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CARCANS S’INFORME
et vous…….

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

Pendant cette période complexe de crise sanitaire
SOUTENONS NOS COMMERÇANTS !!!
et économique, il est important de rester solidaires
avec nos commerçants et de les encourager.
Ces derniers et longs mois ont été particulièrement
difficiles dans l’essentiel des secteurs.
Tous les habitants de Carcans adressent leurs
sincères félicitations aux commerçants qui, malgré
les contraintes du confinement, ont œuvré chaque
jour pour le maintien de leur activité et mis en
place des mesures pour accueillir dans de bonnes
conditions les consommateurs. Nul doute que,
sans leurs efforts, nous aurions été privés de
ressources indispensables à notre quotidien.
Plusieurs commerces n’ont pas eu d’autre choix
que de baisser leur rideau. Nous souhaitons à tous de rester optimistes et de retrouver au plus vite une
activité pérenne, soutenue par la clientèle de notre ville que nous savons fidèle.
Chacun d’entre nous a le pouvoir d’agir, à son échelle, pour relancer l’activité des commerces.
Aussi, n’hésitons pas à privilégier nos achats auprès des commerçants de la commune qui, nous le
savons tous, nous réserveront toujours un accueil chaleureux… tout en respectant les gestes barrières.
Naissance d’une nouvelle association à CARCANS
En partie pour faire face à la crise actuelle et surmonter collectivement les difficultés, un élan
supplémentaire est proposé aux acteurs économiques de notre ville en ce début d’année. A leur profit,
une association vient de voir le jour et s’est donné pour objet de fédérer, animer, communiquer et créer du
lien.
Cette association, CAECO, est ouverte aux entreprises, TPE/PME enregistrées sur Carcans. Le prochain
bulletin municipal à paraître en février reviendra longuement sur cette association et ses initiateurs,
installés sur la commune. Ils y présenteront leurs projets et leurs futures initiatives.
Dès à présent vous pouvez les contacter à leur adresse en mairie de Carcans.
Siège et adresse postale de l'association
CAECO : Mairie de Carcans, 2a route d’Hourtin 33121 Carcans

Les Restaurants du Coeur
"On compte sur vous"
Ce message de Coluche est
hélas toujours d'actualité
Notre commune aide des
familles et compte sur vos dons

Nos jeunes élus du CMJ apportent leur
contribution avec cette première
action : les colis des personnes âgées
n'ayant pu trouver preneur sont
redistribués.
Renseignements et dons au
05.56.03.30.72

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.

CANTINE SCOLAIRE

Nous souhaitons remercier le personnel de cantine qui organise les
services de restauration scolaire pour nos enfants dans le respect des
gestes barrières, la désinfection entre chaque service et la mise en
application des différents protocoles sanitaires renforcés.
Merci à Sophie, Sylvie, Muriel, Christine, Maryse, Marie-Laurence et
Françoise .
Sans oublier nos ATSEM qui assurent le service des enfants de maternelle Anita, Marjorie, Fabienne
et Sylvie.
Retrouvez un article complet sur le restaurant scolaire dans notre prochain « Carcans infos »

INFOS JEUNESSE

Une action environnementale de l’ONF appuyée par AJC 33 et le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ)
Pour protéger notre dune de l’érosion,
l’association AJC 33 et les élues et élus du
CMJ ont prêté leurs bras à l’ONF le 27 janvier
2020 en installant sur le cordon dunaire et en
pied de dune les regrettés sapins de Noël que
de très nombreuses familles avaient destiné
pour cet objectif.
Accompagnés des techniciens de l’ONF, de
parents d’AJC33 et d’élus-es de la commune
les jeunes ont contribué à cette belle action pour notre environnement.

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.

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
ETAT-CIVIL

Décès : monsieur Jean-Pierre CURSOLLE, conseiller municipal le 10/01/2021 ;
madame Arlette PUYBONNIEUX le 20/01/2021

