
Afin de faciliter les démarches administratives, les 
usagers ont la possibilité d’acheter leur timbre fiscal pour 
leur passeport en ligne sur www.timbres.impots.gouv.fr.

 Timbre fiscal en ligne

Jusqu’au 30 septembre : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Permanence État-Civil assurée le 
samedi matin de 10h à 12h. Le service urbanisme accueille 
le public sur rendez-vous le matin uniquement.

Les horaires de la mairie

Pour la deuxième année consécutive le jury international 
vient d’accorder la labellisation Pavillon Bleu 2016 à la 
grande plage et à la plage de Saint-Colomban de Carnac. 
Le Pavillon Bleu est un label annuel qui valorise les 
communes qui mènent de façon permanente une politique 
de développement touristique durable.

 Pavillon Bleu

Vous avez besoin d’être accompagné pour certains 
gestes du quotidien ?
Le Service d’Aide à Domicile du CCAS vous propose de 
nombreuses prestations, du lundi au dimanche, y compris 
les jours fériés :
-Un accompagnement : pour vos promenades, vos 
courses, vos rendez-vous médicaux et administratifs sur 
la commune.
-Une aide aux repas : préparation des repas adaptés aux 
goûts et régimes, aide à la prise de repas. 
-Une aide à l’hygiène : à la toilette, au lever, au coucher 
et aux changes.
-Une assistance administative.
Ces interventions sont assurées par un personnel quali-
fié, formé et diplômé. Outre une prise en charge rapide 
(pas de liste d’attente), ces prestations sont déductibles 
de vos impôts (jusqu’à 50%).
Pour une étude gratuite, contactez le CCAS au 02 97 52 
85 02 ou accueilccascarnac@ccas-carnac.fr

Le Service d’Aide à Domicile du CCAS

Assurée par Auray-Quiberon-Terre-Atlantique sur la 
commune, elle s’intensifie jusqu’à la mi-septembre, avec 
2 collectes par semaine, le lundi et le vendredi matin. La 
prise en charge des sacs jaunes est assurée le samedi 
matin. Pour l’écostation de Poul Person, les déchets allant 
dans le bac jaune doivent être déposés sans sacs. Infos 
au 02.97.29.18.69 ou accueil@auray-quiberon.fr

 Collecte des ordures ménagères

L’accessibilité, l’affaire de tous

TRAVAUX ACHEVÉS
-Travaux de finition rue Saint-Cornély
-Travaux sur les réseaux d’assainissement Allée des 
Cormorans. Par AQTA.
TRAVAUX EN COURS
-2ème tranche de travaux de mise aux normes du réseau 
d’éclairage public
-Criblage des plages
-Travaux de peinture routière
-Travaux sur les réseaux d’assainissement Chemin du 
Mané Brizil. Par AQTA.
-Renforcement de la vidéoprotection
-Renforcement des racks à vélo côté plage
-Mise en place d’horodateurs et d’une zone bleue pour la 
saison
 

TRAVAUX A VENIR
-Renforcement du poste de relevage au Runel et 
chemisage du réseau d’assainissement, de l’impasse de 
la Garenne à Port Bagheu. Par AQTA 
-Reprise de la voirie suite aux travaux d’assainissement 
d’AQTA à Quelvezin, Le Quéric, La Lande et au Hahon
-Réfection de la voirie et sécurisation piétonne Allée des
Menhirs 
- Effacement des réseaux au sud de l’Eglise St Cornély

Infos : www.carnac.fr

 Travaux

Déclaration de meublés
Selon la loi de finances n°2015-1785, tout loueur 

de meublés a l’obligation de le déclarer à l’accueil en 
mairie. Il doit également percevoir puis reverser la taxe de 
séjour à l’Office de tourisme. 

Infos : www.service-public.fr

Chacun, dans ses pratiques du quotidien, peut lever les 
obstacles rencontrés par les personnes à mobilité réduite, 
et plus largement, faciliter la mobilité de tous : 
- Lorsque vous sortez vos poubelles, ne les laissez pas au 
milieu du trottoir afin de ne pas bloquer le passage.
- Ne vous garez pas, même pour une minute, sur un trottoir.
- Plus généralement : n’encombrez pas les trottoirs.
- Ne vous garez jamais sur une place réservée.
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Les enfants ont construit une villa en lego (R) 
lors d’un atelier au Musée de Préhistoire.

Les danseurs étaient nombreux au Fest 
Noz de Mein Mor Ha Lann Karnag.

Photo à venir 

Plus de 1200 visiteurs à la Fête des 
Plantes de Fleurissons Ensemble

RETOUR EN IMAGES... 

133 équipages étaient au rendez-vous 
de la 30ème édition de l’Eurocat.

Dédicaces et chasse au trésor autour du roman 
« Black Carnac » de Tristan Pichard et Genkis.

Le Tour de Bretagne cycliste est passé par Carnac.


