Lettre d'informations

JANVIER 2019

Achevés : installation de jeux dans la cour de récréation de la maternelle
des Korrigans ; travaux d’élagage ; travaux au sein du cimetière de
Bellevue ; travaux de finition, av. et impasse Kermario ; travaux de mise
aux normes électriques à la chapelle de la Congrégation ; travaux de
renforcement du réseau électrique, rue de Colary.
En cours : travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d'eau
potable (AQTA) et de restructuration du réseau d’eaux pluviales (Ville de
Carnac), rue du Ranguhan ; travaux d'extension du réseau d'assainissement au village du Notério (AQTA)
; travaux d’aménagement du boulevard de la Plage, Tranche 1, jusqu’en juin 2019 ; travaux
d’enrochement pour renforcer le trait de côte, jusqu’en mars 2019 ; travaux de construction d’un nouveau
restaurant scolaire ; travaux av. de la Poste, jusqu’en juin 2019 ; travaux d’aménagement du bourg, phase
1, jusqu’en juin 2019.
À venir : réaménagement des aires de pique-nique situées à proximité de la Croix des Emigrés ; travaux
d'aménagement au sein des cimetières de Bellevue et de St-Fiacre.

Le 26 mai prochain se dérouleront les élections européennes. 79
députés seront désignés pour représenter la France au Parlement
européen. La procédure d’inscription sur les listes électorales a évolué
depuis le 1er janvier 2019. Il vous est donc possible de vous inscrire
jusqu’au 31 mars 2019 pour ces élections, sur présentation d’un ou
plusieurs justificatif(s) de domicile et d’un justificatif d’identité.
Infos : 02 97 52 06 86.

Vous souhaitez devenir référent de votre quartier auprès des forces de
l’ordre du territoire ? Toute personne intéressée peut prendre contact
avec la brigade de gendarmerie ou proposer sa candidature à
cob.carnac@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou au 02 97 52 06 24.

Culture : animation au Musée (14 fév.) ; spectacle Place aux Mômes (19
Fév.).
Citoyen : repas des seniors (3 fév.) ; séjour des jeunes à Illertissen (du 9
au 19 fév.).
Et bien d'autres sur www.carnac.fr et sur www.ot-carnac.fr
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Tél : 02 97 52 06 86

Ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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Une carte vient d’être créée afin de faciliter leur parcours de soin
entre l’hôpital et le domicile. Elle recense les intervenants à domicile.
Elle est à retirer auprès du CCAS ou auprès de l’Espace Autonomie
Seniors d’Auray. Elle doit être complétée, mise à jour et rangée avec la
carte vitale et la complémentaire santé-mutuelle.

