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A la une
Fête de l'Environnement de la Forêt & des Métiers du
Médoc
Zoom sur la journée du vendredi 9 septembre !

Dans le cadre de la FEFOMM, le bourg de Carcans sera particulièrement animé le
vendredi 9 septembre. Ce seront déjà de nombreuses animations musicales, sportives
et culturelles proposées aux enfants de notre groupe scolaire en matinée et en début
d’après-midi. Ensuite, jour de marché, plusieurs expositions et interventions permettront
au public de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances sur certains aspects
environnementaux ou culturels. Enfin, l’après-midi sera culturel et festive. les jardins du
moulin, le parvis de la Mairie et son préau accueilleront de nombreuses animations.
Le programme suivant résume à lui seul ce qui sera proposé aux carcannais :
9h30/16h : Randonnée guidée de Cousseau. Inscription ICI
9h30 : Fabrication de nichoirs en bois. Inscription ICI
10h/17h : Exposition d’insectes dans la salle du conseil
10h/16h : Stands sur l’environnement
De 12h30 à 16h30 : Démonstration de pastoralisme dans les jardins du moulin
14h/17h : Les camelots de l’histoire, panorama d’histoire locale
14/16h30 : Randonnée Nature et Plantes. Inscription ICI
16h : Animation musicale du Groupe bohas BOUNLOUR
16h30 : Défilé des échassiers avec Bohas de l’école à la Mairie
16h45 : Accueil des enfants par le club ambiance et goûter offert aux enfants
17h : Les racontars du village*
18h30 : OUVERTURE DE LA FEFOMM et apéro villageois
19h30 : Pique-nique villageois avec le groupe de bandas KARABOUDJIAN
Vous êtes tous invités à ce pique-nique. Les commerçants du bourg vous
attendent et vous proposeront leurs spécialités. Vous pouvez aussi apporter
vos paniers repas.
Venez fêter la rentrée en musique et en toute convivialité

* Les racontars du Village,
La fête de la Forêt vous propose un moment unique d’échanges qui permettra à nos
grands anciens de partager avec vous les bons moments de leurs jeunes années ainsi que
les grandes et petites histoires de notre commune. Venez les écouter vendredi 9
septembre à 16h30 sous le préau de notre Mairie.

Les conférences : rendez-vous à la salle de la Bugade

Protégeons notre forêt
Mercredi 7 septembre à 19h

Le GPF Médoc, la chambre d’agriculture de
la Gironde et la DFCI 33, Défense des
Forêts Contre les Incendies vous proposent
une conférence pour découvrir les enjeux
de la gestion forestière face au risque de
feu de forêt. La forêt est une source de
nombreuses richesses pour notre territoire
: tant sur le plan économique (création
d’emplois,
valorisation
du
bois…),
environnemental (captage de carbone,
source de biodiversité…) que sociétal
(aspects paysagers, lieux d’activités…). Elle
n’en est pas moins un espace vulnérable et
fragile, faisant face à de nombreuses
attaques comme nous avons pu le
constater à travers les incendies. A ce titre,
protégeons-la
et
accompagnons-la
!
Comment ? En la gérant et en
l’aménageant.

Espèces exotiques
invasives

Jeudi 8 septembre à 20h30
Les
espèces
exotiques
invasives
envahissent année après année nos
territoires au détriment de notre faune et
flore endémiques. Des spécialistes locaux
et le SIAEBVELG, Syndicat Intercommunal
d'Aménagement des Eaux du Bassin
Versant et Etangs du Littoral Girondin vous
aideront à mieux les connaitre et
comprendre les enjeux écologiques de
demain.

En bref

PASS SPORT

revient pour la saison 20222023
Bénéficiez de - 50 euros pour vous inscrire
dans un club sportif éligible à la rentrée !
Qui est concerné ?
Les jeunes entre 6 et 30 ans bénéficiaires
soit de l'allocation de rentrée scolaire
(ARS),
de
l'allocation
aux
adultes
handicapés (AAH) ou de l'allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
et les étudiants boursiers !
L'ouverture fin août d'un nouveau Portail
Pass'Sport, permettra aux jeunes et aux
familles éligibles de récupérer leur code
s'ils ne l'ont pas reçu par email ou s'ils l'ont
perdu.
Pass'Sport, faites entrer le sport dans votre
vie !
Plus d'informations :
https://sports.gouv.fr/pratiquessportives/sports-pour-tous/pass-sport/

Collecte pour nos
pompiers !
Une belle initiative

Le 17 et 18 août, la commune de Carcans a
organisé sa troisième collecte pour soutenir
nos pompiers et bénévoles qui luttent
contre le feu de forêt de Sud-Gironde
(Hostens).
La collecte fut généreuse et les pompiers
solidaires de Bordeaux sont venus en aide
pour réceptionner l'ensemble des dons :
426 canettes (boissons)
984 barres de céréales
25 boîtes de pâtes de fruits
76 gels douche et shampoings
81 produits d'hygiène
Alimentation diverse
Nous souhaitons remercier les Carcanais, la
pharmacie Tournoux, le Carrefour de
Carcans, les Super U de Saint Laurent et de
Lacanau et François Boissons Lacanau pour
leurs dons. De plus, un grand merci aux
pompiers et à toutes les personnes actives
sur ces grands incendies.

Maubuisson :

Votre avis compte !
Imaginons ensemble le futur Maubuisson ! Afin de
connaitre votre avis, nous vous remercions de prendre
quelques minutes pour répondre à un questionnaire
accessible :

ICI

Agenda du mois de septembre

Forum des associations

Lady Surfing Day 2022

Cette année pour la 19ième année
consécutive, le grand rendez-vous des
associations
sportives
et
culturelles
carcanaises aura lieu le samedi 3
septembre à la salle des sports de 9h à
13h. Pour ceux qui le souhaiteraient, ils
pourront adhérer auprès des différents
clubs présents pour l’année 2022-2023.

Carcans Océan Surf Club organise pour sa
2e
édition, une journée dédiée à la
découverte du surf pour les femmes.
Un rendez-vous féminin qui propose d'aller
à l'encontre du localisme et du sexisme,
pour apprendre et se décomplexer, pour
décloisonner les territoires du Médoc et de
Gironde. La journée sera également
l'occasion de découvrir d'autres activités et
des artistes féminines talentueuses. Plus
d'informations ICI

Samedi 3 septembre 2022

Rendez-vous à ne pas manquer!

Samedi 10 septembre 2022

Le Marathon du Médoc
Samedi 10 septembre 2022

Après 2 Bans de report, le marathon du Médoc aura bien
lieu cette année. "Le Marahon des Châteaux du Médoc
fait son cinéma" samedi 10 septembre.
Suivez le circuit pour supporter sans gêner les coureurs
Le programme complet des 3 jours de festivités

Jeunesse
Réunion d'informations ADOS
Parents/Jeunes
Vous souhaitez avoir l'ensemble des informations sur la
Junior Association "Top Jeunes Vacances" ainsi que sur le
CLAS (Accompagnement à la scolarité) ADOS, rendezvous le :

MARDI 20 septembre à 18h30 à la
Mairie
Le LAEP a réouvert ses portes
Le mercredi 24 août à Carcans

La Commune de Carcans accueille ce service tous les
mercredis de 9h à 12h à la salle ENAVANS (2 rue du
stade).
Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) est ouvert pour
tous les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un
adulte familier. Des professionnels seront présents pour
éveiller, écouter et échanger. Pas d’ateliers mis en place
mais un ensemble de jeux et de matériel à disposition
des petits et grands enfants.
Sans rendez-vous ni inscription préalable
Renseignements auprès de Maryse BONNOT au 07 79 19
53 23 ou laep@ccmedocatlantique.fr
Accueil gratuit et anonyme

Offre d'emploi
La Ville de Carcans recrute pour la pause méridienne :
Animateur/ Animatrice pour 3-11 ans
Poste à pouvoir dès que possible - CDD de 1 an
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.

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

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 18 août : Marie-Chantal LUIS-REOYO & Jean-Luc,
Pierre MARTINE
Le 27 août : Emilie, Cécile, France, Thérèse HAUET
& Hugues BOCHET

DÉCÈS
Le 23 juillet : Christiane, Françoise HENRIEY
Le 6 août : Jean-Claude CAZEAU

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.

Se désinscrire
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