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Notre Commune

Notre service Urbanisme à Carcans

Chères Carcanaises,
chers Carcanais,
Le 27 mars dernier, nous avons eu enfin le plaisir de pouvoir
organiser une rencontre avec nos anciens. Autour d’un repas
convivial, chanteur et danseuses ont animé l’après-midi de
ce dimanche pour le bonheur de tous.
Le signe que cette crise qui rythme nos vies depuis deux ans
est terminée ? Peut-être pas, mais l’espoir que les rencontres
sociales reprennent, que des évènements puissent à nouveau se tenir, la promesse que
nous allons pouvoir nous rassembler comme avant nous poussent vers l’avenir avec
optimisme.
A l’heure où hélas, la guerre que l’on croyait impossible est revenue sur les terres de
l’Europe, on voit qu’à Carcans rien n ’a pu effacer la volonté de venir en aide à son prochain. La fraternité est un mot fort dans la bouche des Carcanais. En effet, nos concitoyens ont répondu présents à l’appel de solidarité envers nos amis Ukrainiens, et aujourd’hui plusieurs familles sont hébergées par des habitants de notre commune. Merci
à toutes ces personnes. Grâce à eux, Carcans peut être fière.
Cette année, notre saison estivale verra, c’est du moins ce que nous souhaitons, une
station de nouveau animée, avec des moments importants, sportifs et culturels, Le
FrenchMan triathlon, le Festival du Court Théâtre, la Fête de la Forêt, la braderie des
commerçants de Maubuisson, puis nos feux d’artifice viendront ponctuer les temps
forts de l’été.
Alors mes chers amis, je fais le vœu que tous, Carcanais, commerçants, touristes, travailleurs saisonniers, nous gardions le souvenir d’une saison qui sera, je l’espère, vécue
comme celle du renouveau, avec toujours en toile de fond le bien vivre ensemble dans
notre belle commune.
Bel été à toutes et à tous !

Patrick MEIFFREN
Maire de CARCANS

carcans, l’offre de médecine douce
Notre commune évolue et la pratique de la médecine douce s’étoffe.
Découvrez nos professionnels sur Carcans :

LE SERVICE DE L’URBANISME EST CHARGÉ D’INSTRUIRE
TOUTES LES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS
Un agent à temps plein traite l’ensemble de vos demandes. Il a pour mission d’informer et d’orienter les
particuliers comme les professionnels sur les dossiers concernant l’occupation du sol. Pour construire,
démolir, agrandir, transformer ou simplement se renseigner.
Pour l’instruction :
Le service est chargé de l’application règlementaire du PLU dans le cadre de l’instruction des demandes
d’autorisation du droit des sols (permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme,
permis de démolir) et d’un rôle d’accueil des porteurs de projets.
Les autres missions :
• Instruction des déclarations d’intention d’aliéner (DIA), et renseignements auprès
		 des notaires, obligatoires et préalables à toute vente de biens immobiliers.
• Gestion du contentieux des recours engagés contre les décisions d’autorisation ou de refus
		 des droits du sol.
• Suivi de l’élaboration et modification du PLU
• Participation à la Commission communale des impôts
		 directs pour l’analyse des propositions des bases fiscales.
Quelques chiffres en 2021 (dossiers traités) :
• 127 déclarations préalables de travaux
• 94 permis de construire
• 198 certificats d’urbanisme
• 105 déclarations d’intention d’aliéner
Contact : Marie-Agnès NOGÉ - 05-56-03-90-33

Plateforme de dépôt des autorisations d’urbanisme
Depuis

le

1er

janvier

2022,

les

demandes

d’autorisation

d’urbanisme

peuvent être déposées sous format dématérialisé en se connectant sur le
site

dédié

GNAU

(guichet

numérique

des

autorisations

d’urbanismes)

lien sur le site de la Mairie. Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
(GNAU) permet exclusivement, de réaliser la saisine par voie électronique, des
demandes d’autorisation d’urbanisme. Il nécessite une authentification valide par le biais d’une adresse
électronique pour les fonctions de dépôt et de suivi des dossiers. Le mode d’authentification se fait par
la création d’un compte personnel sur le portail du GNAU. L’usager pourra également s’authentifier via

RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE ET PALMAIRE
ÉNERGETICIENNE EFFIRA
Corinne LAFOREST COCUREAU
06.49.19.68.71 effira802@gmail.com
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Mairie de CARCANS :
2A, route d’Hourtin - 05 56 03 90 20
Directeur de la publication :
Patrick MEIFFREN
Comité de rédaction :
Corinne CHARRIER,
Patrice MARCHAND,
Muriel MARQUAND,
Cynthia ROBIN,
Sylvie LANDUREAU,
Réalisation : Agence CONVERGENCE

NUTRITION – RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE
HYPNOSE SPECIALISÉE - POIDS, ARRÊT DU TABAC
ET DES ADDICTIONS
LE 80 20 – Muriel MARQUAND
06.14.42.14.79 le80.20.muriel@gmail.com
MASSAGES – MÉDECINE CHINOISE
Christine VALLET
06.52.24.84.53 christinevallet@hotmail.fr
THERAPIES DU BIEN-ETRE
NETTOYAGE ET EQUILIBRAGE ENERGETIQUE
LIBERATION ÉMOTIONNELLE
ACCOMPAGNATRICE EN DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL
Sophie BLANC
06.08.85.45.45 ybiat.1373@gmail.com
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NATUROPATHES – REFLEXOLOGUES
POSTUROLOGUES – ENSEIGNANTE YOGA
Charlotte FAYET
07.87.35.88.50 charlottechabosy@natur-ocean.com
Loïc FAYET
06.74.79.18.72 loicfayet@natur-ocean.com
SOIN SONORE AU DIDGERIDOO
Indiana BALLAN et Omar DE LA TEJERA
06.16.81.86.53 oniridoo@gmail.com
MAGNETISEUR
Franck
06.25.88.35.21 gaffe.franck@orange.fr
PSYCHOPRATICIENNE
Marie BARBE-MARQUET
06.42.81.01.75 marie_fr_2000@yahoo.fr

France Connect sous réserve d’une mise à jour du GNAU.

Pouvoir ou ne pas pouvoir construire, telle est la question !
Depuis quelques années, les services de l’état font une interprétation drastique de la loi littoral à laquelle
notre commune est soumise. Cela entraîne de la part des préfets, quantité de demandes de retrait des
autorisations de droit du sol signées par les Maires des communes concernées, demandes qui sont
considérées, souvent à juste titre, comme injustes et inéquitables. Cette situation n’est plus acceptable
et les associations de l’AMF et de l’ANEL (association des maires de France et association nationale des
élus du littoral) sont au travail pour que nos députés examinent enfin les possibilités d’aménagements
de cette loi, afin que nous puissions revenir à une situation qui nous laisse plus de latitude quant
à l’aménagement de notre territoire. La communauté de commune Médoc Atlantique est en cours
d’élaboration d’un SCOT (schéma de cohérence territoriale) à la suite duquel il nous faudra réviser
notre PLU (plan local d’urbanisme). Souhaitons que ces documents, qui intègreront bien sûr toutes
les lois et règles qui régissant l’urbanisme, nous permettront dans les années à venir de retrouver plus
d’autonomie tout en maîtrisant l’urbanisation de notre commune.
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dossier

dossier

Le stationnement payant à Carcans
Personne à mobilité réduite

Dès le 1er mai prochain, les places de stationnement de Maubuisson (dans leur grande majorité) et de Carcans-Plage vont
devenir payantes. L’intérêt de ce dispositif est double. D’une part, il s’agit de l’opportunité d’intégrer de nouvelles recettes dans
le budget communal, destinées à poursuivre l’entretien et la modernisation de ces deux pôles. D’autre part, ce dispositif per-

Gratuité des places réservées aux détenteurs de la carte d’invalidité européenne.

met de faire participer financièrement les visiteurs saisonniers aux investissements dont ils profitent en période estivale, évitant
ainsi de faire supporter tout le poids aux seuls contribuables de la commune. Cette alternative permet d’éviter une hausse
d’imposition et de favoriser une égalité de traitement entre tous les utilisateurs de nos infrastructures touristiques.

LES TARIFS 2022 (paiement à l’horodateur)

Le stationnement sera payant 7 jours sur 7 de 9h à 19h du 1er mai au 30 septembre 2022 et du 1er avril au 31 octobre les

Tarifs pour la redevance de stationnement, à acquitter dès le début du stationnement.

années suivantes. Il existe 2 zones de stationnement payant dont les tarifs et durées sont identiques : Carcans Plage et le pôle

Du 1er mai au 30 septembre 2022

de Maubuisson (voir les plans).

Durée maximale
stationnement
payant

LES ABONNEMENTS pour la saison 2022
Selon votre profil, vous pouvez enregistrer votre abonnement pour un stationnement illimité sur
l’ensemble des places payantes de Carcans Plage et Maubuisson directement à l’accueil de la Mairie
aux heures d’ouverture. À la suite de cet enregistrement et vérification des pièces justificatives, le
paiement se fera directement aux bornes horodatrices lors de votre 1 stationnement.
er

Horaires de la Mairie :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30
Vous pourrez également télécharger le formulaire à compléter sur notre site internet www.carcans.fr et nous le renvoyer avec
les pièces justificatives par mail à stationnement@mairie-carcans.fr à compter de début mai. En retour, vous recevrez un mail

Carcans Plage
Maubuisson

9h

30 min	Tarif horaire
Gratuit

A partir du 2ème véhicule :

5€

FORFAIT POST-STATIONNEMENT.
En cas d’absence de titre, de dépassement du forfait payé
ou de dépassement de la durée maximale : 30€

Résidence secondaire :
Copie Carte Nationale d’Identité
Copie Carte Grise du véhicule
au même nom que CNI
Justificatif de domicile de moins de trois mois

Commerçants Carcanais
	Tarifs
1er véhicule : 10€
2ème véhicule : 5€

Pièces à fournir
Extrait Kbis de moins de trois mois
Copie du bail locatif ou taxe foncière, Copie de la Carte Nationale d’Identité
Copie Carte Grise du véhicule au même nom que CNI

Saisonniers
	Tarifs
1er véhicule : 30€

Pièces à fournir
Copie du contrat de travail
Copie de la Carte Nationale d’Identité
Copie Carte Grise du véhicule au même nom que CNI
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10€

sous réserve de la présence d’un titre de stationnement.

Pièces à fournir
Résidence principale :
Copie Carte Nationale d’Identité
Copie Carte Grise du véhicule à jour
sur Carcans au même nom que CNI

5€

De 9h à 19h, une demi-heure gratuite de stationnement est accordée une fois par jour,

Contribuables Carcanais

1er véhicule : 10€

9h

Un forfait à la semaine est aussi proposé : 7 jours à 70 € (paiement à l’horodateur)

vous confirmant votre abonnement qui sera à régler directement sur un horodateur.

	Tarifs

1,40€

5h

7 jours sur 7
9h à 19h
du 01/05
au 30/09
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notre commune

dossier

Signalétique des zones de baignade
publiques aménagées et surveillées
Une norme sur la signalétique des baignades a vu le jour en juin 2020 basée sur les
normes internationales. Il ne manquait plus que le décret pour venir conforter cette
norme et c’est chose faite depuis le 31 janvier 2022.

Parole à la majorité municipale

Ce nouveau décret et cette nouvelle norme spécifient les obligations et

Les élus de la majorité se doivent d’apporter des éléments de réponse lorsqu’ils sont interpellés sur leur manière d’appréhender le

recommandations pour la signalétique des zones de baignade publiques et de

patrimoine communal notamment forestier et les équipements relatifs à la sécurité incendie. Des sujets aussi importants pour notre

pratiques aquatiques et nautiques, spécialement aménagées dans les eaux

commune ne méritent pas d’être traités à la légère.

littorales et intérieures.

Ainsi, pour rappel, la Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) n’a pas pour but de faire l’attaque du feu, mais sa mission est de
surveiller la zone brulée lorsque celui-ci est déclaré éteint par les Sapeurs-Pompiers en concertation avec Monsieur le Maire et la DFCI.
Pour cela, la commune dispose d’un Nissan Navarra avec un groupe moto-pompe d’une réserve de 300 litres et d’une remorque Bigata
dotée d’une cuve de 2000 litres pour éteindre d’éventuels fumerons au début de reprise de feu.
Concernant le camion-citerne Sinpar, mentionné par le conseiller municipal de l’opposition dans son dernier article, il est précisé que
ce véhicule, âgé de 38 ans, n’était plus en fonctionnement depuis 2016. De 2009 à 2016, les frais de réparation et de fournitures se sont
élevés à 6140 €, ce qui représente un montant considérable. Par la suite, le garage chargé des réparations ne trouvant plus les pièces
adaptées, le véhicule a effectivement fait l’objet d’une destruction.
Pour compenser, la commune a acheté en décembre dernier, un nouveau camion-citerne, plus récent, pour un montant de 5000 € au

Le Service National Universel : SNU
Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes filles et garçons âgés de 15 à 16 ans pour une
société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte obligatoirement un séjour de
cohésion de deux semaines et une mission d’intérêt général de deux semaines également. Chaque jeune peut
ensuite poursuivre une période d’engagement de trois mois minimum.

Service Départemental d’Incendie et de Secours par le biais de la DFCI Gironde, un «détail» dont notre collègue aurait eu connaissance

3 ÉTAPES CLÉS

s’il ne s’était pas arrêté à des critiques inconstructives.
Mais tout cela nous permet de rappeler à nos concitoyens que non seulement l’équipe municipale est consciente du patrimoine
forestier et de ses enjeux, mais également de la nécessité d’exploiter au mieux l’argent public au travers notamment de la gestion des
frais d’entretien des véhicules.
Les Élus de la majorité

Parole à l’opposition
Pourquoi j’ai voté contre le stationnement payant sur le territoire de CARCANS ?
D’abord parce que je pense aux résidents carcanais estimant qu’ils doivent bénéficier d’avantages sur la commune. Ils en payent déjà les divers
impôts, l’eau, l’électricité, le gaz et l’essence qui ne cessent d’augmenter et ces dépenses imputent lourdement leur pouvoir d’achat. A partir
du 1er mai et jusqu’au 30 septembre 2022, les résidents carcanais doivent s’acquitter d’un forfait annuel de stationnement de 10 € pour le
premier véhicule et de 5 € par véhicule supplémentaire pour les pôles de MAUBUISSON et CARCANS-PLAGE. Je souhaitais qu’ils payent un
forfait annuel d’un euro puisqu’il n’est légalement pas possible de pratiquer la gratuité dont bénéficient à juste titre les personnes à mobilité
réduite. Attention, si vous stationnez illégalement, vous aurez une amende de 30 € (forfait post-stationnement).
M. le Maire n’excluant pas mettre en place le stationnement payant à CARCANS-BOURG. Pourquoi pas, a-t’il dit ? Il ne lui restera plus qu’à
envisager des places payantes sur les parking à Berron, Troussas, Capdeville, le Pouch et dans tous les autres hameaux de CARCANS.
Aux motifs d’intégrer de nouvelles recettes dans le budget communal et de faire participer les visiteurs saisonniers aux investissements dont ils
bénéficient en période estivale, je ne suis pas du tout convaincu de ces motifs. Je précise que la perte de la taxe d’habitation par les communes
est intégralement compensée par l’État, que notre forêt communale rapporte de plus en plus d’argent compte tenu de la croissance de
nos peuplements, que notre commune pourrait faire d’importantes économies sur l’éclairage public et celui des bâtiments publics, d’autres
économies sur le chauffage de ces infrastructures si des panneaux photovoltaïques étaient installés sur les toits de toutes ces salles et hangars.
Combien va coûter à la commune la mise en place du stationnement payant ? On n’en parle pas. L’aménagement, le balisage et traçage des
parkings, l’achat, l’installation et la mise en service des horodateurs, le service gestionnaire, l’embauche de 7 ASVP (agent de surveillance de la
voie publique) uniquement pour la gestion du stationnement payant, sont autant de coûts. Quel sera le bénéfice in fine ? J’aurai préféré que
les 7 ASVP effectuent des services de prospection dans les lotissements, autres résidences et hameaux et en général sur le territoire communal
afin de limiter les vols, dégradations et autres incivilités.
Le stationnement payant à CARCANS ne me paraît pas prioritaire. Les jours de canicule et d’affluence sur nos plages, les résidents carcanais
trouveront-ils de la place et pourront-ils stationner sans craindre le PV ? Enfin est-ce une bonne manière d’accueillir les hors résidents dans
notre commune ?
Jean-Claude POMIÈS
Conseiller Municipal
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SÉJOUR DE COHÉSION
OBLIGATOIRE

MISSION D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL OBLIGATOIRE

ENGAGEMENT
VOLONTAIRE

Le SNU offre à chaque jeune l’occasion
de découvrir un autre territoire. C’est
également une opportunité de vie
collective pour créer des liens nouveaux,
apprendre la vie en communauté,
développer sa culture de l’engagement
et ainsi affirmer sa place dans la société.

Dès le séjour de cohésion, les missions sont
présentées et préparées dans le module
«Découverte de l’engagement» et dans la vie
quotidienne des maisonnées, au sein desquelles les
jeunes peuvent élaborer un projet collectif. Cette
préparation peut également s’appuyer sur des
forums, organisés pendant le séjour de cohésion,
ainsi que sur l’intervention de jeunes bénévoles et
volontaires. Une fois le séjour de cohésion réalisé,
chaque jeune effectuera une mission d’intérêt
général.

À l’issue de sa mission d’intérêt général,
chaque volontaire peut s’engager et
participer à la création d’une société
fraternelle et d’entraide. Ces différentes
opportunités d’engagement civil ou
militaire intégreront les formes de
volontariat existantes, comme l’actuel
Service civique.

• 2 semaines dans une brigade
de 200 jeunes
• dans un autre département
• l’année qui suit la classe de 3ème

• 3 mois minmum
• Dans le département de son choix
• Entre 16 et 25 ans

• 2 semaines
• près de chez soi
• dans la solidarité, la santé, l’éducation,
l’environnement etc...
• dans l’année qui suit le séjour de cohésion

ACCUEILLI

R UN VOLO

Retrouvez toutes les informations
utiles et inscrivez-vous directement
sur snu.gouv.fr

NTAI

RE SNU
Le Service
qu’est-ce national universe
que c’est
l
?

brochure complète
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environnement

environnement

Le printemps au jardin

Une nouvelle saison de Transhumance Médocaine

L’arrivée du printemps nous apporte une diversité d’insectes,
qui pour la plupart ont passé l’hiver bien à l’abri, dans différents
endroits, remises, litière, branchage, compost, etc.
Les premiers papillons à émerger au printemps sont l’aurore et
le flambé. D’autres comme le vulcain ont hiberné à l’état adulte.

de la transhumance 2022. Elle a réuni tous les partenaires du projet dont les
représentants des communes et les gestionnaires des parcelles concernées par
l’accueil du troupeau.
Depuis 2017, un projet éco-pastoral porté par le Conservatoire des races d’Aquitaine
Aurore

Grillon bordelais

Syrphe des narcisses

Jeudi 24 mars s’est tenue à la salle des fêtes de Lacanau la réunion de lancement

Vulcain

et le SIAEBVELG en collaboration avec les communes parcourues, coordonne

Flambé

cette transhumance de brebis de races landaises et chèvres Pyrénéennes. 500

D’autres insectes apparaissent et commencent à coloniser les trous naturels ou artificiels qui
leur sont proposés. Ce sont des guêpes des sables (ammophile) et des abeilles charpentières
(xylocope) ou maçonnes (osmie). La plupart sont pollinisatrices ou prédatrices de chenilles
ou d’araignées. L’installation d’un hôtel à insectes permet l’observation de ces hyménoptères
qui viennent pondre dans le creux des tiges à moelle en choisissant le diamètre adapté à
leur morphologie. Le staphylin bourdon, le syrphe des narcisses ou le grillon bordelais font
également leur apparition. Bonne découverte de la nature dans votre jardin.

FEFOMM 2022, c’est reparti !

9 - 10 - 11 septembre 2022

Fort du succès de la 1ère édition, l’association « Carcans fête la Forêt » va renouveler
l’événement FEFOMM. La commune a exprimé fortement sa volonté de pérenniser
cette fête et l’édition 2022 se prépare déjà activement ! Venez apporter votre aide aux
organisateurs ou inscrivez-vous pour rejoindre les rangs des bénévoles en septembre.
Renseignement : carcansevent@gmail.com
Encore un programme original
• Conférence environnement
• Concert des sonneurs le 10 matin au bourg
• Les camelots de l’histoire, traditions médocaines
• Histoire villageoise, le percement du canal
• Racontars du village
• Pique-nique villageois
• Rencontre des générations, goûter de sortie
d’école par les anciens du village Pastoralisme
et tonte de mouton
• Scierie vapeur du XIXè siècle
• Échasses et gemmage
• Sport nautique, ski, plongée et paddle, initiation gratuite
• Randonnée nature, balade lacustre et voile sur le lac
• Concours de bûcheronnage
• Exposition de matériel agricole, neuf et ancien

• Concert gratuit
• Danse, chant et tradition
• Artisanat médocain
• Salon des auteurs médocains
• Pour la 1ère fois en France course
de Barrique paddle
• Portes ouvertes du Musée / MATP 		
Sculpteur et exposition d’artistes
Et de nombreuses autres animations

Pour la 1 fois en France !
course de Barrique paddle

animaux, guidé par Jean-Michel Le Corre, le berger employé par le Conservatoire
des races pour prendre soin du troupeau, se déplacera pendant 6 mois sur près
de 130 kilomètres au travers de 16 étapes successives.
Le départ sera donné mi-avril au troupeau depuis Avensan et les communes
de Ste-Hélène, Brach, Carcans, Hourtin, Lacanau, Saumos et Salaunes feront
l’objet de traversées et/ou d’arrêts temporaires du troupeau sur des parcelles
préalablement identifiées et clôturées par des filets mobiles.

Carcans sera traversée à deux reprises par cette transhumance :
• DÈS LE PRINTEMPS, SUR L’EST DE LA COMMUNE, le troupeau

• Cet été, sur l’Ouest de la commune, le troupeau pâturera

séjournera sur le secteur des Matouneyres afin de consommer

les landes humides en bordure du lac. Ici également, il s’agira de

la végétation aux pieds des pins et autour des lagunes, ce qui

prévenir l’embroussaillement de ces sites et permettre de réduire

permettra de lutter contre les risques incendies en entretenant le

les interventions mécaniques par une gestion pastorale douce telle

sous-bois et de prévenir la fermeture des lagunes par les végétations

qu’elle était pratiquée au siècle dernier sur ces zones. Ces opérations

ligneuses qui les colonisent.

sont accompagnées par des fonds de l’Etat et Européens depuis
2019 via un contrat Natura2000.

SMICOTOM : La prestation de broyage
Cette offre est réservée aux particuliers
« En bref, vous coupez, nous broyons, vous utilisez votre broyat à domicile »
L’entretien du jardin (tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de haies, élagage

ère

2éme

édition

d’arbres) représente à lui seul 180 kg de déchets verts par foyer (données
Smicotom 2020), beaucoup de temps et beaucoup de sueur ! On coupe, on
ramasse, on charge, on transporte en déchèterie, on décharge... et pourtant
c’est de l’or pour le jardin ! Il existe des solutions pour les utiliser à domicile
grâce au broyage.
Depuis le début de l’année, le SMICOTOM propose une prestation de

Une entreprise carcannaise aux valeurs traditionnelles.
La scierie Rochette développe un projet pédagogique
Dans le cadre d’un projet de stage d’un étudiant en Animation et Développement des territoire* l’une des entreprises emblématiques de
notre ville a souhaité mettre en place un espace informatif et pédagogique pour ces nombreux visiteurs et clients quotidiens. Développé
depuis plusieurs mois et fruit de recherches locales et de nombreuses rencontres, ce projet sera situé dans l’espace d’exposition des
produits de la scierie. Les visiteurs se verront proposer toute une collection d’affiches mettant en valeur l’économie locale issue de nos
forêts, de la sylviculture et du bois que l’on y produit. Le but étant d’expliquer l’importance du bois et ses déclinaisons ainsi que la
connaissance des différents corps de métiers de la scierie.

broyage à domicile via un prestataire (Med’Loc).
Pour connaitre le déroulé, le coût de l’intervention et les modalités de
l’intervention, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet du SMICOTOM :
www.smicotom.fr

Pourquoi un projet pédagogique ?
Le constat est assez simple et les analyses montrent que le métier est peu connu du grand public. L’idée est de faire partager des savoirs
en faisant appel à des grands acteurs dans ce domaine, tel que le CRPF, le syndicat forestier du sud-ouest, le Parc naturel des Landes
de Gascogne.
La Scierie Rochette, novatrice et pilote, espère que cette action saura inspirer d’autres structures économiques. Suivant cet exemple,
en mettant en valeur d’autres métiers traditionnels, nous contribuerons, en l’exposant, à protéger le patrimoine culturel, traditionnel et
naturel de notre territoire.
* BTSA DATR Animation et développement des territoires ruraux
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tourisme

associations

Le camping de l’Océan prépare la saison 2022

ASSOCIATION GYM VOLONTAIRE
Présente dans notre commune depuis 1974, l’Association de Gymnastique Volontaire Carcanaise n’a de cesse de promouvoir

Il en va de la direction d’une entreprise comme celle d’une bicyclette :

de la maintenance et l’entretien de ces équipements. Ainsi le conseil

Si elle n’avance pas, elle tombe. Le camping de l’Océan n’échappe pas

d’administration de l’établissement a conclu un contrat de maitrise

à la règle : se développer, encore ; avancer, toujours ! Après une saison

d’œuvre avec le cabinet d’architecte « Métaphore » pour piloter la réha-

bénévoles, elle a su être réactive et résister à la pandémie de la Covid 19 pour compter à nouveau près de 70 adhérents en 2022.
La gym volontaire est avant tout une séance sportive adaptée aux capacités de chacun, quelles que soient sa forme et ses envies.

2021 record, le camping de l’Océan poursuit son développement en te-

bilitation complète du bâtiment sanitaire n°3. La livraison du nouvel en-

nant compte des attentes exprimées par sa clientèle. La stratégie reste

semble est prévue, on croise les doigts, pour le printemps 2023. Dans le

la même ; garder son caractère authentique et préservé et renforcer une

même esprit, se poursuit le programme pluri annuel de remplacement

offre qualitative.

des unités de chauffe eaux. Cette année les sanitaires n° 2 et 6 seront

La direction poursuit donc sa politique engagée depuis plusieurs an-

dotés de nouveaux matériel. Il est en effet primordial de pouvoir garan-

nées en faveur d’une clientèle individuelle et familiale ; ainsi en 2022,

tir des douches chaudes à nos clients en toutes heures de la journée !

le partenariat avec le tour opérator allemand « GO VOYAGE » ne sera

De gros travaux de terrassement sont en cours pour rénover quelques

pas reconduit. Les emplacements qui leur étaient traditionnellement

emplacements en terrasse et pour embellir l’aspect général du camping.

le lien intergénérationnel et le bien vivre ensemble par la pratique du sport. Forte de 119 membres en 2019 et gérée par des

Nos séances sont multisports et complètes, c’est-à-dire suffisamment diversifiées pour que vous puissiez prendre du plaisir
et progresser harmonieusement dans tous les domaines : tonus musculaire, souplesse, endurance et équilibre. Elle propose
à ses adhérents, au travers de cours collectifs et mixtes, encadrés par
des professionnels, des séances variées et personnalisées : Gym équilibre
pour nos séniors ou dynamique pour un public plus large (renforcement
musculaire, Tabata, stretching, Pilates, approche du Yoga)

Contact :
Cécile OURIOUX
Tél : 05.56.03.33.71 et 06.70.52.73.20

attribués seront désormais affectés à l’implantation d’un ensemble de

Sur le plan organisationnel, l’équipe technique est renforcée afin d’assu-

tentes aménagées. Trois nouveaux lodges seront implantés en 2022 ; ils

rer un service optimum 7 jours sur 7, notamment sur la propreté des

viendront renforcer l’offre de locatifs dont le programme a été amorcé en

sanitaires qui doit être irréprochable.

2017 et qui rencontre un franc succès qui se confirme d’année en année.

Par le passé, le camping de l’Océan a su faire preuve de résilience, notam-

A ce jour, l’ensemble des lodges et tentes meublées sont déjà loués pour

ment en traversant sans trop d’encombre les saisons 2020 et 2021 mar-

La bibliothèque Municipale de Carcans, en plein centre de la ville, dans un bel immeuble en pierre, d’une superficie de

la saison estivale (Juillet Aout). En 2022, plus des 90 % des emplace-

quées par la pandémie. A ce jour, le niveau des réservations est plutôt

130m2, vit au rythme de la jeunesse qui l’entoure, école primaire (8 classes), ALSH (Accueil de Loisirs sans hébergement),

ments seront exclusivement attribués à la clientèle familiale.

encourageant et de nombreuses offres (emplacements caravane, cam-

structure jeunesse. Plus de 17000 livres où tous les genres sont représentés, accueil des classes, du public, animations avec

L’autre pilier de la stratégie du camping repose sur les efforts en faveur

ping-cars ou lodges) affichent déjà complet ou sont en passe de l’être.

lectures, rencontres littéraires..., la bibliothèque animée par 6 bénévoles est une véritable ruche à découvrir, sans oublier la

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CARCANS
gérée par l’association « LIRE »

bibliothèque annexe de Maubuisson avec environ 3000 livres mis à la disposition des estivants.

Maitres mots du village Océan : simplicité et Convivialité !
Le Village de l’Océan s’étend dans la partie sud de Carcans Plage, aux portes de la forêt. C’est un lieu très calme et familial, clôturé de buissons et
d’une barrière en bois. Vingt-six petits chalets indépendants s’étendent sous les pins sur un tapis d’aiguilles et parfums de résines ainsi qu’un chalet
destiné à l’accueil des vacanciers construit en 2021. La piste cyclable longe le Village et permet de vite s’évader en forêt. L’océan est à 200 mètres en
traversant la forêt ou le parking de la plage (sud) où la baignade est surveillée pendant l’été !
La saison 2021 fut riche avec un chiffre d’affaires en hausse par rapport à 2020. Les chalets ont affiché complet toute la saison d’été (de début juillet
à septembre) malgré le contexte sanitaire. Le village a été récompensé et classé 2 étoiles ! Toute la communication a été revue avec la refonte du site
internet ainsi qu’une nouvelle plaquette de présentation. Au programme pour 2022 : poursuite de l’entretien des chalets (peintures...) et travaux sur
le parking : avec la création de place pour personnes à mobilité réduite
Après une saison 2021 réussie, l’été 2022 s’annonce des plus radieux et les clients sont déjà au rendez-vous avec un planning bien rempli.

Permanences
de septembre 2021 à juin 2022 :

Permanences
de juillet et août :

Carcans ville :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Samedi

Carcans ville :
Lundi :
10h à 12h
Mardi au samedi : 9h30 à 12h30
Maubuisson :
Lundi au samedi : 16h à 18h45

11h / 12h
15h / 18h
16h30 / 17h30
11h / 12h

Les animations estivales : CONTES POUR LES JEUNES GRATUIT
JUILLET 2022
Mardi 12 juillet / Maubuisson
Mardi 19 juillet / Maubuisson
Jeudi 28 juillet / Carcans

JUILLET 2022
Mardi 12 juillet / Maubuisson
Mardi 19 juillet / Maubuisson
Jeudi 28 juillet / Carcans

Inscription préalable à la bibliothèque de Carcans et de Maubuisson. Enfants de 3 à 6 ans et de
6 à 10 ans (nombre limité pour les deux catégories d’âge, fixé par la commission de sécurité). Les
parents n’assistent pas aux contes.
Lieu : • Bibliothèque de Carcans ville, tél. 05 56 03 90 36 bibliotheque_carcans@orange.fr
• Bibliothèque de Maubuisson, tél. 05 56 03 49 83 Horaire : 11 / 12h

MARCHES AUX LIVRES en JUILLET et AOÛT À MAUBUISSON
Mercredis 20 juillet et 10 août DE 10H A 13H
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SOCIAL

jeunesse

Le maintien à domicile de nos personnes agées

LE LAEP ITINÉRANT : UN SERVICE GRATUIT GÉRÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MÉDOC ATLANTIQUE

Mieux vivre ensemble, c’est aussi aider les personnes âgées et les plus fragiles dans leur vie quotidienne. L’attention aux seniors doit tenir
compte aujourd’hui de l’allongement de la durée de vie. Être attentif aux plus âgés, c’est :
• Maintenir un lien social, prévenir la dépendance et les accompagner dans leur quotidien
• Les accompagner dans leur maintien à domicile et proposer un accueil spécifique pour les plus dépendants
En France, où le maintien à domicile des personnes âgées est plébiscité, on ne cesse de rappeler la nécessité d’adapter nos modes de vie, et
notamment les logements, aux enjeux du vieillissement. Le but du maintien à domicile d’une personne âgée est de permettre à la personne
dépendante de rester chez elle dans les meilleures conditions possibles.
A Carcans, la Mairie s’adapte et accompagne les seniors et leurs familles. Pour aider les personnes âgées à rester vivre dans leurs maisons, il
est important de créer du lien à l’échelle de la commune de Carcans. Deux agents ont notamment pour fonction de garder contact avec ces
personnes de la commune, les conseiller et les assister dans leurs besoins, avec toujours l’objectif d’un maintien à domicile.
Le maintien à domicile des personnes dépendantes et vulnérables en raison de leur état de santé, d’un handicap de leur vieillesse est une
préoccupation nationale. Il est devenu difficile de trouver des professionnels. Pour les aidants familiaux, il n’est pas toujours évident de concilier
vie personnelle/professionnelle avec la coordination des différents intervenants participant au maintien à domicile.

LES INFIRMIÈRES LIBÉRALES SUR CARCANS
7 jours sur 7, sous forme de tournée quotidienne, elles interviennent toujours sous prescription médicale au domicile du patient
pour dispenser des soins et assurer un suivi de la personne âgée. Leurs missions principales sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Prodiguer des soins infirmiers en suivant une prescription médicale
Administrer les traitements
Mettre en place un suivi de l’état de santé de la personne âgée (maladies chroniques
Assurer les soins d’hygiène du patient
Participer au maintien ou retour à l’autonomie de la personne dépendante
Administrer les soins palliatifs...

Les infirmières à domicile interviennent seules chez leur patient. Néanmoins, elle est amenée à travailler en étroite collaboration avec les
différents professionnels de santé et du secteur médico-social : médecin traitant, aide-soignant, aide à domicile, etc.
Elles permettent aux personnes âgées de demeurer chez elles et préservent ainsi leur qualité de vie et leur bien-être psychique.

LES SERVICEs DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SIAD) DU MÉDOC
Ce service fait partie du Pavillon de la Mutualité, groupe Vyv. Il est composé d’un Cadre de Santé, d’une infirmière Coordinatrice, d’un
psychologue, d’un agent administratif et d’une équipe d’Aides-Soignants diplômés d’Etat. Situé sur la commune de Sainte Hélène,
il intervient sur tout le secteur Sud Médoc.
Sa mission est de participer au maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans, en perte d’autonomie transitoire ou chronique liée à une
maladie ou un handicap, et dont l’état de santé nécessite des soins coordonnés et/ou une surveillance spécifique. Pour cela après une 1ere visite
d’évaluation par l’Infirmière Coordinatrice, une équipe d’Aides -Soignants, assure à domicile des soins d’hygiène, relationnels et une surveillance
globale de l’état de santé des personnes. Il joue aussi un rôle de conseil auprès de la personne et son entourage sur les démarches nécessaires à la
mise en place des aides et du matériel adaptés à la situation. Pour ce faire il travaille en collaboration avec l’ensemble des intervenants au domicile,
professionnels de santé libéraux et intervenants sociaux en coordonnant les actions de soins et d’accompagnement à domicile. Par ailleurs, afin
d’apporter une cohérence des interventions, le service forme avec l’AAPAM, un service polyvalent d’Aides et de Soins à Domicile.
Les objectifs du service :
•
•
•
•

Eviter ou retarder l’hospitalisation.
Freiner la perte d’autonomie progressive et aider les personnes à mieux vivre leur dépendance au quotidien.
Permettre le maintien à domicile dans des conditions de bien-être physique et psychologique.
Apporter un soutien, des conseils aux familles et à l’entourage.

Enfin Mutualité Santé Service Médoc est aussi composé d’une équipe mémoire (ESA)
L’objectif de l’équipe mémoire est d’intervenir auprès des personnes atteintes d’une maladie neuro évolutive ou apparentée, qui présentent
des troubles cognitifs à un stade léger à modéré. Notre équipe est composée d’une psychomotricienne et de deux assistantes de soins en
gérontologie. Après un bilan, nous établissons des objectifs d’accompagnement suivi de 15 séances de stimulation cognitive, à raison d’une
fois par semaine sur 15 semaines dans le but de ralentir les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne du patient et de son entourage.
Toutes interventions s’effectuent sur prescription médicale, avec une prise en charge à 100% par la sécurité sociale.
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Le mercredi de 9h à 12h à CARCANS : Salle ENAVANS – 8 rue du stade
Ce lieu est ouvert pour tous les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent (parents, grands-parents, beaux-parents, etc.).
Futurs parents, vous êtes également les bienvenus ! Deux accueillants professionnels sont présents pour vous accueillir dans ces lieux et à
votre disposition. Il n’y aura pas d’ateliers mis en place. L’ensemble des jeux et du matériel seront à la disposition des petits et grands enfants
qui viendront passer un moment...
Sans rendez-vous ni inscription préalable, l’accueil des familles est gratuit et anonyme et les échanges restent confidentiels. Lieu d’éveil
par le jeu pour les petits, lieu d’écoute et d’échange pour les plus grands, tout le monde devrait y trouver un petit quelque chose qui leur
permettra de passer un bon moment et surtout d’y revenir !
Le LAEP sera fermé la 2ème semaine de chaque vacances scolaires, toutes les vacances de Noël, les trois premières semaines d’août et les jours
fériés. De plus exceptionnellement, le LAEP sur Carcans sera fermé les mercredis 13, 20 et 27 avril prochains.

LES LAEP, DES LIEUX D’ACCUEIL, DE PAROLE ET D’ECOUTE
Les Lieux d’accueil de type Maison Verte (LAEP) ont été établis selon le concept de la Maison Verte, créée à Paris en 1979 par la
pédopsychiatre et psychanalyste Françoise Dolto et son équipe ; la référence psychanalytique est ainsi à la base du travail et de la
réflexion des accueillant-e-s dans ce dispositif au service de l’enfant.
• Lieux d’accueil, de parole et d’écoute ouverts à tous les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans révolus obligatoirement
		 accompagnés d’un adulte.
• Accueillant toutes les familles sans distinction. Le soutien à la parentalité ainsi que la préparation à la séparation
		 et à l’autonomie sont au cœur de leur mission.
• Offrir un accueil conjoint enfant-parent, ce qui les différencie des lieux traditionnels de garde de l’enfant en l’absence des parents.
• Grâce à la présence constante de l’adulte qui en a la responsabilité, l’enfant peut se préparer aux premières séparations
(crèches, mamans de jour, école...), expérimenter, développer son autonomie et se familiariser avec la vie en société.
• L’adulte accompagnant peut, de son côté, partager ses préoccupations avec d’autres adultes (parents et accueillant-e-s),
		 vivre un moment privilégié avec l’enfant ou profiter d’un moment de détente.
Dans les Lieux d’accueil, les enfants et les adultes peuvent
s’exprimer en toute confiance. Les accueillant-e-s offrent
une écoute attentive aux questionnements (verbaux ou
non verbaux) de chacun. Elles-ils garantissent une présence
bienveillante, sans jugement, qui favorise la parole. En
mettant l’enfant au centre du dispositif, les LAEP facilitent
ses premières expériences sociales ; elles contribuent ainsi à
prévenir les possibles troubles de la petite enfance.

Renseignements : Maryse BONNOT – accueillante référente LAEP CC Médoc Atlantique
Tél: 07.79.19.53.23 - laep@ccmedocatlantique.fr - https://www.ccmedocatlantique.fr/
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ANIMATIONS

ACTIONS CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
• Fête de Noël : Un moment festif et fédérateur
Carcans fête Noël, organisé le 4 décembre dernier, est un projet des jeunes du CMJ. Durant cette journée, une
distribution de cadeaux pour tous les enfants de commune, des bébés jusqu’au CM2, a été organisée. Des
animations musicales, du maquillage et la présence du Père Noël ont ravi nos petits carcanais. Pour cette 2e
édition, les enfants de Carcans se sont bien amusés sous la neige tirée au canon ! Le CMJ a travaillé sans relâche
pendant pratiquement un an après deux ans de crise sanitaire. Ils ont tenu leur promesse pour que cet événement
soit une belle réussite et souhaite remercier chaleureusement l’Association AJC33 pour leur investissement..

FRENCHMAN du 26 au 29 mai 2022

WILLIAM : « Aaah ! Quel bonheur de vous revoir après 2 années où nous n’avons pas pu organiser cette
belle fête. Nous vous avions promis de perpétuer l’événement, promesse tenue !! »
TOM : « Le Conseil Municipal des Jeunes de Carcans a travaillé plusieurs semaines et a redoublé d’efforts
pour organiser cette fête »

• L’événement autour du triathlon dans le Médoc Atlantique. Venez profiter d’un fabuleux cadre, d’une
ambiance exceptionnelle et d’une course au service de l’athlète.
C’est à Carcans-Maubuisson que se déroulera le E.Leclerc Frenchman 2022. Le départ natation se fera sur la plage du Lac de Maubuisson, avec

• Protection du milieu dunaire
Afin de lutter contre l’érosion, des sapins de Noël naturels, soit 25 m3, ont été installés en pied de dune à
Carcans-plage mercredi 12 janvier dernier grâce au soutien pédagogique et technique de l’ONF. Les sapins
de Noël sont devenus des alliés dans la lutte contre l’érosion. Monsieur Duval, technicien forestier de l’ONF
(Office national des forêts), a été aidé par une armée de petites mains, le CMJ de Carcans et de ListracMédoc ainsi que de nombreux bénévoles. L’objectif était de disposer les sapins le long de la côte, afin de
ralentir le vent et ne pas abîmer la dune. L’océan grignote peu à peu la côte. Le projet permet d’apprendre
aux enfants comment protéger l’environnement. Une belle initiative des jeunes de Carcans !

• Plantation des arbres fruitiers

l’aire de transition, le passage en course à pied et la ligne d’arrivée a proximité. Les spectateurs pourront apprécier le départ, les transitions, le
passage des coureurs à pied et l’arrivée sans avoir à se déplacer. Le village exposants, les restaurants, les boutiques et animations de plage sont
aussi sur place. Le week-end de l’Ascension sur Carcans- Maubuisson promet d’être féerique !
Au programme :
• Jeudi 26 mai à 9h30 : Châteaux Cordeillan-Bages TRIATLON M (individuel + relais)
-> 1500m de natation, 40km de vélo et 10km de course à pied
• Jeudi 26 mai à 16h : DUATLON KIDS
-> En fonction de la catégorie d’âge

Le mercredi 2 février dernier, le CMJ a entamé la plantation de 6 arbres fruitiers (1 pommier, 2 cerisiers, 1

• Vendredi 27 mai : Sichel Sport Triatlon L (individuel)

prunier et 1 noyer) sur Carcans Ville : 2 autour du skate parc, 2 à l’air de jeux et 2 au City Stade. C’est une

-> 1900m de natation, 90km de vélo et 21km de course à pied

démarche écologique prise en charge par la municipalité afin d’éveiller la curiosité des habitants qui auront

• Samedi 28 mai à 7h : E.Leclerc FrenchMan Triathlon XXL

donc l’occasion de découvrir, cueillir, partager et déguster les fruits.

-> 3km800 de natation,180km de vélo et 42km de course à pied

Les jeunes souhaitent remercier tout particulièrement Sébastien et Grégory, du service techniques et
espaces verts, pour leur apport pédagogique et logistique.

A la veille de son 10ème anniversaire, le E.Leclerc FRENCHMAN Triathlon de Carcans souhaite marquer
le coup en rendant hommage aux Stars des années 90 du Triathlon français. Une course et une soirée
spéciale s’organise autour des grands noms du triathlon français, vendredi 27 mai à partir de 18h30.

ACTIVITÉS
VACANCES
Accueil de loisirs

Actions
parentalité
Les conférences avec Géraldine Porterie

On s’éclate à l’accueil de loisirs ALSH

Afin de répondre aux attentes des familles, la commune de
Carcans a initié depuis 2021 des conférences-débat sur la
parentalité. Les dernières actions parentalité ont eu du succès
avec environ une quinzaine de familles présentes à chaque fois !
Des soirées thématiques ont abordé des sujets tels que la fratrie,
la communication avec mon (pré)-ado ainsi que les écrans chez
les enfants de 0-10 ans.
À la suite de ces rencontres, les parents ont exprimé le souhait
de participer à d’autres échanges. Aussi pour l’année 2022, après
différents retours des parents et des équipes d’animation, la
commune souhaite poursuivre son action de parentalité afin de
créer un espace de dialogue entre parents et professionnels autour
des thèmes liés à l’éducation des enfants. Trois conférences-débat
sont programmées pour l’année 2022 :

Pendant les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs de Carcans a
accueilli entre 40 et 50 enfants, de 3 à 10 ans, répartis en 2 groupes
: maternelle et élémentaire. Les enfants ont pu profiter et participer
à de nombreuses activités et animations sur le thème « Carnaval de
Rio ».
Ces vacances ont été aussi l’occasion pour les enfants de découvrir
des activités sportives, culturelles et artistiques, comme la capoeira et
le théâtre d’improvisation. De plus, des sorties « plaisir » au Youpi Parc,
à Hapik (escalade en intérieur) et une sortie « découverte » à la réserve
naturelle de l’étang de Cousseau (Lacanau) ont été organisées pour le
plus grand bonheur des enfants. Dans la joie et la bonne humeur, les
vacances se sont clôturées avec un défilé déguisé !

• Nos ados (soirées, sorties, vacances, écrans...)
		 comment trouver un terrain d’entente ?

1er Festival de Court Théatre

Votre rendez-vous artistique au bord du lac. Les 4 & 5 juin 2022 à Carcans Maubuisson
A l’approche de l’été, Carcans-Maubuisson se transforme en scène de plein-air ! Au bord du lac et au cœur de la ville, la créativité des
troupes et acteurs professionnels et amateurs vous permettra de profiter différemment de la douceur de la belle saison. Rendez-vous les
4 et 5 juin 2022 !
Durant un week-end, 12 compagnies (amateurs, semi-professionnelles, professionnelles) vont se relayer et jouer leur pièce de Court Théâtre devant le
grand public et un jury de professionnels. Leur objectif ? Passer les qualifications, arriver en finale et obtenir le premier prix !
Maubuisson vivra au rythme du théâtre. Dans ce cadre exceptionnel, les artistes enchaîneront les représentations en plein air. Classique, novatrice,
délurée, chaque pièce aura sa particularité !
Le samedi 4 juin, 12 troupes présentent leur pièce de court théâtre devant un jury de professionnels, sélectionnés par M. Christophe Lorcat, Directeur
du Cours Florent Bordeaux (de 10h à 13h et de 15h à 19h)
En soirée, assistez à une représentation exceptionnelle d’une troupe du Cours Florent (à 21h, au Théâtre de l’Estran).
Le dimanche 5 juin, les 6 compagnies finalistes se produisent pour une représentation officielle ouverte au public et
gratuite au Théâtre de l’Estran (de 10h à 13h et de 15h à 17h, au Théâtre de l’Estran. Remise des prix à 18h).
Venez profiter d’un village d’artistes sur la place centrale, pour rencontrer et échanger avec ceux qui font vivre ce festival.
Les petits plus
- Vous rencontrerez peut-être des étoiles montantes
- Des scènes dans le cadre enchanteur du lac de Maubuisson
- C’est totalement gratuit ! Pour les troupes et pour les spectateurs !

• Conférence-débat « Donner confiance à son enfant,
nourrir l’estime de soi ! »
• Conférence-débat « Comment permettre à nos enfants
d’être eux-mêmes ? »
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Contacts : Festival du Court Théâtre

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE - Place de l’Europe - 33680 LACANAU OCÉAN
Courriel : festivalcourttheatre@gmail.com
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