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AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE

- 09/10 Collecte de sang 16h à 19h - Salle des fêtes de

RETROSPECTIVE
SEPT 2020

Lacanau ;

- 24 et 25/10 - vide grenier H JAZZ - salle des sports de
Carcans ;

- 21 au 24/10 - CVBCM Bombannes, Régates
Nationales Classe A

- 23/10 - « Maison Eco’Mobile » (voir ci-dessous) ;
- 28/10 au 01/11 - CVBCM Régates Grand Prix de
l’Armistice ;

Reprise des activités
ADOS-MINOS

- 30/10 - AJC 33, Fêtes d’HALLOWEEN - La Bugade
FORUM DES ASSOCIATIONS

C’est la rentrée, les associations ont repris leurs
activités. Ce mois-ci nous vous présentons le
CLUB AMBIANCE
ouvert à tous et à tout âge, Marie-Claire vous y
attend pour de bons moments de convivialité et de
jeux (Belote, Rami, Scrabble, Triomino etc…) tous les
mercredis après-midi de 14h à 17h30.
Informations au 06 81 30 14 35.

Compte-tenu des règles sanitaires imposées, les réunions publiques
initialement programmées sont annulées (réunion de quartier et réunion
d’information des animations 2021)

VIDE GRENIER

VOILE A BOMBANNES
CVBCM

SALON DU
BIEN ÊTRE

Bilan des interventions des postes de secours de Carcans
Le drame du Crohot des cavales à la fin de la saison estivale ne doit pas faire oublier le travail effectué par les
Maîtres Nageurs Sauveteurs, les nageurs-sauveteurs employés par la communauté de communes et le renfort
détaché des CRS.
Ainsi les chiffres témoignent de l’implication et du rôle des équipes qui ont souvent évité d’autres drames :
Océan
Accidents graves : 21
Accidents de plage : 689
Aide à baigneurs : 510
dont : Stade 1 - 58 Stade 2 (avec hydro ingestion) : 4 Stade 3 (décès) : 3
Bombannes
Accident grave : 1 sauvetage (stade 1)
11 actions de secourisme
Maubuisson
Accident grave : 1 sauvetage (Stade 2)
7 actions de secourisme
Enfin, la vigilance des équipes ont permis l’interpellation par les forces de l’ordre de quatre individus.
« LIRE » Bibliothèque de CARCANS - Ouverture mardi et samedi de 11h00 à 12h00, mercredi de 15h00 à 18h00 et
jeudi de 16h30 à 17h30.
Contact : 05 56 03 90 36
La « Maison Eco’Mobile du CREAQ » (Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine) sera présente,
place de l’église, la matinée du vendredi 23 octobre 2020
Des professionnels vous accueilleront pour vous :
• Sensibiliser autour de la thématique du « mieux habiter » et du « bien vivre » : jeu roue de la
fortune/quizz, ateliers de démonstration, remise de kits économes en énergie/eau….,
• Accompagner sur les thématiques : consommations d’énergie et d’eau…
• Orienter en fonction des besoins et situations vers des dispositifs ou partenaires compétents (comme la
Plateforme de la rénovation énergétique, l’ADIL, ANAH….).
2 nouvelles permanences "impôts" sont prévues les 8 octobre et 3 novembre prochains à
la Maison des Services au Public/Poste de CARCANS. Prise de RDV au bureau de poste
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.
Pour la troisième année CARCANS reconduit l’opération (complémentaire santé)
MA COMMUNE MA SANTÉ, UNE SOLUTION SANTÉ MUTUALISÉE
Cette action a déjà fait profiter un bon nombre d’entre vous d’une économie et d’une amélioration de prestations en matière de
couverture santé. Pour cette raison et grâce au succès sur l’ensemble du MEDOC, vos élus ont décidé de pérenniser ce service.
Les dossiers d’informations et de souscriptions sont disponibles en mairie via votre CCAS.
Permanence : MERCREDI 7 OCTOBRE
CONTACTEZ LE 05 56 43 59 30

Conseil Municipal des Jeunes - Elections 2020

La campagne de recherche des candidats du futur
CMJ débutera en novembre.
Réunions d’information le 12 novembre :
- en mairie de 9h15 à 10h15 pour les CM1 & CM2 de
l’école de CARCANS.
- au collège d’Hourtin (pause méridienne) pour les
jeunes carcanais de la 6ème à la 4ème.
Dépôt des candidatures entre le 13 et le 20 nov.
Vote les 24 et 28 novembre. Installation le 12 déc.

Appel à bénévoles Accompagnement à la
Scolarité (à partir du CP)
Vous êtes disponibles et souhaitez vous investir
pour participer à encadrer et aider les jeunes
inscrits à l’accompagnement à la scolarité, venez
rejoindre l’équipe !
• Renseignements et inscriptions :
Sophie BONNEL (05 56 03 90 20)
bonnel.s@mairie-carcans)

RESPONSABILITÉ DES RIVERAINS DU MASSIF FORESTIER

L’été est à peine terminé mais les risques d’incendie restent prégnants. Face au risque incendie, particuliers et
administrations, riverains de notre massif forestier, ont des devoirs à respecter. Nous devons tous être vigilants et
faire face à nos responsabilités. Le code forestier (article L134-5 à 18) précise les contours des obligations
d’entretien.
Dans quel cas le débroussaillage est-il obligatoire ?
Le débroussaillage (ou débroussaillement) est obligatoire dans les zones exposées à un risque d'incendie. Les
procédures générales peuvent être précisées par la réglementation locale.
De quoi s'agit-il ?
Le débroussaillage (ou débroussaillement) consiste à limiter les risques de propagation d'incendie dans des zones
exposées en matière d'incendie (en pratique, aux abords des forêts). L'opération consiste à réduire les matières
végétales de toute nature (herbe, branchage, feuilles...) pouvant prendre feu et de propager un incendie aux
habitations.
Qui est concerné ?
Plusieurs zones sont soumises à l'obligation de débroussailler : en Gironde il s’agit des abords des bois et forêts.
L'obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s'applique aux propriétaires, ayants-droits et
locataires de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Cette opération doit être réalisée autour de
votre habitation sur une profondeur de 50 mètres. Le long des voies d'accès à votre terrain (route, sentier, chemin
privatif), cette opération doit être réalisée autour de votre habitation sur une profondeur de 10 mètres de part et
d'autre de la voie.
Appui aux consommateurs et aux clients des opérateurs téléphoniques……
Dans le cadre de la loi « ELAN » qui vise à accélérer la couverture numérique des territoires, les opérateurs ont pris
le 14 janvier 2018 une série d’engagements qui vise à généraliser une couverture mobile de qualité pour l’ensemble
des français sur le territoire métropolitain.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la presse (ARCEP)
est en charge du contrôle du respect de ses engagements. Il est nécessaire et important que tous les usagers qui
rencontrent des problèmes de connexion de téléphonie mobile les signalent sur le site de cette instance :
www.arcep.fr
La fibre se déploie en Médoc, un site vous permet d’en suivre l’évolution. Il vous permettra également de situer très
précisément la situation future de votre domicile dans ce plan d’équipement départemental.
www.girondehautmega.fr

INFOS JEUNESSE

Les vacances d’automne 2020 (du 19/10 au 30/10) approchent !
Pensez à inscrire/réserver pour vos enfants
Les réservations pour les vacances d’Automne sont ouvertes sur le Portail Famille depuis 19/09 jusqu’au 4/10.
Petit rappel : pour pouvoir réserver, 2 étapes indispensables :
- Avoir un dossier « Structures Enfance-Jeunesse année scolaire 2020-2021 » enregistré en mairie.
- Effectuer la demande d’inscription à l’activité souhaitée (pour les 3-11 ans : ALSH Automne 2020, garderie ALSH
Automne 2020, pour les Ados : Vacances Automne…).
• Toutes les infos : sur le Guide « Grandir à Carcans édition 2020/2021 », disponible en mairie ou sur
www.carcans.fr
« Ado’Minos » : Deux jours d'animation et de réflexion sur la vidéo (26 et 27 octobre)
Calculez-vous le temps que vos ados passent à regarder des vidéos sur Internet ?
Si vous répondez " tout simplement beaucoup trop", alors inscrivez votre enfant à la Structure Jeunesse Ado'minos.
Avec la première vidéo académie de Carcans, nous leur proposerons un jeu pour apprendre à échapper aux pièges
des vidéos sur Internet et un atelier pour voir si elle ou lui ferait une youtubeuse ou un youtubeur de rêve.
Deux jours d'animation et de réflexion sur la vidéo qui auront pour objectif de transformer les ados en utilisateurs
avertis et très malins des ressources vidéo sur Internet. Plus d’information : Anthony PLAIRE 06 85 12 37 17...
Mariages : Nicolas CABUT et Géraldine CASTAGNA le 1/09
Antoine JUSTIÇA et Juliette BOUTITIE le 5/09
Laëtitia LABADIE et Aurélie VARENNE le 12/09
ETAT-CIVIL
Victor TABAUD et Iryna CHAUS le 26/09

Décès : 04/09/2020, Monsieur Alain BOURGES
07/09/2020, Monsieur Jean-Michel BOAL
16/09/2020, Madame Simone CASTERA née GOICOCHEA

