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A la une
Fête de l'Environnement de la Forêt & des Métiers du
Médoc
Une 2e édition réussie !

GALERIE PHOTOS

Après un galop d’essai réussi en 2021 malgré un COVID finissant, une météo capricieuse
et quelques esprits chagrins, la Fête de l’Environnement, de la Forêt et des Métiers du
Médoc, version 2022, a, cette année, convaincu les visiteurs, observateurs et habitants de
Carcans venus en nombre profiter des animations et des expositions toutes variées et
atypiques. Il existait dans notre Médoc une attente pour que la Forêt soit au centre d’un
événement majeur. La ville de Carcans l’a réalisé et chacun y a trouvé son plaisir comme
en ont témoigné sourires croisés et de multiples mots de remerciement.
ZOOM SUR LA FORÊT :
Cet été, la forêt a été au cœur de nos préoccupations et de nos attentions à de
multiples et dramatiques occasions. Il a fallu la préserver et la protéger. Nos
camarades sapeurs-pompiers mais également forestiers de la DFCI ont mené un
dur combat pour y arriver.
Cette forêt est un poumon au sens premier de notre biodiversité mais cela l’est aussi dans
une perspective économique. Elle est, c’est un fait, une source de revenus. Les 17 000 ha
de notre forêt carcanaise génèrent, comme ailleurs dans la forêt des Landes de Gascogne,
une activité économique majeure. Au-delà des revenus du bois, notre industrie touristique
appuie en partie sa notoriété sur l’association de l’océan et de la forêt.
La Fête de l’environnement, de la Forêt et des Métiers du Médoc, met en avant cette
économie forestière. Les 10 et 11 septembre, les visiteurs ont été particulièrement
nombreux à venir découvrir les matériels d’exploitation sylvicole. Les nombreuses
machines mises en place par deux grandes enseignes du secteur, le groupe Guenon/JohnDeer, Chambon/New-Holland et de nombreuses entreprises familiales locales, de Carcans
(Lagune, Chiavacha, Lalanne, ADM Hunold, Elag33) ou d’Hourtin comme (ETF Videaux) ont
réjoui le public. Les démonstrations dynamiques proposées par les abatteuses ou les
acrobates de l’élagage d’Elag33 ont mis à l’honneur un savoir-faire courant sur notre
territoire mais souvent inconnu du grand public.
Mais c’est aussi toute la chaine de la filière bois qui était représentée au cœur de la
FEFOMM. Secteur à fort potentiel d’emplois, il était intéressant pour trois établissements
scolaires (Bazas, Blanquefort et Morcenx) de proposer ses filières de formation et aux

entreprises présentes de se faire les porte-parole de la filière. Enfin, le tableau n’aurait pas
été complet si, à un autre bout de la chaîne, après la formation et l’exploitation forestière,
les entreprises vendant les produits du bois au public n’avaient pas tenu leur stand. C’était
chose faite sur la FEFOMM avec la scierie carcanaise « Rochette » qui avec un superbe
stand, démontrait l’efficience d’un circuit court prometteur d’activité et d’emplois. Enfin,
pour compléter la liste des partenaires qui se sont associés à la ville de Carcans, citons la
société SMURFIT, Comptoir des pins d’Aquitaine, les sociétés Herriberry et Darriet, ainsi
que le syndicat des entrepreneurs forestiers.

Stand ROCHETTE | Démonstration entreprise ELAG33 de Carcans

En bref

Noël des enfants

non-scolarisés de la commune
Pour les enfants de la commune, de la
petite section au CM2, non scolarisés à
l’école Pierre VIGNEAU, merci de vous
inscrire en Mairie.
Attention inscription avant le samedi 15
octobre 2022 afin que l’on puisse
commander votre cadeau au Père Noël !
Renseignements et inscription :
Par téléphone au 05.56.03.90.28
Par mail à darrieutort.s@mairie-carcans.fr

Give Box
donnez !"

"Ne jetez plus,

Rappel sur son fonctionnement
La "Give Box" est un lieu d'échange et de
partage pour tous. Il est important d'en
prendre soin !
Cette Give Box permet de déposer des
objets en bon état qui peuvent avoir une
seconde vie. Chacun peut y mettre des
objets à recycler ou prendre des objets
gratuitement.
Les objets à déposer doivent :
être en BON état et fonctionner
rentrer dans les cases prévues
Exemples d'objets :
livres, vêtements, petits jouets,
petits électroménagers, objets
de décoration...

École de Carcans

Balade découverte et chantier nature autour des
lagunes forestières
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de l’école de
Carcans ont participé le vendredi 23 septembre à une
balade et chantier nature autour des lagunes forestières,
dans le cadre de l’évènement des "48h Nature de la
Région Nouvelle Aquitaine".
Les 48 élèves, guidés par Charlotte et Estelle du
SIAEBVELG (Syndicat des lacs médocains), ont pu
découvrir les lagunes, zones humides typiques du massif
des Landes de Gascogne. Après quelques échanges sur

les milieux aquatiques, la nappe et le fonctionnement de
ces écosystèmes, des échanges autour de la faune et la
flore locales ont animé la matinée.
Lire l'article complet

Agenda du mois OCTOBRE

Exposition de motos

Concert : Polyphonies Corse

Rendez-vous pour une exposition motos au
profit de l'association "Un sourire pour
Eliot" qui aura lieu sur la Place du Marché à
Carcans-Maubuisson.

L'église
Saint-Martin
(Carcans-Ville)
accueille dimanche 2 octobre à 20h30 un
concert de polyphonies corses. La vente
des billets se fera sur place dès 19h. Tarif :
15€

Zumba Party

Collecte de sang

Envie de bouger pour une bonne cause ?
L'association "Les parents de-ci et de-là"
organise une Zumba Party à la Salle
Enavans (ouverture des portes à partir de
19h30).
Renseignements : 06.30.30.24.68 ou par
mail à lesparentsdecidela@gmail.com

Donner son sang est un geste simple et
solidaire qui permet de soigner 1 million de
patients chaque année.
Rendez-vous de 16h à 19h15 à la salle des
fêtes de Lacanau Ville. "Venez donner votre
sang, cela peut sauver des vies"
PRENDRE RENDEZ-VOUS

Assemblade Médocaine

Soirée "Karaoké de la peur"

Le Parc naturel régional Médoc organise la
2e édition de l’Assemblade Médocaine le
samedi 15 octobre 2022 de 10h à 17h à
Saint-Laurent-Médoc.
Un
événement
festif,
familial,
écoresponsable et convivial pour redécouvrir
un territoire exceptionnel, le Médoc,
labellisé Parc naturel régional depuis 2019.
Animations gratuites, balades, musiques,
spectacles et ateliers découvertes sont
organisés tout au long de la journée. LE
PROGRAMME COMPLET
L'événement rassemblera les habitants et
les visiteurs autour des trois valeurs du
Parc naturel régional Médoc : Assembler,
Préserver, Innover

Halloween approche !!!

Samedi 1er octobre de 14h à 18h

Samedi 8 octobre à 20h

Samedi 15 octobre de 10h à 17h

Dimanche 2 octobre à 20h30

Vendredi 14 octobre de 16h à 19h15

Samedi 15 octobre à partir de 16h

Comme l'année dernière, l'AJC organise un
karaoké de la peur le samedi 15 octobre à
la salle de la Bugade :
de 17h à 19h : goûter et
maquillage
de 19h à minuit : karaoké
L'occasion de se retrouver petits et grands
pour un moment convivial. Goûter, bal
costumé, soirée où l'on peut chanter,
danser,
se
déguiser,
manger,
bref
s’amuser. Un vrai moment de partage et de
rigolade. On compte sur vous !!
Tarif d'entrée : 2€ par personne

National Class A (50)

53e Grand Prix de l'Armistice

Du mercredi 19 au samedi 22
octobre

A partir du vendredi 19 octobre

Le CVBCM organise la régate de voiles
National Class A (50) du mercredi 19 au
samedi 22 octobre prochains sur le
domaine de Bombannes.
Renseignements
:
par
tel
au
06.56.03.30.19
ou
par
mail
à
cerclevoilebordeaux@orange.fr

La grande régate de voile, organisée par le
CVBCM, dans le cadre du 53e Grand Prix de
l'Armistice aura lieu à partir du 19 octobre
jusqu'au 11 novembre sur le domaine de
Bombannes.
Renseignements
:
par
tel
au
06.56.03.30.19
ou
par
mail
à
cerclevoilebordeaux@orange.fr

Concert d'automne - Chorale Mar YSol
Samedi 22 octobre à 20h

La chorale "Mar Y Sol" organise son concert d'automne à
l'Église Saint Martin (Carcans-Ville). Samedi 22 octobre à
20h, la chorale de Carcans et de Marcheprime
associeront leurs voix pour le plus grand plaisir du public
: 60 choristes accompagnés de la pianiste Samantha
MARRO sous la direction de Julia KAFELNIKOV.
Sans réservation. Tarif : 10€

CINÉMA de Carcans : Programme du mois

Jeunesse
Le conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Renouvellement du mandat | 2022-2024

Dans la continuité des actions menées en direction des
enfants et des jeunes de notre commune, et souhaitant
rester au plus proche des attentes et besoins, nous avons
le plaisir de vous annoncer le renouvellement du Conseil
Municipal des Jeunes de Carcans (CMJC) mandat 20222024.
Tous les jeunes Carcanais du CM1 à la 4ème, quel que
soit leur lieu de scolarisation, sont électeurs et peuvent
être candidats pour être conseillers à ce CMJ.

En savoir plus

Le LAEP à Carcans

Tout les mercerdis | salle ENAVANS
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

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 03 septembre : Anique, Kaur REHAL & Pierre, Laurent,
Patrick GUILLEMOTEAU
Le 10 septembre : Floriane RODRIGO & Maxime
DUTRANOIS
Le 17 septembre : Indiana BALLAN & Jaime, Omar
LUGO DE LA TEJERA

Le 17 septembre : Lucile, Nicole, Elise NATARIO &
Anthony, Damien LAMBERT

DÉCÈS
Le 13 septembre : Jacques CATUHE

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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