée	 à	 Carcans	 le	 vendredi	 31
mars	 à	 20h30	 à	 la	 Salle	 de	 l'Estran	 au	 profit	 de
l'Association	"Les	Parents	de-ci	et	de-là".

Pièce	de	Théâtre	"Sur	le	fil.."
Vendredi	31	mars	à	20h30	au	Chapeau

L’association	des	Anciens	Combattants	de	Carcans	(AAC)
organise	 le	 8	 avril	 2023	 à	 14h30	 un	 événement
caritatif	au	profit	des	associations	carcanaises	s’occupant
des	enfants	malades	:	«	Un	sourire	pour	Éliot	»	et	«	Les
parents	 de-çi	 de-là	 ».	 Le	 petit	 ÉLIOT	 FOURNY	 doit	 être
opéré	 prochainement	 et	 l’intervention	 onéreuse
représente	 une	 très	 grosse	 dépense	 pour	 ses	 parents.
Jean-Paul	 Peintre,	 président	 de	 l’AAC	 de	 Carcans	 a
souhaité	 aidé	 la	 famille	 de	 l’un	 de	 ses	 membre.	 Venez
nombreux	participer	à	«	Carcans	fait	sa	dictée,	 les	mots
du	moulin	»,	un	texte	inédit	et	associé	à	notre	commune

Carcans	fait	sa	Dictée
Samedi	8	avril	2023	à	14h30	-	Salle	de	la	Bugade

Agenda	du	mois	de	MARS

https://www.carcans.fr/ma-commune/pratique/stationnement-payant-8752
https://www.carcans.fr/ma-commune/demarches-en-mairie/offres-d-emploi-4540
mailto:hipnjazz@hotmail.fr


vous	permettra	dans	une	ambiance	ludique	et	conviviale,
à	 la	 fois	 de	mesurer	 votre	 adresse	 grammaticale,	 et	 de
faire	une	très	belle	action.

CINÉMA	de	Carcans	:	Programme

Les	inscriptions	scolaires	2023-2024	sont	ouvertes.
Votre	enfant	est	né	en	2020	?	Vous	pouvez	d'ores	et	déjà
pré-inscrire	 votre	 enfant	 à	 l'école.	 Voici	 la	 démarche	 à
suivre	:

Préinscription	à	réaliser	en	mairie,	sur	présentation
de	 la	 fiche	de	renseignement,	dûment	complétée,
du	livret	de	famille	et	d’un	justificatif	de	domicile.
Rendez-vous	 à	 l'école	 pour	 l'admission	 en	 vous
munissant	des	pièces	:	voir	ICI
Un	 temps	 d'adaptation	 en	 classe	 sera	 organisé
pour	 chaque	 enfant	 durant	 une	matinée	 du	mois
de	juin.

Pour	 tout	 renseignement,	 n'hésitez	 pas	 à	 contacter
l'accueil	de	la	Mairie.

Scolarité	2023/2024
Inscriptions	en	petite	section

L'équipe	d'accueillants	propose	des	événements	 tout	au
long	du	mois	de	mars.	
Des	portes	ouvertes	sur	chaque	lieu.	Elles	ont	lieu	à
la	suite	de	l'accueil	proposé	aux	familles	afin	que	chaque
participant	 puisse	 se	 représenter	 visuellement
l'aménagement	 de	 ces	 espaces	 de	 rencontres.	 Il	 sera
proposé	 un	 buffet	 déjeunatoire	 pour	 que	 chacun	 puisse
se	restaurer	tout	en	échangeant.

Mercredi	1er	mars	2023	de	12h30	à	14h30	au
LAEP	de	Carcans	(Salle	ENAVANS)

	
Un	 spectacle	 de	 BULLOTECHNIE	 présenté	 par	 LES
GROOMS	 pour	 toute	 la	 famille	 :	 gratuit	 et	 sans
inscription.	 Début	 du	 spectacle	 à	 16h30	 (Accueil	 des
familles	à	partir	de	16h)	Durée	:	45	minutes.	Le	spectacle
sera	 suivi	 d'un	 GOÛTER	 PARTAGE	 (chacun	 apporte	 un
goûter	fait	maison	ou	des	fruits)

Mercredi	 29	 mars	 2023	 dans	 la	 salle	 de
l'Estran	à	Carcans	Maubuisson

Plus	de	renseignements	sur	notre	site	internet

Le	LAEP	fête	souffle	sa	1ere	bougie
Le	Bulle	d'Alice	vous	présente	son	programme

Les	avocat	Bordelais	se	mobilisent	et	offrent	à	toutes	les
femmes	des	consultations	gratuites.	
Une	permanence	à	la	Mairie	sera	tenue	:

Mercredi	8	mars	de	9h	à	12h
Une	permanence	téléphonique	est	aussi	proposée	de	9h
à	19h	au	05.24.99.39.76

Journée	Internationale	du	Droit	des
Femmes
Mercredi	8	mars	

Suivi	des	personnes	vulnérables	dans	le	cadre	du	plan	canicule,	COVID...

Enfance	-	Jeunesse

Social

https://www.moncine.fr/carcans/fichier/programme.pdf
https://www.carcans.fr/a-tout-age-de-la-petite-enfance-a-la-jeunesse-et-senior/enfance-3-11-ans/l-ecole-pierre-vigneau-4603
https://www.carcans.fr/a-tout-age-de-la-petite-enfance-a-la-jeunesse-et-senior/enfance-3-11-ans/l-ecole-pierre-vigneau-4603
https://www.carcans.fr/agenda/le-laep-fete-ses-1-an-1159


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	22	janvier	:	Lisandro,	Rafaël,	Michel	GUIHOMAT
Le	8	février	:	Azur	ADIN
Le	19	février	:	Alma,	Françoise,	Perrine	BERTETIC	NAUDÉ
	
DÉCÈS
Le	29	janvier	:	Madame	Marie-Thérèse	Claire	BERNARD
Le	5	février	:	Madame	Marie-Thérèse		LEBRETHON
Le	7	février	:	Madame	Françoise	LABORDE
Le	7	février	:	Madame	Monique,	Anne,	Marthe	THIÈBAULT
Le	 17	 février	 :	 Madame	 Laurence,	 Michelle,	 Marianne
COTTEN

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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