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CARCANS S’INFORME
et vous…….

Pour recevoir cette lettre
d’informations adressez un mail à
carcansinforme@gmail.com

Carcanaises, Carcanais, chers amis,
Voici 2021, et nous laissons derrière nous une année difficile, qui nous
aura demandé bien des compromis, bien des arrangements avec nos
habitudes de vie. Nous avons su nous adapter et faire face, c’est bien
cela l’essentiel.
Mon vœu le plus cher, est que nous puissions oublier très vite cette
période délicate, et que nous retrouvions lors de cette nouvelle année
une situation plus conforme à notre bien-être.
Chers amis, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2021. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à tous ceux qui
vous sont chers, du bonheur, de la réussite dans les projets, et qu’elle
vous donne la santé.
Merveilleuse année 2021 à toutes et tous !
Patrick MEIFFREN, Maire de Carcans

Conseil
Municipal des
Jeunes de
Carcans (CMJ)
Mandat
2020-2022,

L’installation du CMJ mandat 2020-2022, s’est
tenue le samedi 12 décembre 2020, à huis clos
compte tenu du contexte sanitaire.
Monsieur le Maire a remis les écharpes à
chaque jeune conseiller, acte symbolique
officialisant leur élection pour ce nouveau
mandat.
C’est avec beaucoup de motivation que les
jeunes, lors de cette première réunion ont
commencé à lister les projets qu’ils souhaitent
étudier.
Ils ont su être force de proposition et se sont
intéressés à différentes thématiques :
environnement, social, solidarité, culture,
sport……

Tout comme leurs prédécesseurs, ils font
preuve de dynamisme, enthousiasme et sont
désireux de monter des projets en faveur des
Carcanais et de notre ville.
Par ailleurs, trois anciens élus : Lana
CHABAUD, Coline GARCIA et Mathis
MARQUAND, n’ayant pu se présenter à
nouveau pour ce mandat 2020-2022 (car
scolarisés en 3ème), ont souhaité continuer à
participer à ce mandat en tant que membres
d’honneur.
Ils vont pourvoir ainsi aider les nouveaux
conseillers dans la réalisation de leurs projets et
partager leur expérience. Félicitations pour cet
engagement d’aide et de soutien auprès de
leurs cadets.

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 (05 56 03 90 20), pour procéder à l’inscription sur le registre nominatif permettant le
suivi par les services sanitaires et sociaux.

Action de protection de l’environnement : recyclez votre sapin de Noël
naturel pour protéger le cordon dunaire !
Un projet collaboratif entre l’association AJC33, le CMJ et l’ONF
Afin de lutter contre l’érosion, les sapins de Noël naturels seront installés en pied de
dune à Carcans-plage le mercredi 27 janvier après-midi grâce au soutien pédagogique et technique de
l’ONF.
A cet effet, vous pouvez déposer votre sapin naturel sur la période du samedi 2 au vendredi 22 janvier,
sur 3 lieux de stockage :
•Carcans-ville, rue du lavoir, à côté de la Bugade et du garage municipal jaune ;
•Maubuisson, rue du musée, lotissement les Sauvagines à côté des ateliers municipaux ;
•Carcans-plage avec 2 emplacements : accès plage centrale à côté du parking à vélos et accès nord à
côté du parking à vélos.
Donc, ne jetez pas votre sapin, déposez-le sur un lieu de stockage et rejoignez-nous le mercredi 27
janvier à 14h30 à Carcans-Plage (accès nord, à côté du parking à vélos) pour installer les sapins sur la
dune et partager un moment de convivialité.
Afin d’optimiser l’organisation de cette manifestation, merci de bien vouloir vous inscrire avant le
mardi 19 janvier (05 56 03 90 20 : bonnel.s@mairie-carcans.fr) en précisant le nombre d’adultes et
d’enfants.
Venez nombreux !

INFOS JEUNESSE

La structure Jeunesse « Ado’Minos » se lance dans la récupération et
rénovation de meubles pour aménager son espace dédié au CLAS (aide à la
scolarité).

Vous souhaitez donner une deuxième vie à vos meubles, faites en profiter la structure jeunesse.
Comment procéder : envoyez des photos et descriptifs du ou des meubles à l’adresse mail suivante :
adominoscarcans@orange.fr ou par SMS : 06 85 12 37 17. Merci de laisser vos coordonnées.
Contacts : Anthony et Maxime 06 85 12 37 17 / 05 56 26 18 92

Recherche de bénévoles pour le CLAS des élémentaires (élèves de l’école de Carcans
« Pierre Vigneau » scolarisés du CP au CM2).
Ce dispositif (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) permet d’aider et de soutenir les enfants
dans leur travail scolaire. Il s’agit de leur apporter méthode et confiance en soi.
Les séances ont lieu le mardi et jeudi de 16h30 à 18h
Pour mener ce dispositif, des bénévoles souhaitant s’investir et apporter leur aide sont indispensables.
Si vous êtes disponibles sur un de ces deux jours ou les deux, de façon continue ou discontinue, venez
rejoindre l’équipe.
Renseignements : Sophie BONNEL 05 56 03 90 20 / bonnel.s@mairie-carcans.fr

Give Box « Boîte de partage », un lieu d’échange.
Projet mené par les élus du CMJ mandat 2018-2020
Pour y mettre des
objets à recycler ou en prendre
gratuitement !!

N’hésitez pas à l’utiliser largement !

Installée dès le
4 janvier sous le préau
devant l’école

Pour favoriser le recyclage et donner une seconde vie.
aux objets dont on ne se sert plus

Vous souhaitez ou vous envisagez de vous engager au service de votre Pays !
Votre municipalité dispose d’un correspondant défense.
Avant ou après vos premières démarches sur internet ou auprès des centres de recrutement
(CIRFA), n’hésitez pas à venir le rencontrer en mairie pour vous aider à choisir parmi les
nombreuses filières proposées ou simplement pour échanger sur les métiers de la défense.
Contactez dès à présent les services de la mairie pour prendre un rendez-vous (05 56 03 90 20)

Damien Seguin est actuellement 3ème dans
la dernière ligne droite de
l’édition 2020.
Visiteur régulier de notre
station où il vient très souvent
passer ses vacances, Damien
est, malgré sa notoriété, resté
fidèle au club qui lui a
longtemps permis de
s’entrainer.

En découvrant la performance
exceptionnelle d’un navigateur
hors pair ayant forgé ses
premières armes sur les berges de
Bombannes, le Club de Voile de
Bordeaux Carcans Maubuisson et
l’ensemble de la commune suivent
avec un intérêt particulier le
Vendée Globe.

Son palmares principal :
4 titres olympiques
5 fois champion du monde
8ème de la Route du rhum (2014)
2ème du trophée Jacques Vabre (2011)
vainqueur 2017 du tour de France à la voile

Engagé dans la catégorie reine des IMOCA sur un bateau
baptisé « Groupe APICIL », Damien reste fidèle à sa ligne de
conduite faite d’un grand professionnalisme et d’une énergie
extraordinaire.
suivez son parcours :
https://www.vendeeglobe.org/fr/skippers/111/damien-seguin

Afin de développer le processus de démocratie participative et de concertation avec les Carcanais, la
municipalité réunira la première commission extra-municipale ANIMATION le 03 février 2021 après avoir
organisé celle de la forêt en novembre
Trois objectifs sont attendus :
- associer les citoyens déjà investis dans des opérations d’animation de la commune ;
- faire appel aux compétences de la société civile ;
- faire vivre la démocratie locale en donnant la parole aux citoyens.
Un compte-rendu des deux commissions sera présenté dans le prochain bulletin.
L’agence retraite de Bordeaux-Lac s’est installée dans de nouveaux locaux au 1
rue Prévost, à Bruges (33520), dans le bâtiment de l’URSSAF.
Prendre rendez-vous ?
en appelant le 39 60 tous les jours de 08 à 17h
!

Renouvellement du conseil d’administration de la CNRACL en
mars 2021 :
Une élection unique au service de la démocratie sociale.
Du 1er au 15 mars 2021, ce sont 2,2 millions d’actifs, 1,4 million de retraités et près
de 37 500 employeurs des fonctions publiques hospitalière et territoriale qui seront
appelés à voter afin de renouveler le Conseil d’administration de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
L’arrêté interministériel fixant la date et les modalités de ces élections vient de paraître au Journal officiel du 29
août 2020.
A l’issue du scrutin, 16 membres titulaires seront élus au sein de l’organe délibérant de la caisse de retraite : 8 pour les
employeurs et 8 pour les actifs et les retraités.
Le Conseil d’administration de la CNRACL est élu tous les 6 ans dans les 9 mois suivant le renouvellement général des
conseils municipaux.
La Caisse des Dépôts, gestionnaire de la CNRACL prépare, organise et assure le bon déroulement de ces élections.
Plus d’information : www.cnracl.retraites.fr
ETAT-CIVIL

Naissance : Nahé LAGUNE, le 1er décembre
2020

Décès :
monsieur Louis BEGUE le 5/12/2020 ;
monsieur Albert PRAT le 10/12/2020.

