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et vous…….

Votre droit à l’information est légitime, notre devoir à vous informer reste notre ligne de
conduite et illustre notre travail.
En cette rentrée nous vous proposons un nouveau support, sur deux pages, d’informations
brèves et d’actualités. Il vous permettra mensuellement de suivre les actions et l’actualité
municipale. Il sera également à la disposition des associations qui le souhaiteront.
Cette première édition est exceptionnellement imprimée. A l’avenir, sa communication se
fera sur le site de la mairie, sur les pages Facebook ou par abonnement gratuit.
Je vous souhaite une bonne lecture que je vous invite à partager et à faire connaître. Faites
nous remonter également vos remarques et vos suggestions pour améliorer encore la
qualité de notre travail. Patrick MEIFFREN
RETROSPECTIVE
ÉTÉ 2020

6-11 ans
Séjour ARRENS-MARSOUS
VAL D’AZUN - 65

ATELIER « GRAPH »
Nos artistes en herbe…

Cinéma plein
air à Carcans

Sortie au
PUY DU FOU

PROCHAINS MOIS

AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE

- 5 et 6/09, "Osez Bombannes » : étape de la coupe de
-

Fête de l’Océan
démonstration des
sauveteurs et des
écoles de surf

France de nage en eau libre. parcours de 3,5 et 10Kms.
Infos et inscriptions sur le site :
https://ffnatation33.org/osez-bombannes/ ;
6/09, voile à Bombannes : coupe du capitaine de flotte
« habitables » organisée par le CVBCM ;
12 et 13/09, voile à Bombannes : coupe des vendanges
en catamarans organisée par le CVBCM ;
12/09, forum des associations : hall des sports de 9h00
à 13h00 ;
12 et 13/09, « Sortez de Carcans » : journée famille
sport-handicap, découverte des pratiques sportives
récréatives et ludiques ;
13/09, vide grenier : Association « Les parents de-ci delà ». Maubuisson ;
19/09 : « Lady Surfing Day », Carcans plage ;

OCTOBRE :
✓ première réunion de quartier, salle de la Bugade le samedi
10 oct à 10h00. Quartier Pouch, Capdeville et Touate ;
✓ réunion publique d’information, salle de la Bugade jeudi 8
oct à 19h00. Présentation des animations 2021 ;
✓ installation de la commission extra municipale forêt. Date
à déterminer ;
✓ conseil municipal, communication de la date à venir.
NOVEMBRE :
✓ élection des membres du CMJ ;
✓ réunion de quartier, salle de la Bugade. Date et quartier
à déterminer.

Nouveau

Trans Gironde. Ligne 710
Bordeaux-Carcans
À compter du 1er septembre, mise en place de
3 A/R quotidiens et 1 A/R les WE et jours fériés
transports.nouvelle-aquitaine.fr 09 70 87 08 70

NOËL des enfants de la commune

Pour les enfants de la commune (de la petite section au CM2) non scolarisés à l’école Pierre VIGNEAU, merci de vous
inscrire en Mairie (05 56 03 90 28) ou darrieutort.s@mairie-carcans.fr avant le 30 septembre afin que l’on puisse
commander votre cadeau au Père Noël.
En cas de besoin dans vos démarches ou pour tout autre renseignement, les services de la Mairie se tiennent bien entendu
à votre disposition au 05.56.03.90.20.
ETAT-CIVIL
Naissances : SIMONINN MESSIÉ Milann le 19/07/2020
BERTEAU Paco le 19/07/2020

Sylvain CAUSSETTE et Florence LATOURNERIE le
27/06/2020
Franckie BARRAUD et Claudia PUIU le 31/07/2020

Mariages : Jérémy CUISINIER et Elisa PATELLI le
20/06/2020

Décès : Bernard THEVENOT le 18/07/2020.
André CISNEROS le 24/08/2020.
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AVIS DE RECHERCHE

La

municipalité souhaite vous proposer en 2021
l’organisation de deux événements grand public. L’un
sera totalement musical, l’autre célébrera notre forêt
et ses métiers. Pour vous les présenter, une réunion
publique se tiendra en octobre dans la salle de la
Bugade.
Vous avez certainement de bonnes idées et plein
d’imagination. Si vous souhaitez vous associer et
intégrer les équipes d’organisation vous pouvez dès
maintenant nous contacter. Une place vous y attend.

Conseil Municipal des Jeunes - Elections 2020
Qu’est ce que le CMJ ?
Créé en 2012, c’est un lieu d’éducation à la citoyenneté, de
rencontres, d’échanges, de discussions, d’expression et de
réflexion, où les jeunes élus peuvent faire des propositions et
mener des actions concrètes. La construction du skatepark est le fruit du travail et de la concertation du CMJ.
Qui sont les jeunes élus ?
Sont électeurs et candidats les jeunes carcanais scolarisés du CM1 à la
4ème. Ils sont élus pour une durée de deux ans.
Le CMJ recherche ses prochains candidats.
Les prochaines élections auront lieu en novembre

2020.

CARCANSEVENT@gmail.com

REUNION DE QUARTIER / FORUM DEMOCRATIQUE

C’est un projet que l’équipe municipale a annoncé durant la campagne électorale et qui va voir le jour dès cette rentrée.
Trois objectifs sont attendus :
- le premier bien entendu est de vous rencontrer et de vous écouter ;
- le second nous permettra de vous parler de l’actualité de la commune, des projets en cours de réalisation et de ceux à
venir, particulièrement dans vos quartiers ;
- enfin, il s’agira également d’aborder avec vous les points d’amélioration pour rendre plus agréable notre vie quotidienne
et l’usage des services ; mais aussi, et surtout, d’envisager ensemble la mise en oeuvre de projets que vous souhaiteriez
voir porter dans nos quartiers.

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE - CEM FORÊT

La

commission extra-municipale FORÊT va prochainement être installée et tenir sa première réunion de travail. En appui des travaux du
conseil municipal et de la commission forêt, les réflexions de la CEM Forêt seront un creuset d’idées et développeront des pistes de travail
pour améliorer encore la gestion de notre patrimoine forestier.

ACTION SENIOR : ateliers perfectionnement tablettes numériques

Octobre 2020 : mise en place d’ateliers de perfectionnement à l’utilisation des tablettes numériques à destination des seniors.
Une réunion de présentation de ces ateliers aura lieu courant septembre.
Contact info : Mairie de Carcans 05 56 03 90 20
Sandrine DARRIEUTORT / Sophie BONNEL

Structure Jeunesse « Ado’Minos », accompagnement à la
scolarité pour les collégiens, reprise le mercredi 9 septembre

RENTRÉE SCOLAIRE

Ecole « Pierre Vigneau de Carcans », communication
vers les parents : mise en place d’un Padlet
Pour communiquer facilement avec les parents, l’école a
créé son Padlet, « mur virtuel » sur lequel sont affichées
différentes informations (liste des fournitures scolaires pour
chaque classe pour la rentrée, calendrier scolaire
2020-2021…)
Le lien : https://fr.padlet.com/ecarcans/Bookmarks, est
notamment accessible depuis le site internet de la mairie
www.carcans.fr

La structure jeunesse « Ado’Minos » propose d’accueillir les
collégiens chaque mercredi de 14h à 17h et vendredi de 17h00
à 18h30, pour des séances d’aides aux devoirs, d’aides
méthodologiques suivies de partage et des temps ludiques
encadrés par un animateur et des bénévoles de la structure. Des
sorties, ateliers et spectacles culturels seront également proposés
au fil de l’année scolaire. Renseignements et inscriptions : Frédéric
POUSSE-GRANGE (06 45 47 01 09) / Anthony PLAIRE (06 85 12
37 17)
Appel à bénévoles pour l’accompagnement à la Scolarité
Vous êtes disponibles ? Vous souhaitez vous investir ? Pour
participer à l’encadrement et aider les jeunes inscrits à cet
accompagnement à la scolarité, venez rejoindre l’équipe !
Renseignements et inscriptions :
Sophie BONNEL (05 56 03 90 20 /
bonnel.s@mairie-carcans)

Structure Jeunesse « Ado’Minos » , clôture de la saison estivale 2020 et reprise de la saison 2020 - 2021
32 jeunes de 11 à 17 ans, de notre commune viennent de conclure la saison de la structure jeunesse.
A cette occasion, avec les deux dynamiques animateurs, Anthony et Lou-Anne, ils ont organisé dans la salle
Enavans une fête de fin de saison particulièrement réussie.
Pour confirmer l’intérêt de notre jeunesse à cette structure, la participation a été très forte et régulière, même au
coeur de l’été où les activités ont remporté un vif succès. Mais sitôt l’année terminée, pas le temps de souffler !!!
La structure jeunesse reprendra ses activités dès le mercredi 2 septembre. L’influence devrait être toujours aussi
forte et enthousiaste…pour leur plus grand bonheur.
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