
Afin de s’adonner à la pêche à pied tout en veillant 
à la préservation des espèces, une réglette gratuite 
peut être retirée en mairie. Elle vous permet ainsi de 
vérifier le calibre minimal de chaque coquillage.

Élections 2017

Le SDIS (Syndicat Départemental d’Incendie et 
de Secours) du Morbihan recrute des surveillants 
de baignade et d’activités nautiques pour la saison 
estivale 2017. Plus d’infos : www.sdis56.fr
La Ville recrute des personnes pour des missions 
saisonnières. Toute candidature doit être transmise en 
Mairie au service des Ressources Humaines avant le 
31 mars à l’adresse : Mairie de Carnac - Place de la 
Chapelle - BP 80 56341 CARNAC Cedex. N’oubliez 
pas de joindre CV et lettre de motivation en indiquant 
vos disponibilités.

Toute création ou renouvellement de carte 
d’identité et de passeport s’opère sur rendez-vous 
en mairie. Afin de faciliter vos démarches une 
demande peut-être formulée au préalable en 
ligne sur https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire.
Retrouvez la liste des pièces nécessaires sur le site 
internet www.carnac.fr. Infos au 02.97.52.06.86.

 Recrutements saisonniers

 Travaux

Mesures contre l’Influenza aviaire
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire, 

le Ministre de l’Agriculture demande, par arrêté, aux 
détenteurs de volailles ou d’autres oiseaux captifs, 
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, 
d’exercer une surveillance quotidienne de leurs animaux 
et d’appliquer des mesures sanitaires de précaution.
Plus d’infos : http://agriculture.gouv.fr/

Pêche à pied

Démarches : gagner du temps 

A compter de 2017, les élections se déroulent à 
Carnac dans un seul et unique bureau de vote :  
la salle omnisports située au complexe du Ménec.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
En 2017 auront lieu les élections présidentielles (1er 
tour le 23 avril,  2nd tour le 7 mai 2017) et  législatives 
(1er tour le 11 juin et 2nd tour le 18 juin 2017).

Soyez vigilants !
Face à l’augmentation des cambriolages dans les 

habitations, n’hésitez pas à signaler toute personne ou 
véhicule suspect à la Gendarmerie en composant le 17. 
En voulant effectuer des démarches administratives en 
ligne, certains usagers accèdent à des sites frauduleux 
qui leur demandent de l’argent. Veillez à vous informer, 
préalablement, des modalités et conditions d’exécution 
de ces démarches auprès des institutions officielles.

Suite à l’adoption par l’Assemblée Nationale du projet 
de loi Égalité et Citoyenneté, la constitution d’une réserve 
civique permettant à tout citoyen qui souhaite s’engager 
bénévolement, ponctuellement et à temps partiel au 
service de l’intérêt général, est envisagée. Les citoyens 
sont invités à se faire connaître en mairie. 
Quelques exemples d’actions : opération de ramassage 
des déchets, balisage des chemins de randonnée,  
accompagnement des populations en difficulté, aide 
à l’organisation de cérémonies commémoratives, 
organisation et soutien d’une manifestation sportive, 
bénévole lors de manifestations culturelles, aide aux 
devoirs etc.
Dans ce cadre, vous pouvez laisser vos coordonnées à 
accueil@carnac.fr ou au 02 97 52 06 86.

Réserve civique

 TRaVaux aCHEVES 
-Déplacement des cinémomètres
-Aménagement paysager à la médiathèque 
-Réfection du toit terrasse de la salle du Ménec
-Réfection du bardage de la maternelle des korrigans  
-Aménagement de la nouvelle aire de jeux à Césarine
-Accessibilté des toilettes de la Police Municipale
- Allée des Menhirs/Avenue d’Arvor : plantations
- Entretien courant : curage fossés, voirie

TRaVaux EN COuRS ET a VENIR
-aménagement Sud Eglise 
Poursuite des travaux : durée prévisionnelle 5 à 6 
semaines. Les sens de circulation seront modifiés. 
Retrouvez le plan sur le site des travaux.
- Eaux usées (aQTa) : renforcement du poste de 
refoulement du Runel et remplacement du réseau entre 
le Runel et la Croix Audran

Infos : www.carnac.fr
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 Retrouvez plus de photos dans la rubrique 
«Retour en images» de la page d’accueil du 
site internet de la Ville sur www.carnac.fr

Matinée cinéma et rencontre avec le Père Noël au 
sein des écoles de la commune

RETOUR EN IMAGES... 

Visite de Raymond le Deun, Préfet du Morbihan, 
pour échanger sur de nombreux dossiers straté-
giques de la commune.

après-midi ciné seniors suivi d’un goûter, 
proposé par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).

Accueil à Terraqué des 2èmes Rencontres Tourisme 
et Handicap de Bretagne

Participation du Foyer Laïque et du Patchwork à 
cette nouvelle édition du Téléthon.

Balade contée à ‘‘Fort Trouillard’’ avec les enfants 
des TAP



Lettre d’informations n°26 - Ville de Carnac
Mairie de Carnac, Place de la Chapelle, BP 80,  56 341 Carnac Cédex. Tél : 02 97 52 06 86
Directeur de publication : O. LEPICK. Conception : service communication. Impression : IOV. 
Tirage : 2 700 ex. Contact : communication@carnac.fr  Diffusion : à votre domicile, en mairie de Carnac. 
Informations complémentaires : www.carnac.fr. Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.

un grand MERCI  
à tous les acteurs des Festivités de fin d’année 2016 !

(Liste non exhaustive)

RETOUR EN IMAGES... 

Mini-ferme (Ville), jeux traditionnels (Office de 
de tourisme) et chalet gourmand (Lion’s club).

Tartiflette géante organisée par le comité de 
jumelage Carnac-La Clusaz.

Pot-au-Foot du Football Club de Carnac.

Soirée bavaroise, avec vente de produits bretons 
et bavarois, par le comité de jumelage Carnac-
Illertissen.

Marché de Noël et de la St-Sylvestre réunissant 
plus d’une dizaine d’artistes pendant une quinzaine 
de jours.

après-midi «Ciné et goûter au Casino», proposé 
par l’Union Commerciale de Carnac.



 
A partir du 4 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
lA pArure en cAllAïs du néolithique européen
Cette pierre de couleur vert bleu constituait l’une des plus grandes richesses dans 
l’ouest de l’europe. Une centaine de parures sont exposées. 
mArthe et sAint just péquArt
Archéologues des îles à Houat et Hoëdic 1923-1934
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle. Entrée 6€ / Réduit 3€ 

 
 

visites conférences dAns les Alignements 
A partir du 5 tous les jours à 15h (sauf les samedis 11, 18 et 25) 
6€ / Gratuit - de 18 ans. Réservation des billets à l’avance à la Maison des Mégalithes 
 

visites guidées Au musée de prehistoire
les collections 
Les 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 à 11h et 5, 12, 19, 26 à 14h30 
les 7 merveilles du musée 
Les 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 à 14h30 et les 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 à 11h  
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle. 9 € / Réduit (6-17 ans) 5 €

 
 

tous les lundis et jeudis de 14h à 18h 
tournoi de bridge Rue du Ménec. Contact salle du Ménec 02 97 52 04 54
 

tous les mardis de 14h30 à 16h30 
Atelier pour tous «mosAïque» Dès 8 ans. 9 € / 6-17 ans 5 € / - de 6 ans 3 € 
Réservation au Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle 02 97 52 66 36
 

tous les mercredis et dimanches matins 
jour de mArché Place St Fiacre 
 

tous les mercredis (sauf le 1er) de 14h30 à 16h30 
Atelier pour tous «poterie» 
Dès 5 ans. 9 € / 6-17 ans 5 € / - de 6 ans 3 € 
Réservation au Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle 02 97 52 66 36
 

tous les jeudis à 15h 
loto Gratuit. Casino Circus 41 avenue des Salines. Réservation 02 97 52 64 64 
 

tous les vendredis et samedis  
de 19h à 22h30 AnimAtion musicAle Au lounge bAr 
Carnac Thalasso et Spa Resort - Avenue de l’Atlantique 
 

s'anime !

Chaque semaine

 

jeudi 2 à partir de 19h 
soirée crêpes 
15€ 1 galette saucisse, 1 crêpe, 1 verre de cidre et 3€ de tickets de jeu offerts 
Casino Circus - 41 avenue des Salines Réservation impérative au 02 97 52 64 64

du 7 au 14 février  
grAnd jeu des Amoureux  
Un séjour à Venise pour 2 personnes à gagner ou l’équivalent en tickets de jeu ! 
Casino Circus - 41 avenue des Salines 02 897 52 64 64 
 

jeudi 9 de 14h30 à 17h 
bAlAde mégAlithique «le mont sAint michel de cArnAc» 
Parcours de 2 km à la découverte du Tumulus St Michel  
9 € / 6-17 ans 5 € / - de 6 ans 3 € Réservation au Musée de Préhistoire 
 

vendredi 10 de 14h30 à 16h30 
Atelier pour tous «l’Art de gAvrinis» 
Dès 5 ans. 9 € / 6-17 ans 5 € / - de 6 ans 3 € Réservation au Musée de Préhistoire

mardi 14 à 20h 
dîner de lA st vAlentin  
Accompagné par le duo musical Zicalilie. Tarif 40€ boissons comprises et 3€ en tic-
kets de jeu offert. Casino Circus - 41 avenue des Salines. Réservation 02 97 52 64 64 
 

jeudi 16 de 14h30 à 17h 
bAlAde mégAlithique «le mont sAint michel de cArnAc» 
Parcours de 2 km à la découverte du Tumulus St Michel  
9 € / 6-17 ans 5 € / - de 6 ans 3 € Réservation au Musée de Préhistoire  
 

vendredi 17 de 14h30 à 16h30 
Atelier pour tous «l’Art de gAvrinis» 
Dès 5 ans. 9 € / 6-17 ans 5 € / - de 6 ans 3 € 
Réservation au Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle 02 97 52 66 36

jeudi 23 de 14h30 à 17h 
bAlAde mégAlithique «le mont sAint michel de cArnAc» 
Parcours de 2 km à la découverte du Tumulus St Michel  
9 € / 6-17 ans 5 € / - de 6 ans 3 € 
Réservation au Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle 02 97 52 66 36

vendredi 24 de 14h30 à 16h30 
Atelier pour tous «l’Art de gAvrinis» 
Dès 5 ans. 9 € / 6-17 ans 5 € / - de 6 ans 3 € 
Réservation au Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle 02 97 52 66 36 
 

FEVRIER

mardi 14 février à 15h30
plAce Aux mÔmes bout de ficelle 
Cie Le Théâtre des Mots 
Salle du Ménec - Rue du Ménec 

 Un tisserand travaille devant son métier à 
tisser... mais lorsqu’il choisit et installe le fil le 
plus fin et le plus transparent qu’il ait, celui 
de son grand-père, un drôle de personnage 
apparaît... Sur la scène, le décor constitué 
d’un véritable métier à tisser, se transforme 
pour devenir le support des histoires.

A partir de 6 ans. 55 min. Gratuit

Expositions Au jour le jour

Visites guidées

tous les vendredis et samedis  
de 21h à 1h 
AnimAtion musicAle  
Casino circus - 41 Avenue des Salines  
Bar des machines à sous     
 
3 et 4 - «Tiko» 
10 et 11 - «Heroes» 
17 et 18 - «Wave Duo» 
24 et 25 - «Pop Cordes»

+ d’infos : office de tourisme - 02 97 52 13 52 - www.ot-carnac.fr


