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A la une
Trois Carcanaises préparent un Trek dans le desert
marocain
ROSE TRIP MAROC "Les filles à retordre"
Fanny,
Laure
et
Camille,
3
carcanaises, vont participer au Rose
Trip Maroc; un treck d'orientation
solidaire et 100% féminin pendant 5
jours ! Elles nous racontent leur projet
et ses préparatifs !
Une motivation à toute épreuve : "Réaliser
un défi sportif solidaire, une aventure
humaine dans laquelle nous souhaitons
nous dépasser et révéler notre âme
d’aventurière tout en soutenant des causes
qui nous tiennent à cœur... Et vous faire
rêver!!!!!"

Qui sont-elles ? 3 copines, 3 amies rencontrées grâce aux enfants: anniversaires
partagés, apéros prolongés, vacances programmées, et aventure décidée! Ce trek, c'est
l'envie pour elles de relever un défi à la fois personnel et collectif. Un défi physique et
solidaire !
Le trek Rose Trip Maroc, du 27 octobre au 1er novembre 2022, est l'occasion pour elles
d'assouvir leur soif d'aventure. Cette randonnée nomade, strictement féminine de trois
jours au coeur du désert marocain, est un challenge solidaire, entièrement dédié au lâcher
prise et au dépaysement.
Maintenant que leur dossier d'inscription est complet, Fanny, Laure et Camille se penchent
sur la préparation physique ! Et le trio compte aussi sur les commeçants de proximité, les
réseaux sociaux et une cagnotte en ligne pour financer tout le nécessaire pour relever leur
défi !
Vous voulez suivre cette folle aventure et soutenir une belle cause, vous pouvez devenir
sponsor et partenaire de l'association "Les Filles à retordre" : Page Facebook ou par mail à
lesfillesaretordre33@gmail.com

En bref

Information Navigation

Vente des redevances annuelles
Une nouveauté pour 2022, les vignettes
"ANNUELLES"
sont
vendues
EXLUSIVEMENT EN MAIRIE (tous les
jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 ainsi que le samedi matin).
Les vignettes sont donc en vente :
Mairie
:
vignettes
annuelles
et

Distribution gratuite de
compost
Organisé par le SMICOTOM

LE SAMEDI 26 MARS, DE 8H30 À 12H,
le SMICOTOM vous ouvre le centre de
traitement des déchets de Naujac-surMer pour une distribution gratuite de
compost.

journée/semaine
Bureau
du
tourisme
:
vignettes
journée/semaine uniquement
Tous les plaisanciers doivent s’acquitter
d’un droit de navigation(*) sur le lac dont
les tarifs sont fixés annuellement en
séance du conseil municipal (Décembre),
en cohérence avec ceux appliqués par la
commune d’hourtin.
Retrouvez les tarifs des redevances
Navigation et Mouillage en vigeur ICI

Cette distribution est réservée aux
particuliers résidant sur le territoire du
SMICOTOM.
Site de traitement des déchets : 1 rue
de la Grange 33990 NAUJAC-SUR-MER
Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter le SMICOTOM ou vous rendre
directement
sur
le
site
internet
www.smicotom.fr
Consigne sanitaire
obligatoire

:

port

du

masque

Scolarité

Carcans recrute

Les inscriptions scolaires 2022-2023 sont
lancées. Votre enfant est né en 2019 ?
Vous pouvez d'ores et déjà pré-inscrire
votre enfant à l'école.
Voici la démarche à suivre :
Préinscription à réaliser en
mairie, sur présentation de la fiche
de
renseignement,
dûment
complétée, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
Rendez-vous
à
l'école
pour
l'admission en vous munissant des
pièces : voir ICI
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à
contacter l'accueil de la Mairie.

La commune est à la recherche de deux
profils pour venir compléter son équipe !
- Un(e) chargé(e) de maintenance du
patrimoine
et
du
contrôle
des
stationnements payant : poste à pouvoir
au 1/04/2022. Emploi temporaire d'une
durée de 9 mois / 35h par semaine.
- Agent d'accueil polyvalent : poste à
pouvoir au 1/04/2022. Emploi temporaire
d'une durée de 9 mois / 17h par semaine.

Inscription en petite section

A vos CV !

Plus de détails sur nos offres : ICI
Merci de déposer vos CV et lettres de
motivation à l'accueil de la mairie, par
courrier
postal
ou
par
courriel
à
secretariat@mairie-carcans.fr
La commune recrute également pour la
période estivale dans les domaines :
technique, police et animation !

Agenda

MARS BLEU
Le mois de la prévention du cancer
colorectal
Chaque année en France, on compte 43
000 nouveaux cas de cancers colorectaux
et près de 17 000 décès. Heureusement, le
dépistage permet de sauver des milliers de
vie ! Détecté à temps, il peut être guéri
dans 9 cas sur 10.
Près de 95 % des cancers colorectaux sont
diagnostiqués après 50 ans. C'est pourquoi,
dès 50 ans et jusqu'à 74 ans, vous pouvez
bénéficier d'un test de dépistage du cancer
colorectal gratuit et tous les deux ans dans
le cadre du programme national de
dépistage organisé.

Les avocats Bordelais se
mobilisent et offrent à toutes les
femmes des consultations
gratuites !
Dans le cadre de la journée des droits des
femmes le 8 mars prochain, Maître
Vignolllet
assurera
les
consultations
gratuites.
La permanence aura lieu de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00 directement à la
Mairie sur rendez-vous ou non.
Vous pouvez aussi les joindre cette journée
par téléphone au 05.24.99.39.76 de 9h à
19h.

PRÉVENTION : Mars Bleu

FÊTE VOS JEUX

Atelier "La cuisine zéro déchets"

SAMEDI 5 MARS à partir de 17h - La
Bugade

DIMANCHE 27 MARS de 15h à 18h - La
Bugade

Organisée par l'Association des Parents deci de-là : Page Facebook
Au programme :
- Prélude de 17h à 19h
- Apéro Jeux de 19h à 23h
Restauration sur place
à partir de 4 ans / entrée à 2€
Soumis au pass vaccinal
Renseignements au 06.30.30.24.68

Organisé par l'Association Yoga and Sea
Page Facebook
Au programme :
- Conception bees-wrap
- Réalisation d'un savon ménager
Atelier limité à 6 personnes
Soumis au pass vaccinal
Et sur inscription au 07.82.17.23.91

État civil
NAISSANCE
Le 13 février 2022 : Faustine, Prune DE SOUZA
Le 20 février 2022 : Manahau, Javier MARMOL

DÉCÈS
Le 26 février 2022 : Monsieur Louis, Bernard CHARRIER

Social
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 (Tel : 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 vous inscrire à la prochaine lettre d'information
merci d'envoyer un mail à communication@mairie-carcans.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à lettre d'information de la
Mairie de Carcans.
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