Comme chaque année, le stationnement payant est en vigueur à Carnac
jusqu’au 15 septembre. Surveillez le marquage au sol et la présence
des horodateurs ! Un guide du stationnement est à votre disposition en
Mairie, dans les bureaux d’informations touristiques de la Ville ainsi qu'à
la Maison des Mégalithes. En cas de défaut de paiement, le montant de
la redevance peut s’élever à 35 euros.

La commune lance une campagne d’éradication du Baccharis, plante
invasive qui menace le patrimoine paysager et littoral de notre belle
commune. Cette plante couvrirait déjà plus d’une trentaine d’hectares du
territoire.
Si vous êtes concernés par l'invasion du Baccharis sur votre terrain et
que vous souhaitez participer à son éradication, transmettez vos
coordonnées à servicetechnique@carnac.fr. Plus d'informations sur www.carnac.fr.

Si vous égarez un objet vous appartenant sur le territoire ou si vous
découvrez du matériel perdu ou oublié dans l’espace public, sachez que
l’accueil de la mairie le recueille et le restitue à son propriétaire sur
demande.
Vous pouvez déclarer un objet perdu sur le formulaire dédié sur le site de
la ville www.carnac.fr.
Echos
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Retrouvez les menus du restaurant scolaire sur www.carnac.fr, rubrique
Enfance & Jeunesse.
03/08/2018
à 11:56
Pour toute question relative à la vie scolaire et périscolaire, contactez
le
Pôle Éducation Jeunesse au 02 97 52 08 97.

Depuis le 1er septembre, les horaires d'ouverture de la médiathèque
changent : mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Plus d'infos sur www.terraque.fr.

Assurée par AQTA sur la commune, la collecte s’intensifie jusqu’à la mi-
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