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AOÛT 2019

Voici la liste des travaux qui seront réalisés à l'automne (liste non
exhaustive) : tranche 2 du boulevard de Plage ; travaux de réseaux au
niveau du giratoire du Nignol et du bourg de Carnac ; aménagement
intérieur et extérieur du futur restaurant scolaire de l’école publique.

L’application https://my.flowbirdapp.com, consultable sur Internet et
téléchargeable sur Google Store et APP Store, vous permet, après avoir
créé votre compte personnel, de régler votre redevance FPS (Forfait
Post-Stationnement) à distance, même en étant hors de Carnac. Vous
bénéficiez d'un tarif minoré si le règlement est effectué dans les 3 jours qui suivent ; passant ainsi de
35 euros à 20 euros, auquel est encore soustraite la somme que vous avez déjà versée (dans le cas d’un
dépassement d’horaire). Rendez-vous sur https://my.flowbirdapp.com/embed/fps.
Le stationnement payant est mis en place chaque année sur Carnac entre le 15 juin et le 15 septembre.
À noter : une zone gratuite de stationnements est ouverte aux camping-cars, 24h sur 24h, et aux
véhicules, de 9h à 20h, sur le parking de Kérabus, accessible depuis la route d'Auray, à proximité des
Alignements du Ménec. Des travaux définitifs seront réalisés pendant l'hiver.
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Des panneaux « voisins vigilants » sont installés aux entrées de Ville, en
référence au dispositif de participation citoyenne. Ce dispositif
favorise la remontée d’informations vers la gendarmerie et la police
municipale.
Pour devenir référent de votre quartier, contactez le 02 97 52 06 24.

Après le Festival de la Harpe en avril, Clément Mao-Takacs,
accompagné de ses chanteurs et chanteuses lyriques, a envoûté le
public en juin. Prochains rendez-vous : du 30 août au 7 septembre, avec
le Festival Terraqué de musique classique.

Le Triathlon se déplace, cette année encore, à Saint-Colomban. Rendezvous le samedi 21 septembre après-midi. Informations et schémas de
déviation sur http://triathlevannes.com et www.carnac.fr

Vos autres rendez-vous de septembre
Citoyen : rentrée scolaire (le 2) ; Concours des Maisons Fleuries (le 6) ; Journée Citoyenne (le 20) ; miniforum du Foyer Laïque (le 7). Loisirs : marché nocturne (le 5) ; sortie cinéma (le 25) ; Clother Summer
Days (les 14 et 15). Culture : Pardon de St-Cornély (le 8), de Kergroix (le 15), de St-Michel (le 29).
Conférence des Amis du Musée de Préhistoire (le 18) ; Journées Européennes du Patrimoine (les 21, 22)
; Festival Terraqué (du 30/08 au 7/09). Sports : Journées portes ouvertes du Kayak Club (le 8) ; Trophée
Breizhskiff (les 7 et 8). Et bien d'autres sur www.ot-carnac.fr. Plus d'infos sur www.carnac.fr
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Ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Du 1er avril au 30 septembre, le
service Accueil ouvre également
ses portes le samedi de 10h à
12h.
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