
Lettre d'informations de la ville OCTOBRE 2017

Achevés :
- création d'espaces de stockage à l'école des Korrigans

En cours :
- poursuite de l’aménagement et mise en sécurité du carrefour de la
rue des Korrigans
- aménagement de la salle des expositions (sous la mairie)

- effacement des réseaux avenue de Kermario
- réhabilitation du cheminement piéton le long des Alignements de Kermario

A venir  :
- réfection de l’Office de Tourisme de la plage
- réfection de l’éclairage public en campagne
- aménagement paysager et remplacement des clôtures au Tennis-Club de Beaumer

Les dossiers de demande de subvention sont disponibles en mairie ou
en  téléchargement  sur  le  site  de  la  ville  www.carnac.fr,  rubrique  vie
associative.
Ils doivent être complétés et retournés en mairie, avec l’ensemble des
pièces demandées, avant le 15 janvier 2018.
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La  Maison  du  Logement  vous  propose  un  accompagnement
personnalisé et des réponses simples à l’ensemble des questions liées à
la  rénovation  énergétique,  à  l’adaptation  de votre  domicile,  aux aides
juridiques, financières et techniques, à la recherche d’un appartement,

d’une maison ou d’un terrain à bâtir, d’une location.
Contactez la au 02 97 29 06 54 ou accueil@maison-du-logement.fr.

Pour  être  informés  des  travaux  ou  des  activités  enfance  jeunesse,
abonnez-vous  à  nos  newsletters  thématiques  et  retrouvez  les  sur
www.carnac.fr, rubrique publications !

Assurée par Auray-Quiberon-Terre-Atlantique sur la commune, la collecte
est effectuée 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
sac.
Infos au 02 97 29 18 69 ou accueil@auray-quiberon.fr

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 et dans la limite de 1 à 2 objets
selon  le  poids)  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.

Depuis  le  1er  octobre,  la  déchetterie  de  Carnac,  située  au  Parc
d'Activités  de  Montauban,  est  ouverte  le  lundi  et  du  mercredi  au
samedi  de  9h  à  12h  et  de  14h  à  17h30  et  fermée  le  mardi  et
le dimanche.
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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Terraqué a obtenu la marque Tourisme & Handicap  pour  l’ensemble
des familles : moteur, auditif, mental et visuel grâce aux aménagements
et  aux  actions  conduites  depuis  son  ouverture  en  faveur  de
l'accessibilité.
La médiathèque a également reçu le premier prix du Prix Facile à Lire
Bretagne,  dans  la  catégorie  Médiathèque/Ville  de  plus  de  3  000

habitants.
La médiathèque a remercié ses usagers autour d'un petit déjeuner concocté par l'ESAT La Chartreuse.

250 coureurs aux Foulées de Carnac, 90 enfants à l’Aquathlon, et 500
athlètes aux deux épreuves du Triathlon étaient encadrés par les 200
bénévoles organisateurs de ce grand rendez-vous très prisé.

A l’occasion de la « Journée Citoyenne » initiée par le Lion's-Club, les
élèves des écoles carnacoises ont pu découvrir  avec le maire, Olivier
Lepick,  le  fonctionnement  d’une  commune  et  le  rôle  des  élus  et
agents, avant de se rendre aux monuments aux morts avec le Souvenir
Français, au centre de secours, à la gendarmerie pour enfin rencontrer
les sauveteurs en mer.

En famille ou en équipe, participez au jeu "Aux 4 coins de Carnac"
jusqu'au 10 novembre. Choisissez un lieu-dit  et prenez-vous en photo
avec l’élément (paysage, patrimoine, …) qui a donné son nom à ce lieu-
dit. Aidez-vous de l'exposition "Mona cherche sa route / Mona o klask

he hent" visible à la médiathèque jusqu'au 18 novembre.
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La treizième édition d'Un Automne Autrement, organisée par l'association
Ti Douar Alré, propose pas moins de 220 animations sur l'ensemble du
Pays d'Auray  jusqu'au  24  novembre.  Retrouvez  le  programme dans
l'Agenda du site de la ville www.carnac.fr.

Culturels : Projection de « Logoden l’émerveillante » (le 3), Rencontre
littéraire « Vos coups de cœur de la rentrée littéraire » (le 4), Exposition
Mona cherche sa route (jusqu'au 18)

Loisirs et sportifs : Régate de Catamaran (le 12), Régates de Slalom
(les 25 et 26), Régate de planche à voile (le 26)

                                                   Citoyen : Cérémonie du 11 novembre

@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.
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