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CARCANS S’INFORME
et vous…….

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

Agenda décembre :
- 03, commission extra-municipale
Forêt ;
- 10, conseil communautaire ;
- 11, conseil municipal ;
- 12, installation CMJ ;
- distribution des cadeaux aux enfants,
et colis aux ainés.
Illumination de l’arbre de Noël.
Le Conseil Municipal des Jeunes vous
oﬀre une vidéo à retrouver dès le 4
décembre sur le site FB de la mairie.

- Téléthon, la collecte des dons se fera

cette année par l’intermédiaire d’une
page de collecte qui sera relayée par
le site et la page facebook de la mairie.

Les carcanais ont du coeur…..
Suivi des personnes vulnérables dans le cadre du plan canicule, COVID…..
Dans la situation sanitaire actuelle, le CCAS a activé la cellule de veille devant faire face aux différents événements
(canicule, COVID…) en déclenchant notamment le registre nominatif des personnes fragiles et vulnérables.
Les membres du CCAS (élus et personnes extérieures) soutenus par des bénévoles se relaient pour rester à
l’écoute d’une population fragilisée. Des contacts téléphoniques sont régulièrement passés pour favoriser le
maintien de la vie sociale, identifier et répondre à leurs besoins.
Mais restons vigilants
Vous êtes fragile, vulnérable ou connaissez une personne dans cette situation, contactez 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.
Si vous souhaitez également aider ou apporter un soutien physique ou matériel, contactez les services de la mairie et
rejoignez les équipes de bénévoles.

CHANTIERS EN COURS SUR LA COMMUNE
SUR LA PLAGE :
- construction du chalet d’accueil du village de
vacances de nov 2020 à mars 2021.
SUR LE LAC :
- fin de l’aménagement du parking du Mail par les
équipes municipales (espaces verts et mobilier
urbain).
- Travaux d’assainissement sur le refoulement du
poste régate vers la STEP.
SUR LE BOURG : initié par le CMJ, création d’un parcours
sportif dans le lotissement du Bécadey.
- L’aire de covoiturage « La Mattade » a reçu sa signalétique.
Elle est maintenant référencée par le département.
- Divers travaux de voirie, route de Villeneuve, Bécadey et
routes communales.

Commission Extra-Municipale Forêt.
Le 3 décembre se tiendra la première commission extra-municipale.
Celle-ci associera citoyens, propriétaires, professionnels de la filière et services de défense et de lutte contre
l’incendie aux réflexions sur les orientations et les enjeux futurs.
Une charte de fonctionnement sera signée qui fixera le cadre de travail de cet organisme communal.

L’association AJC33 et Le Conseil Municipal des Jeunes de Carcans se mobilisent pour une
action de protection et de sensibilisation à l’environnement
Leur projet : donner une seconde vie aux sapins de Noël afin de mener une action de protection de la dune
de Carcans-Plage.
En effet, grâce au soutien pédagogique, technique et logistique de l’ONF, ils programment pour le mercredi 27 janvier
2021, une opération citoyenne pour protéger la dune de Carcans-Plage contre l’érosion. A cet effet, les sapins seront
récupérés sur la période du 4 au 22 janvier. Deux lieux de stockage seront mis en place : un sur Carcans Ville et un
sur Carcans-Plage.
Donc, ne jetez pas votre sapin, déposez-le sur un lieu de stockage et rejoignez-nous le mercredi après-midi 27
janvier à Carcans-Plage pour installer les sapins sur la dune et partager un moment de convivialité.
Toutes les informations sur l’organisation de cette action seront communiquées dans la lettre d’information de janvier
2021.

La Police Municipale de Carcans :
Notre police municipale s’est enrichie d’un nouveau membre. Employé en
contrat saisonnier cet été, Monsieur Ramuntcho VIGNERTE s’était fait
remarquer par la qualité de son travail, son efficacité et son dévouement. En
octobre 2020, il vient d’intégrer en qualité d’ASVP, l’équipe dirigée par le
brigadier-chef principal Benoit HARDY, secondé par la brigadier-chef
principal Emilie RAYNAUD.
R. VIGNERTE

La police municipale a pour missions :

- d’assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique (article L511-1 du Code de la
sécurité intérieure et article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales) ;
- de veiller à la bonne application des arrêtés municipaux ;
- de relever les infractions au code de la voirie routière (L116-2 du code de la voirie routière), au code de
l'urbanisme et à tous textes réglementaires.
- Gestion et contrôle de la Police du LAC

INFOS JEUNESSE

Contact : Astreinte Police Municipale : 06.08.70.90.09

Conseil Municipal des Jeunes - Elections 2020
Le renouvellement du CMJ pour le mandat 2020-2022 a remporté un vif

succès auprès des jeunes carcanais scolarisés du CM1 à la 4ème.
120 jeunes ont voté dont 44 jeunes qui avaient déposé leur candidature (13 élèves de CM1, 16
de CM2, 8 de 6ème et 7 de 5ème). Les candidats très motivés ont fait part de leurs projets :
aﬃches électorales, programme et slogan de campagne....
Le dépouillement a eu lieu le lundi 30 novembre en mairie et a été eﬀectué sur le temps scolaire par les élèves de
CM1/CM2 de notre école primaire Pierre Vigneau. Il a donné les résultats suivants :
Classe de CM1 - Emmy COISSIN, Noah SANCHEZ, Mélie DE FIGUEIREDO, Noé MARTINEZ-FONTENAUD, Ambre
BAZIN ; classe de CM2 - Louis BONNEL, Lilou MAISY, Mathéo PÉCHAUDRAL, Aaron PIERREL, Melvin MANSON ;
classe de 6ème - Ilyana BABA-MACON, Louane MESLARD, Lili BARBE-MARQUÉ, Coleen MARTINEAU, William
GARCIA, classe de 5ème -Chloé ROBIN, Fiora FILIN, Tom HILLION, Johanna RAYMOND
Les résultats sont aﬃchés en mairie, à l'école et au collège de Hourtin, et sont disponibles sur le site de la mairie.
L’installation du CMJ aura lieu le 12 décembre 2020.
Félicitations aux jeunes carcanais pour leur participation à ces élections !
ERRATUM : Une erreur technique a privé les lecteurs du dernier bulletin municipal de la totalité du texte de
Monsieur Jean-Claude Pomiès.
Vous pouvez lire l’intégralité des propos de ce dernier sur le site de la mairie :
https://www.carcans.fr/opposition-municipale
Naissance :
née à Carcans, Ella DENECKER le 8/11/2020

ETAT-CIVIL

Mariages : Alessandra DELEON ROSADO et William
GROSDEMANGE le 21/11/2020
Décès : Madame Françoise BERNARD, le 2/11/202

