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Ces	dernières	années,	la	communication	et	le	débat	démocratique	au	sein	de	la
commune	ont	évolué.	Mettant	en	oeuvre	un	projet	électoral,	 la	municipalité	de
Carcans	 a	 souhaité	 proposer	 aux	 habitants	 l'instauration	 de	 réunions	 de
quartier.	Cependant,	les	restrictions	sanitaires	dues	à	la	pandémie	ont	empêché
jusqu’à	présent	l'organisation	de	ces	moments	d’échanges.
	
Trois	objectifs	y	sont	attendus	:

Rencontrer	et	écouter	les	habitants	dans	le	cadre	de	leur	lieu	de	vie	;
Assurer	 une	 circulation	 de	 l’information	 toujours	 plus	 rapide	 et	 précise	 entre	 la
municipalité	et	les	habitants	;
Préparer	ensemble	les	projets	de	demain.

Ces	réunions	de	quartier,	obéissant	à	un	découpage	qui	traduit	la	diversité	géographique
du	territoire	communal	(découpage	par	bureau	de	vote),	seront	récurrentes	mais	pourront
également	être	convoquées	selon	le	besoin.	Chaque	rencontre	dans	le	cadre	des	quartiers,
sera	 l’occasion	 pour	 les	 élus	 et	 les	 habitants	 ayant	 souhaité	 participer,	 de	 débattre	 ou
d’échanger	 sur	 des	 sujets	 concernant	 le	 devenir	 de	 notre	 commune	 ou	 sur	 des	 thèmes
plus	anecdotiques.	C’est	aussi	un	moment	privilégié	permettant	aux	habitants	de	recueillir
une	 information	 fiable.	 Cela	 permettra	 enfin	 à	 la	 municipalité	 d’avoir	 un	 retour
d’expérience	direct	des	usagers,	très	utile	pour	améliorer	le	fonctionnement	et	l’efficacité
de	ses	services.
	
Les	prochaines	réunions	auront	lieu	:

Vendredi	4	novembre	à	20h,	 salle	de	 l'Estran	 |	Quartier	 II	 (Maubuisson	 -	Carcans-
Plage)
Mercredi	9	novembre	à	20h,	salle	de	la	Bugade	|	Quartier	I
Mercredi	16	novembre	à	20h,	salle	de	la	Bugade	|	Quartier	III
Mercerdi	23	novembre	à	20h,	salle	de	la	Bugade	|	Quartier	IV

	
Voir	l'article	complet

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une
Démocratie	participative

S'informer,	discuter,	écouter...	participez	aux	réunions	de
quartier	

https://www.carcans.fr/reunions-de-quartier
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Le	Conseil	Municipal	des
Jeunes
Renouvellement	du	mandat	|	2022-
2024
Dans	 la	 continuité	 des	 actions	menées	 en
direction	 des	 enfants	 et	 des	 jeunes	 de
notre	 commune,	 et	 souhaitant	 rester	 au
plus	 proche	 de	 leurs	 attentes	 et	 de	 leurs
besoins,	 nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 vous
annoncer	 le	 renouvellement	 du	 Conseil
Municipal	 des	 Jeunes	 de	 Carcans	 (CMJC)
pour	le	mandat	2022-2024.
	
Tous	 les	 jeunes	 Carcanais	 du	 CM1	 à	 la
4ème,	 quel	 que	 soit	 leur	 lieu	 de
scolarisation,	 sont	 électeurs	 et	 peuvent
être	candidats	à	la	fonction	de	conseillerau
sein	de	ce	nouveau	CMJ.
	
En	savoir	plus	

Le	débrousaillement
Une	obligation	qui	vous	protège	!
Le	 débroussaillement	 consiste	 à	 réduire	 la
densité	de	végétation	autour	de	sa	maison
dans	 l’objectif	 de	 diminuer	 l’intensité	 et
limiter	la	propagation	des	incendies

Votre	propriété	est	à	proximité	d'un	espace
boisé,	pourquoi	faire	?

Éviter	 les	 départs	 de	 feu	 et	 leur
propagation	 depuis	 ou	 vers	 les
propriétés	 situées	 en	 forêt	 et	 à
proximité,
Réduire	 l'intensité	 de	 l'incendie	 aux
abords	des	 habitations	 et	 empêcher
que	 l'incendie	 ne	 touche	 les
bâtiments,
Faciliter	 la	 circulation	 des	 véhicules
des	 sapeurs-pompiers	 en	 cas
d'intervention.

En	savoir	plus

"	Chers	patients,	
Je	 vous	 remercie	de	votre	 confiance	pendant	 toutes	 ces
années	ainsi	que	de	tous	vos	témoignages	de	sympathie.
J'ai	eu	beaucoup	de	plaisir	à	exercer	parmi	vous.
Vous	 êtes	 conviés	 à	 un	 pot	 d'au	 revoir	 le	 mardi	 15
novembre	 dès	 19h	 à	 la	 Mairie.	 Je	 souhaite	 bonne
chance	à	ma	consoeur	Charlotte	Blasquez	à	qui	je	passe
le	 relai	 dès	 le	 lundi	 7	 novembre.	 Bien	 à	 vous	 |	 Yann
Tournoux	"

Pharmacie	de	Carcans	:	Yann
Tournoux
Bienvenue	à	sa	remplacante	:	Charlotte	Blasquez

Deux	 agents	 chargés(es)	 de	 propreté	 des
locaux
Poste	 à	 pouvoir	 à	 partir	 du	 02/01/2023	 à	 temps	 plein.
Emploi	 permanent	 -	 vacance	 d'emploi	 |	 titulaire	 de	 la
fonction	publique	ou	contractuel.
Missions	 :	 entretien	 et	 nettoyage	 des	 locaux	 de	 la
municipalité...
	
Brigadier-Chef	principal	 |	Gardien	brigadier
:
Poste	à	pouvoir	dès	que	possible.	Grade	1	ou	grade	2	en

En	bref

Offres	d'emploi

https://www.carcans.fr/le-conseil-municipal-des-jeunes-besoin-de-toi
https://www.carcans.fr/le-debrousaillement-une-obligation-qui-vous-protege


exercice	ou	lauréat	du	concours.	
Missions	 :	 prévention	 nécessaires	 au	 maintien	 du	 bon
ordre,	 de	 la	 sûreté,	 de	 la	 sécurité	 et	 participation	 à	 la
Police	du	lac.

	
Candidatez	par	mail	avant	le	15/11/2022	à

secretariat@mairie-carcans.fr	ou	candidature	à	déposer
directement	à	l'accueil	de	la	mairie

	
Plus	 d'informations	 :	 https://www.carcans.fr/offres-
demploi

Autre	offre	:	recherche	d'un	contrat	d'apprentissage	(Carrefour)	:	
Carrefour	(Contact	&Market)	recrute	des	assistant(es)	managers	de	rayon	en
apprentissage	:
Offre	n°142DLHW	sur	www.pole-emploi.fr	(démarrage	de	la	formation	janvier	2023)
Réunion	d’informations	et	job	dating	le	lundi	21	novembre	à	13h30	au	Pôle	emploi	de
Lesparre,	7	chemin	de	Pradal	33340	Lesparre

Vide	Grenier
Dimanche	6	décembre	de	8h	à	18h
L'association	 sportive	 Hip'n	 Jazz	 organise
un	 Vide	Grenier	 dimanche	 6	 novembre	 de
8h	à	18h	à	la	Salle	des	Sports	de	Carcans.
On	vous	attend	nombreux.
Renseignements	 au	 07.86.79.22.23	 ou	 par
mail	à	hipnjazz@hotmail.fr

53e	Grand	Prix	de	l'Armistice
Du	11	au	13	novembre
La	grande	régate	de	voile,	organisée	par	le
CVBCM,	dans	le	cadre	du	53e	Grand	Prix	de
l'Armistice	 aura	 lieu	 du	 vendredi	 11	 au
dimanche		13	novembre	sur	le	domaine	de
Bombannes.
Renseignements	 :	 par	 tel	 au
06.56.03.30.19	 ou	 par	 mail	 à
cerclevoilebordeaux@orange.fr

Cérémonie	de	l'Armistice
Vendredi	11	novembre
Retrouvez	les	festivités	à	Carcans	Bourg
Au	programme	:
09h00	:	Messe	à	l'Église	Saint	Martin
10h30	:	Cérémonies	au	Monument	aux
Morts	et	au	cimetière
11h00	:	Vin	d'honneur

Conférence	intéractive
Guerre	Ukraine	|	Dimanche	13
novembre
Une	conférence	intéractive	sera	animée	par
la	Maison	de	l'Europe	de	Bordeaux	le	:

à	 16h,	 Salle	 de	 l'Estran	 à
Carcans	Maubuisson

	
La	 conférence	 a	 pour	 thème	 "	 Le	 dessous
des	cartes	:	décrypter	la	guerre	en	Ukraine"
-	Gratuit

Carcans	Game
Samedi	19	novembre	de	14h	à

Nuit	du	Jeu
Samedi	26	novembre	à	partir	de	17h

Agenda	du	mois	NOVEMBRE

https://www.carcans.fr/offres-demploi
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142DLHW
mailto:hipnjazz@hotmail.fr
mailto:cerclevoilebordeaux@orange.fr


18h30
Comme	chaque	année,	la	structure
Jeunesse	organise	le	Carcans	Game.
Rendez-vous	cette	année	le	samedi	19
novembre	de	14h	à	18h30	à	la	salle	de	la
Bugade	dans	une	ambiance	Harry	Potter.
	
Entrée	libre	et	gratuite	pour	toute	la
famille.	Vente	de	boissons	et	gâteaux	par	la
Junior	Association.
Renseignements	au	06.85.12.37.17

Pour	sa	4e	édition,	l'association	des	Parents
de-ci	 et	 de-là	 organise	 la	 Nuit	 du	 jeu	 le
samedi	 26	 novembre	 à	 la	 salle	 de	 la
Bugade	:

17h	à	19	h	:	Prélude
19h	à	23h	:	Apéro	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.
	

CINÉMA	de	Carcans	:	Programme

Depuis	2021,	la	commune	a	initié	des	conférences-débat
sur	 la	 parentalité.D'ici	 la	 fin	 de	 l'année,	 deux	 soirée
thématiques	sont	organisées	:

Mardi	 29	 novembre	 à	 20h	 sur	 le	 thème	 :
"Donner	 confiance	 à	 son	 enfant,	 nourrir
l'estime	de	soi"
Mercredi	 14	 décembre	 sur	 le	 thème	 :
"Comment	 accompagner	 nos	 enfants	 à	 être
eux-mêmes	?"

	
Ces	conférences	seront	animées	par	Géraldine	PORTERIE,
accompagnante	 en	 parentalité	 &	 formatrice	 en
communication	relationnelle.
Renseignements	 à	 l'accueil	 de	 la	 Mairie	 au
05.56.03.90.20

Actions	parentalité	|	2	soirées
thématiques
Mardi	29	novembre	et	Mercredi	14	décembre
à	20h

Le	 LAEP	 sera	 fermé	 la	 2ème	 semaine	 des	 vacances
scolaires	(octobre,	février	et	avril),	toutes	les	vacances	de
Noël,	 les	 trois	 premières	 semaines	 d’août	 et	 les	 jours
fériés.
Rappel	:	la	commune	de	Carcans	accueille	ce	service	tous
les	mercredis	de	9h	à	12h	à	 la	salle	ENAVANS	(2	rue	du
stade).
Le	Lieu	d'Accueil	Enfants	Parents	 (LAEP)	est	ouvert	pour
tous	 les	 enfants	 de	moins	 de	 6	 ans	 accompagnés	 d’un
adulte	 familier.	 Des	 professionnels	 seront	 présents	 pour
éveiller,	écouter	et	échanger.	Accueil	gratuit	et	anonyme
Renseignements	auprès	de	Maryse	BONNOT	au	07	79	19
53	23	ou	laep@ccmedocatlantique.fr

Le	LAEP	à	Carcans	|	Fermeture
vacances
Tout	les	mercerdis	|	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.

NAISSANCE
Le	22	septembre	:	Anélya	PRIGENT

Enfance	-	Jeunesse

Social

État	civil

https://www.moncine.fr/carcans/fichier/programme.pdf
http://laep@ccmedocatlantique.fr/


	

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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