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pour les personnes de 70 ans et plus
aux patients vulnérables à très haut risque
sur prescription médicale
Comment s’inscrire pour se faire vacciner ?
- Directement en ligne sur la plateforme
www.doctolib.fr ou par téléphone au 05 57 17 92 73
IMPORTANT : Rendez-vous pris directement pour
les deux injections.
- A CARCANS, à l’accueil ou par téléphone en
Mairie qui transmettra votre demande. Vous serez
ensuite contacté par le centre de vaccination.
Le jour de votre vaccination, merci de vous munir
impérativement de :
votre carte vitale
•
votre carte d’identité
•
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VACCINATION POUR LES
PUBLICS PRIORITAIRES
Le centre de LACANAU est
ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 :

Pour recevoir cette lettre
d’informations, adressez un mail à
carcansinforme@gmail.com
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DANS VOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ

Le bureau de tourisme Médoc
Atlantique ouvre ses portes du
samedi 3 avril au dimanche 12
septembre, tous les jours.
Du 3/04 au 30/06 et du 01/09 au 12/09 :
9h30-12h30 / 14h-17h30
Du 01/07 au 31/08 : 10h-13h / 15h-19h
Adresse : 127, avenue de Maubuisson, Carcans.
Tél : 05.56.03.21.01 @ : info@oceanesque.fr
Site : medoc-atlantique.com

Le SMICOTOM intensifie le contrôle du contenu des bacs avant de les collecter
Une opération adaptée aux grosses erreurs de tri ou aux abus d’utilisation
constatés ces dernières années. Un objectif d’approche qualitative pour
la sécurité des équipages de collecte, la pérennité du matériel et la
maîtrise des coûts.
Cette opération concerne la collecte des déchets alimentaires appelés
BIO déchets (25 à 30 % des ordures ménagères) dans les bacs verts.
Ces derniers sont souvent utilisés par erreur pour y mettre les déchets du
jardin, de tontes de pelouses et parfois de branchage ou des souches.
Cette mauvaise utilisation entraîne un réel problème de sécurité pour les
agents de collecte et de tri et d’usure de matériel.
Dans un communiqué de presse le SMICOTOM rappelle la nécessité de
bien trier. Celui-ci est consultable dans son intégralité sur la page
Facebook municipale.
Souvent comprise, parfois jugée intolérable par les usagers, le
SMICOTOM entend pourtant maintenir cette approche qualitative pour la
sécurité des ripeurs et la maîtrise des coûts.

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.

ERRATUM : une erreur typographique a modifié le sens d’un texte en page 3 de notre bulletin municipal.
Il fallait débuter la lecture du dernier texte de présentation de l’élu par « 43 années …..».

Malgré les appels, dans ces lignes, au respect des autres et à une prise de
conscience civique, certains de nos concitoyens continuent de laisser
divaguer leurs chiens ou ne ramassent simplement pas leurs déjections.
Cette situation est insupportable pour les riverains et les piétons…
Au delà du fait que chacun doit accepter, naturellement, certaines règles de la
vie en collectivité, la municipalité s’est dotée d’un arrêté qui a récemment fixé
l’amende pour déjection canine à 35 euros…..
INFOS JEUNESSE

Recrutements saisonniers
ALSH 3-11 ans
La mairie de Carcans recrute pour la période
juillet/août 2021 des animateurs/animatrices
pour son ALSH 3-11 ans.
Conditions : être titulaire du BAFA ou
équivalence / Permis B souhaité
Candidatures à adresser à Monsieur le Maire
(Mairie de Carcans – 2A route de Hourtin33121 Carcans ; secretariat@mairiecarcans.fr).

Les Carcanais ont du Coeur !!!
ORGANISÉE PAR LE CMJ….

Très prochainement, mise en place
d’actions de soutien à la parentalité
Le service Enfance-Jeunesse de la mairie va organiser
des conférences-débats animées par un professionnel
et ayant pour objectifs de :
• Sensibiliser et informer les
parents sur des sujets liés
à la parentalité et à des
questions d’éducation
• Répondre à des questions
précises
• Apporter un éclairage
théorique
• Favoriser les rencontres et
échanges entre parents
Trois rencontres seront donc organisées :
•« La gestion des écrans chez les 0-10 ans »
•« Les ados et les écrans »
• « Com@ados»
Les dates vous seront communiquées prochainement.

Dans le respect des règles sanitaires, l’AJC 33 organise dimanche 4 avril de 10h00 à 12h00
une chasse aux oeufs de Pâques
Pour les enfants accompagnés d’un adulte, rendez-vous place du pôle à MAUBUISSON.

Recherche de bénévoles pour le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS ) des
élémentaires (élèves de l’école de Carcans « Pierre Vigneau » scolarisés du CP au CM2).
Le dispositif CLAS permet d’aider et de soutenir l’enfant dans son travail scolaire. Il s’agit de lui apporter
méthode et confiance. Les séances ont lieu le mardi et jeudi de 16h30 à 18h00.
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

Naissance : Jules TRAMPAL, le 24/02/2021.
Décès : monsieur Jacques DUFAURE, le 19/03/2021, monsieur Jean Claude MOREAU, le 20/03/2021,
monsieur Roland AYMAT, le 27/03/2021

