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A la une
Fête de l'Environnement de la Forêt & des Métiers du
Médoc
2e édition : du 9 au 11 septembre 2022

Forte de l'engouement créé autour de la 1e édition de la Fête de la Forêt, de
l'environnement et des Métiers du Médoc, la FEFOMM organise sa 2ème édition les 9, 10 et
11 septembre prochain.
Grâce aux bénévoles, aux associations et acteurs économiques du territoire médocain,
vous retrouverez les incontournables (bûcherons, sculpteur sur bois, scierie vapeur,
balades sur le lac, randonnées, conférences...) et vous découvrirez bien d'autres activités
(course de paddle barrique, rouleurs de barrique, atelier de fabrication de nichoirs, salon
des auteurs médocains...).
Retrouvez toutes les informations sur le site de l'événement : www.fefomm.fr ou sur la
page Facebook.

Un programme riche en activités et animations

En bref

Sous une journée ensoleillée pour la Fête Nationale
Retour en images ICI
LE FEU D'ARTIFICE EST REPORTÉ AU SAMEDI 13 AOÛT
A 23h au Stade - Carcans Ville

Lors du Marché des producteurs de Pays - à partir de 19h Place du Foirail
Dégustation sur la place avec animation musicale "Mystère Guinche"
Le 14 juillet en marge des cérémonies ayant marqué le village, Monsieur Patrick Meiffren,
Maire de la commune a honoré devant le public rassemblé Madame CHARIOT et Monsieur
MARBOEUF, tous deux désignés Maires adjoints honoraires ainsi que trois Porte-drapeaux
carcannais.
Ils ont été élus pour la première fois en 1995 sur la liste
de Monsieur Henri SABAROT et réélus avec succès en
2001, 2008 et 2014. Après 25 ans passés au service de
notre
commune
et
de
ses
administrés
la
première adjointe aux affaires sociales et le 3ème adjoint
à la sécurité et aux activités du lac, deux de nos plus
anciens élus, avaient décidé de se retirer de la vie
politique communale, tout comme Henri SABAROT et
Bernard LAGARDÈRE.
C’est à ce titre que notre maire Patrick MEIFFREIN leur a
remis l’écharpe d'adjoints au Maire Honoraire en les
remerciant pour leur engagement et leur dévouement
sans faille durant ces 4 mandats.
Trois porte-drapeaux distingués :
Mis à l’honneur par le Secrétariat aux Anciens Combattants et à la Mémoire, Monsieur
Joseph RABILLER, Monsieur Pierre BOS et Madame Monique PEINTRE se sont ainsi vu
décerner les diplômes d’honneur de Porte-drapeau pour avoir, respectivement, rempli
cette fonction symbolique pendant 30, 10 et 6 ans.

Signés par Madame DARRIEUSSECQ, ces diplômes
récompensent un dévouement au service du devoir de

mémoire et du lien entre la Nation et ses citoyens.
Aujourd’hui cet effort est porté par l’Office National des
Anciens Combattants et Veuves de Guerre (ONACVG) qui
au travers des associations et de ses Porte-Drapeaux,
cherche à transmettre des valeurs de civisme, de
respect, de solidarité et de courage à l’ensemble de la
population.
Transmettre aux jeunes générations est également l’une
de ses priorités et notre commune s’enorgueillit
d’apporter sa pierre à l’édifice. Nos prochaines
manifestations verront ainsi la relève arriver et le relais
passé à de jeunes citoyens tout aussi fiers que leurs
anciens à remplir cette fonction. Ainsi Mathéo, qui a
fièrement levé les couleurs le 14 juillet, reprendra la
mission que Joseph a rempli avec honneur 30 années
durant.

Agenda du mois août

Carcans-Maubuisson... Animez-vous !

Summer Beach Tennis Tour

Tournée Back to 80's

Du jeudi 4 au dimanche 7 août

Dimanche 14 août à 21h

Sur 4 jours, accueil du grand public avec
animation et découverte du Beach Tennis
Au programme :
Jeudi : tournoi vacanciers
Vendredi : tournoi jeunes et qualification
BT2000
Samedi et dimanche : tournoi BT250 et BT
2000
Renseignements :
Tennis
Club
de
Maubuisson
06.19.99.08.88 ou au 05.56.82.68.34

Réservez votre dimanche
soir !
Place du marché à Maubuisson, la tournée
Back to 80's sera là pour vous faire danser ;
3h de show avec en invité Zouk Machine.
Venez, on vous attend nombreux et c'est
gratuit !
A partager sans modération

au

Fête de la mer

Maubuisson en fête

Retrouvez les festivités à Carcans-Océan.

Ce week-end festif est organisé
l'association
Les
commerçants
Maubuisson.

Lundi 15 août

Au programme :
10h30 : Cérémonies : messe,
bénédiction de l'Océan, hommage
aux
Marins,
démonstration
de
sauvetage. Animations musicales
dans les rues avec la Banda Pays
Médoc
21h30 : Soirée dansante - Méga
Music
23h : Feu d'artifice

Samedi 20 et dimanche 21 août
par
de

Au programme : Braderie tout le week-end
Samedi :
14h : animation foot
19h : apéro concert
23h : feu d'artifice
Dimanche : de 10h à 20h Vide grenier
14h : animation foot
17h30 Batucada
21h30 : Soirée dansante

La famille au rendez-vous : un large choix d'activités sportives, culturelles et

ludiques !

Jeunesse
Dossier Structure Enfance-Jeunesse
2022/2023
Vous souhaitez que votre enfant fréquente un des
temps d’accueil organisé au sein des structures
Enfance-Jeunesse de la ville, sur l’année scolaire
2022-2023, il doit impérativement avoir un dossier «
Structures Enfance-Jeunesse 2022-2023 », enregistré en
mairie. Dossier valable un an (sept. 2022 à août 2023) :
à retirer auprès de l’accueil de la mairie, au sein
des Structures Enfance-Jeunesse ou à

télécharger sur le site www.carcans.fr
à déposer à l’accueil de la mairie ou à transmettre
par mail portail.famille@mairie-carcans.fr

Quels sont les temps d'accueil nécessitant d'avoir un dossier ?
Accueils des 3-11 ans : Pause méridienne (restauration scolaire et activités), APS
(temps avant et après la classe), EMS et CLAS élémentaires, ALSH mercredis et
vacances scolaires.
Structure Jeunesse « Ado’Minos » : Temps libres, activités vacances scolaires et
samedis, CLAS Ados.

Offres d'emploi :
La Ville de Carcans recrute pour la pause méridienne,
l'accueil périscolaire, l'ALSH mercredi et les vacances
scolaires des :

Animateurs/ Animatrices pour 3-11 ans
Poste à pouvoir au 01/09/2022 - CDD de 1 an
Temps complet ou partiel
Préférence BAFA ou équivalence - travail en coupure
Vous pouvez candidater par mail à secretariat@mairiecarcans.fr ou déposer votre candidature directement à
l'accueil de la mairie.

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.

État civil
MARIAGE
Le 9 juillet : Marie-Sophie, Margareth BANNIER & Hugo,
Jean-Jacques, Claude HAMET

DÉCÈS
Le 15 juillet : Christiane, Jeanine ROBIN

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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