
Lettre d'information de la Ville Août 2017

Achevés :
- A noter : Les travaux sont interrompus durant l'été.
- création de réserves à l'école Les Korrigans

A venir  :
- poursuite de l’aménagement et mise en sécurité du carrefour
  rue des Korrigans/collège

- réfection de l’office de tourisme de la plage
- aménagement de la salle des expositions (sous la mairie)
- effacement des réseaux Boulevard de la plage et Kermario

En zone 30, la règle qui prévaut en matière de circulation est la priorité à
droite.  Aussi,  les  stops  existants  dans  la  zone  30  du  bourg  ont  été
supprimés. Les automobilistes devront donc désormais donner la priorité
aux véhicules arrivant par leur droite.

Jusqu’au  30  septembre,  la  déchetterie  de  Carnac,  située  au  Parc
d'Activités de Montauban, est ouverte du lundi au samedi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h et le dimanche, en juillet et août, de 9h à 12h.
Il s'agit d'une compétence de l’intercommunalité Auray-Quiberon-Terre-
Atlantique. Vous pouvez les contacter au 02 97 52 91 48.
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Sur  inscription  préalable,  les  agents  du  Centre  Technique  Municipal
effectuent  en  porte-à-porte  la  collecte  de  vos  encombrants  (objets
volumineux provenant exclusivement d'usage domestique qui ne peuvent
pas être chargés dans un véhicule léger) le 1er jeudi de chaque mois.
Cette  collecte est  complémentaire  au dépôt  qui  peut  être  effectué en
déchetterie.
Infos complémentaires et inscriptions au 02 97 52 79 82.

Assurée par Auray-Quiberon-Terre-Atlantique sur la commune, la collecte
est  effectuée jusqu’au 19 septembre les  lundi  et  vendredi  matin  et  à
compter du 20 septembre une fois par semaine le lundi 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

La Poste va faire l'objet d'importants travaux. Elle sera donc fermée au
public  à  compter  du  25  septembre  2017.  Les  bureaux  ouvriront  à
nouveau leurs portes le 21 décembre 2017 à 14h. Les usagers sont donc
invités à se rendre au bureau de la Trinité sur Mer ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Les  colis  et  recommandés  pourront  cependant  être  réceptionnés  durant  cette  période  à  l'arrière  du
bâtiment, côté boites postales.

Vous  avez  plus  de  16  ans  et  souhaitez  devenir  Sapeur  Pompier
volontaire et être acteur de la sécurité, au quotidien ?  Le SDIS 56 lance
un appel à volontaires pour assurer les missions suivantes: Le secours
d’urgence, la lutte contre les incendies, les opérations de sauvetage des
biens et des animaux et des missions de sauvetage aquatique en zone
côtière. Renseignez vous auprès du Centre de Secours de Carnac.
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Pour  la  3e  année  consécutive,  Skedanoz  va  mettre  en  lumière  le
patrimoine mégalithique de Carnac lors d'une déambulation lumineuse
autour  des  alignements   du  Ménec  entre  22h  et  minuit.   La  balade
invitera  les  spectateurs  à  une  immersion  au  cœur  de  ce  patrimoine
exceptionnel  qui  a  inspiré  tant  de  personnalités  célèbres.  Dans  cette
découverte, les spectateurs seront guidés par des ambiances visuelles et
sonores invitant au voyage. Organisée les 27, 28 Juillet et les 1er, 2
Août 2017, elle sera gratuite, ouverte à tous et particulièrement adaptée
au  public  familial.  L'accueil  des  personnes  à  mobilité  réduite  est
également prévu. Pour limiter l'attente, évitez de venir avec un sac.
L'organisation recherche des bénévoles, contactez les au 09 67 34 84
39.

Festifs : Place aux mômes (tous les mardis), Feu d’artifice (le 14), Music
On The Beach (tous les mercredis), Défilé et Fest Noz du Bagad (le 12)

Culturels : Visites guidées et Ateliers au Musée de Préhistoire (tous les
jours)  ,  Skédanoz (les 1er  et  2),  Festival  les pierres parlent  (tous les

mardis), Pardon de St Colomban (le 6), Conférence des amis du Musée (le 9)

Loisirs : Marché bio (tous les mardis), Marché nocturne (tous les jeudis), Troc et puces (le 6), Initiation à
la danse bretonne (tous les jeudis)

Retrouvez l'agenda complet de l'été sur www.ot-carnac.fr

@villedecarnac

Hôtel de Ville
Mairie de CARNAC
Place de la Chapelle
BP 80
56341 CARNAC Cedex

Tél : 02 97 52 06 86

Ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

L'Accueil et l'État-Civil sont
également ouverts le samedi
matin, de 10h à 12h, du 1er avril
au 30 septembre.
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Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 se dérouleront, à Carnac, trois activités sportives, 
organisées par le Club Triathlé de Vannes, en collaboration avec la commune de Carnac : une 
épreuve Avenir, la 4ème édition des Foulées (5 et 10 km) et la 14ème édition du Triathlon.

L’organisation de cette manifestation va générer quelques perturbations notamment au niveau 
de la circulation et du stationnement sur les circuits des différentes courses.
Cette lettre, éditée par la ville de Carnac, vous en présente les principaux éléments.

Le déroulement des différentes compétitions s’effectuera de la manière suivante :
     Samedi 16 septembre :
     - 16h, départ du Yacht-Club : Epreuve Avenir (natation et course à pied) pour les enfants.
     - 19h, départ de la base nautique : Foulées de Carnac, courses pédestres de 5 Km  
       ou 10  Km, au choix.  Attention, nouveau circuit ! 
       Epreuves ouvertes à tous. Certificat médical ou licence obligatoire.

     Dimanche 17 septembre :
    - 11h, départ de la Grande-Plage : Triathlon « S » (450 m natation, 20 km vélo et 5 km  
        course à pied). 
   - 14h30, départ de la Grande Plage : Triathlon « M» (1,5 km natation, 40 km vélo et  
        10 km course à pied).  
        Ces deux circuits emprunteront le boulevard de la plage.

Les plans en pages 6, 7 et 8 de ce document vous indiquent la localisation exacte des différents 
balisages et autres déviations visant à assurer une sécurité optimale du public et des athlètes 
lors des Foulées et du Triathlon. 

Vous pouvez participer aux épreuves en vous inscrivant sur le site internet des 
organisateurs www.triathlevannes.com (où vous trouverez les modalités d’inscription) ou 
renforcer l’équipe de bénévoles en contactant le tricarnac-benevole@orange.fr

Une signalisation spécifique sera mise en place afin d’organiser la circulation des véhicules lors 
de la manifestation.

Comptant sur votre compréhension et votre participation à cette manifestation  
qui contribue à l’animation et à la valorisation sportive de notre commune.

Informations : www.carnac.fr

Le stationnement sera interdit  (Liste non exhaustive)
Du vendredi 15 septembre 6h au dimanche 17 septembre, 20h :

Parking du môle Est, parking du Port de Plaisance, parkings situés Blvd de la Plage du Yacht-Club 
au Memes Tra et entre le 11 Boulevard de la Base Nautique et l’accès des pompiers au Yacht-Club

INFO
TRIATHLON
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Circuit emprunté par les athlètes
Déviations

Le samedi 16 septembre  
Départ à 19h



Triathlon de Carnac - Déviations mises en place  

Le dimanche 17 septembre  
Circuit «S» - Départ à 11h

Circuit emprunté par les athlètes
Déviations

Foulées de Carnac - Déviations mises en place  
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Triathlon de Carnac - Déviations mises en place  

Le dimanche 17 septembre  
Circuit «M» - Départ à 14h30

Circuit emprunté par les athlètes
Déviations


