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Cette enquête, qui s’est tenue en mairie 
du 1er juillet au 2 août derniers, donne lieu, 
par la commission d’enquête, à un rapport. 

Ce rapport, comportant les observations du public 
et les conclusions motivées des commissaires 

enquêteurs, a été transmis au Maire. 
Le projet d'AVAP et de mise en compatibilité 

du PLU est susceptible d’être modifié afin de tenir 
compte des avis joints au dossier. 

Pour être ensuite rendues applicables, l'AVAP, 
après accord du Préfet, et la mise en compatibilité 

du PLU seront approuvées par délibération 
du Conseil municipal. 
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CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE AIRE 
DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (AVAP) - MISE EN COMPATIBILITÉ 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
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14 JUILLET FESTIF

Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code 
Électoral, l’éditorial du Maire sera suspendu jusqu’au prochain renouvellement 
du Conseil municipal.

Breizh pique-nique au Jardin de Césarine

Feu d’artifice

Parcours sportif par les sapeurs-pompiers

Le public, venu en nombre, profite du concert

Concert du groupe Zap Song

Nouvel atelier de sauvetage par les sapeurs-pompiers



ROUTE DE 
KERLANN

ROUTE DE 
ROSNUAL

ROUTE DU
MOUSTOIR

ROUTE DU
PURGATOIRE

ROUTE DU
PURGATOIRE

Stationnements
pour vélos

Rue    des    Korrigans

 Avenue    de    l’Atlantique

Avenue    de    Kerlois

                                          Avenue    du    Rahic

Rue    Saint-Cornely

Avenue    des    Salines

   
   

 Ro
ute 

       
     

  de
s    

Alignements

Route 
   d

e    K
erlescan

Avenue    des    Salines

Av

enu
e de Po

r en
 Dro

                           Av enue    des    Druides

Rue    d
e    Bellevue

Ave n u e du P
al

ud

Brénantec

Le Cosquer

Quéric La Lande

Quelvezin

Le Hahon

Kerguoch

Route de La Trinité-Sur-Mer

CARNAC

MénecMénec

KermarioKermario

Le BrenoLe Breno

Port en DroPort en Dro

Route 
   d

e    K
erlescan

            Ave
n

ue    de    la    Poste

 R
ue

 du
 Tu

mulu
s

4

Carnac aménage

Après les travaux des réseaux d'effacement effectués en 
septembre et en octobre, l’aménagement du futur giratoire 
démarrera courant mi-novembre pour s’achever au printemps 
2020. 

 Objectif : sécuriser piétons et cyclistes dans leurs 
déplacements et améliorer la gestion des flux.

Le bas de la Route du Moustoir, jusque-là accessible depuis 
la route du Purgatoire via la patte d’oie, sera transformé en 
impasse, avec des places de stationnement. Il sera l'amorce 
de la future piste cyclable pour rejoindre le bourg.

Deux arrêts de bus seront créés ainsi que des places de 
stationnement vélo. Le petit patrimoine rural (menhirs et 
croix), présent sur le site, sera valorisé. Une piste cyclable, 
reliant les campings, sera aménagée aux abords de ce 
giratoire. À terme, celle-ci permettra de rejoindre le bourg 
et les Alignements.

Le service des espaces verts a été sollicité pour travailler sur 
l’aménagement paysager du nouveau site. Des arbres et 
bosquets seront notamment replantés. 

CRÉATION D’UN GIRATOIRE AU NIGNOL, 
ROUTE D’AURAY

Plan du futur giratoire 
du Nignol

Projet de création d’une piste cyclable reliant le giratoire 
au bourg de Carnac, à l’horizon 2021-2022.

Après la trêve estivale, les travaux d’aménagement reprennent, dès ce second semestre, côté campagne, côté bourg 
et côté plages. Pour connaître les conditions de circulation et de stationnement, consultez le site internet de la ville 
www.carnac.fr
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LÉGENDE
Sens de circulation 
des véhicules moteurs

2 arrêts de bus

FUTUR
GIRATOIRE

FUTUR
GIRATOIRE

DIRECTION 
AURAY

DIRECTION 
BOURG 

DE CARNAC

Espaces de stationnements
pour véhicules moteurs

Voirie en enrobé noir

Voie verte en sablé 
stabilisé renforcé

LÉGENDE

Amorce d'une future piste 
cyclable pour rejoindre 
le bourg de Carnac

Cheminement piéton 
existant devrait être 
aménagé pour accueillir 
les cyclistes

Cheminement doux créé par 
AQTA reliant La Trinité-sur-
Mer >< Carnac >< Plouharnel

Liaison



Carnac aménage

Les travaux d’aménagement du bourg ont repris.

Le pavage de la place de l’Eglise et la préparation des 
travaux vont engendrer de fortes contraintes de circulation 
avec des fermetures de voie. 

L’objectif pour la Ville est de bien tenir compte du 
calendrier, en limitant au maximum la gêne occasionnée 
et en intégrant les contraintes des commerçants. 

Sur cette  période des travaux, vos commerces restent 
ouverts et accessibles. Une signalisation spécifique est 
mise en place pour vous aider. 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DU SECTEUR NORD 
DE L’ÉGLISE
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AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DE LA PLAGE
La seconde tranche du projet d’aménagement, comprise entre l’allée des Dolmens et le parking de la Pointe 
Churchill, a débuté à la mi-septembre. 

Elle s’achèvera au cours du premier semestre 2020. Ces travaux, qui comprennent la création d’un point de vue, 
s’inscrivent dans le prolongement de ceux réalisés dans le cadre de la première tranche (platelage bois, promenade 
partagée…).  

STATIONNEMENT 
Une zone de stationnement pour camping-cars vient 
d'être créée à Kérabus, en remplacement de celle située à 
Illertissen. 

Ouverte 24h sur 24h, elle est accessible depuis la route 
d'Auray, à proximité des Alignements du Ménec. 

Des travaux seront réalisés prochainement pour faire de ce 
parking une aire de camping-cars avec toutes les 
commodités : accès à l’électricité et à l’eau, vidanges 
possibles sur place. 

Venelle de l’Enfer réaménagée

Zone de stationnement pour camping-cars qui disposera 
à l’été prochain de toutes les commodités.



Carnac aménage

Dans la suite des travaux engagés en 2018, les 
cimetières de Bellevue et St-Fiacre bénéficient de 
nouveaux aménagements.

À Bellevue, un quatrième colombarium de 30 places 
a été réalisé. 

La placette autour de l’olivier a été enherbée pour 
limiter les traitements. Un jardin du souvenir a été 
aménagé.

Une seconde entrée a été créée pour faciliter l’accès 
des personnes à mobilité réduite. Les piliers qui 
l’entourent ont été construits à partir des pierres 
récupérées dans le cadre des travaux d’aménagement du 
boulevard de la Plage. 

Les travaux se poursuivront au cours du second 
semestre avec la pose de béton désactivé pour faciliter 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
l’extension de l’espace enherbé, la création d’un parking 
à vélos ainsi que des places de stationnement pour 
personnes handicapées. Fermée le temps de ces travaux, 
la seconde entrée du cimetière Bellevue devrait être ré-
ouverte après la Toussaint.

Des travaux, du même type, visant à faciliter l’accessibilité, 
sont prévus, à terme, au cimetière St-Fiacre. 

TRAVAUX AU CIMETIÈRE
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RENOUVELLEMENT 
DES CONCESSIONS TEMPORAIRES 
Les concessions temporaires situées aux cimetières de 
Bellevue et de Saint-Fiacre doivent faire l’objet d’une 
demande de renouvellement lorsqu’elles arrivent à échéance. 
Informations auprès du service État-Civil en mairie au 
02 97 52 79 76. 

DÉSHERBAGE ZÉRO PHYTO 
ET ENTRETIEN DES CIMETIÈRES

Depuis le 1er janvier 2018, le désherbage dans les deux 
cimetières est réalisé par l’utilisation de binettes ou d’un 
matériel thermique. Ces nouveaux modes d’entretien, plus 
respectueux de l’environnement, demandent du temps et 
un changement de mentalité. Les citoyens sont invités à 
le respecter et à prendre part, au besoin, à l’entretien 
des parties communes des cimetières. 

Placette et jardin du souvenir aménagés

La seconde entrée Des allées plus accessiblesUn quatrième Colombarium



Un préau agrémenté d’une fresque 
La fresque, réalisée par les élèves, clôture le projet 
pédagogique d’école, mené par l’équipe enseignante, entre 
2016 et 2019. Un des axes de ce projet visait, en effet, 
à diversifier et à élargir le champ artistique des jeunes 
écoliers.

Cette œuvre est donc le fruit de sorties et de rencontres 
artistiques organisées au cours de ces trois années avec 
les élèves : visite au cirque, spectacle de marionnettes, 
découverte d’un orchestre dans le cadre du Festival Terraqué, 
rencontre avec une artiste de Street Arts. Cette découverte 
artistique s’est clôturée en 2019 par la rencontre de l’artiste 
contemporaine Erika Raïo. 

Par ces rendez-vous artistiques, les enseignantes ont 
souhaité développer l’imaginaire des élèves, leur apprendre 
à utiliser le champ lexical de la mer dans un cadre 
inhabituel, leur faire découvrir un savoir-faire différent de 
ceux enseignés à l’école, celui de la gravure.

C’est à partir de cette technique, de l’utilisation de 
tampons de linoléum, de gouges et de rouleaux encreurs 
sur différents supports qu’ils ont créé une œuvre collective. 
Cette fresque agrémente désormais le préau de la cour 
élémentaire. 
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Carnac enfance jeunesse

Via le site internet www.carnac.fr, dans la 
rubrique « À votre service »,
•  effectuez votre règlement à distance pour la cantine, 

la garderie ou l’accueil de loisirs, en vous rendant dans 
la sous-rubrique « Paiement en ligne ».

•  consultez les menus du restaurant scolaire dans la 
sous-rubrique « Menus scolaires ». 

  Pour toute question relative à la vie scolaire et 
périscolaire, contactez le pôle Éducation-Jeunesse 
au 02 97 52 08 97. 

La fresque 

La gravure 

L'œuvre collective 

PRATIQUE

NOUVELLE RENTRÉE, 
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
À L’ÉCOLE PUBLIQUE DES KORRIGANS 
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Carnac enfance jeunesse

Des travaux pour favoriser le confort 
et la sécurité des élèves 

L’école maternelle dispose d’un préau et d’une nouvelle 
aire de jeux. Ces jeux, entièrement neufs, résultent d’une 
concertation entre le pôle Éducation-Jeunesse et l’école 
publique. Ils ont été regroupés de manière à faciliter la 
surveillance des enfants. 

À l’école élémentaire, les sanitaires ont été refaits aux 
normes. Une porte relie désormais le bâtiment de l’accueil 
de loisirs à la cour de récréation. Une rampe d’accès 
favorise l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
entre ces deux sites. 

Une aire engazonnée dédiée aux élèves a été créée au sud 
de la cour élémentaire.

La cour élémentaire dispose d’équipements multisports 
permettant la pratique du handball, du football et du basket.

Afin de sécuriser les espaces dédiés respectivement à l’école 
maternelle et à l’école élémentaire, chaque cour est 
désormais délimitée et clôturée. 

Les travaux du restaurant scolaire se poursuivent avec 
l’aménagement intérieur et extérieur du bâtiment. Celui-
ci devrait entrer en service à compter de janvier 2020. 

BIENTÔT UN NOUVEAU 
RESTAURANT SCOLAIRE 

OBJECTIF SÉCURITÉ 
En partenariat avec les écoles, des ateliers ont été 
mis en place, en fin d’année scolaire, pour apprendre 
aux jeunes à davantage sécuriser leurs déplacements, 
en tant que cyclistes ou piétons.

Une association vannetaise de « La prévention routière » 
a ainsi sensibilisé les écoliers à la pratique du vélo en 
toute sécurité. 

Denis, policier municipal, est intervenu dans les classes 
pour rappeler les consignes de vigilance à observer en 
tant que piétons. 

Préau en maternelle Aire engazonnée

Sanitaires

Accès sécurisé

Permis vélos 

Équipements multisports

Permis piétons 



Un projet régional 
pour des bibliothèques 
accessibles et inclusives
Souhaitant améliorer leur signalétique, très spécifique et 
complexe, les bibliothèques publiques ont constitué un 
groupe de travail régional, piloté par Livre et lecture en 
Bretagne, depuis 2014. Il rassemble des bibliothécaires 
et des experts du champ des handicaps, notamment les 
associations ADAPEI et ADEPEDA 35. 

Localement, plusieurs phases de tests auprès de personnes 
en situation de handicap ou avec des difficultés de lecture 
ont été réalisées dans des bibliothèques bretonnes. À 
Carnac, Terraqué a sollicité l’avis et les recommandations 
des ouvriers de l’ESAT (Établissement et Service d'Aide 
par le Travail) La Chartreuse, qui fréquentent depuis de 
nombreuses années la médiathèque.

À TERRAQUÉ, UNE PREMIÈRE NATIONALE : LA CRÉATION 
D’UNE SIGNALÉTIQUE UNIFIÉE ET COMPRÉHENSIBLE PAR TOUS

Présentation des pictogrammes aux ouvriers de l’ESAT La Chartreuse, 
qui ont fait part, à Carnac, de leurs recommandations.

27 pictogrammes ont été créés
Au niveau régional, 27 pictogrammes ont ainsi été 
créés par la graphiste alréenne Hélène Gerber. Ils 
ont été présentés et validés officiellement le 23 mai 
dernier, à la médiathèque La Grande Passerelle de 
Saint-Malo.

Ils seront progressivement intégrés à la 
signalétique intérieure de Terraqué.

La mise en place de ces pictogrammes vise à 
tendre vers une communication et une utilisation 
la plus autonome possible de l’espace et des 
services d’une médiathèque. Libres de droit, ils 
peuvent être utilisés par tout établissement.

La cohérence de la signalétique, d’une bibliothèque 
à l’autre, pourra faire office de repérage et 
d’identification. 

Labellisée « Tourisme et handicaps auditif, mental, moteur et visuel », la médiathèque Terraqué poursuit ses 
actions en faveur de l’accessibilité. Elle contribue, dans le cadre d’un groupe de réflexion régional, à la création 
d’une signalétique unifiée entre bibliothèques. Plus inclusive, celle-ci doit surtout faciliter l’accès à la lecture des 
personnes en difficulté comme des personnes en situation de handicap.

OBJECTIF SÉCURITÉ 

Carnac culture
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RETOUR EN IMAGES

140 jeunes, accompagnés de leurs parents, ont répondu 
présents à l’animation « Vendredi, c’est éclats de rire ! » 
organisée tout l’été à la médiathèque. 

Prix Facile à Lire Bretagne 2019
Depuis janvier, ce Prix, organisé par la médiathèque en 
partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale, a 
permis à des Carnacois(es) de (re)découvrir le plaisir de 
lire à travers de nombreuses animations. Celles-ci, parfois 
délocalisées à la Résidence Autonomie ou au CCAS, ont 
eu pour but de réconcilier certains publics avec la 
lecture. Rencontres avec auteures, lectures musicales, 
projection d’un film ont ainsi été organisés. Au total, une 
cinquantaine d’adultes ont partagé de bons moments 
autour d’ œuvres très variées ; chacun pouvant exprimer à 
loisir son avis sur ces œuvres et élire son livre préféré. À 
Carnac, trois livres sont arrivés ex-aequo sur les 45 votes : 
« L’invitation » d’Évelyne Simar (Weyrich éditions), « Parade, 
les éléphants peints de Jaïpur » de Carole Saturno et Charles 
Fréger (éd. Les Grandes Personnes), « Leur séparation » de 
Sophie Lemp (Ed. Allary). 

Zicotek

Depuis le printemps, une animation inédite a fleuri à 
Terraqué : Zicotek. Grâce à la Médiathèque Départementale 
du Morbihan, chacun peut emprunter un instrument de 
musique comme il le fait traditionnellement pour un 
livre. Samedi 29 juin, les professeurs de l’Atelier Musical 
ont accompagné les musiciens en herbe par quelques 
démonstrations. Les neuf instruments (guitares, basses, 
claviers…) étant très souvent empruntés, Zicotek est 
prolongé jusqu’en novembre : venez à votre tour vous 
essayer à la pratique musicale !

« Carnac ça claque, 
Locmariaquer ça gère ! »
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux 
(CMN), des élèves de 4e du Collège Les Korrigans ont réalisé 
des affiches sur le patrimoine mégalithique de la commune 
en utilisant la technique de la gravure. Leurs travaux seront 
exposés à la médiathèque du 18 octobre au 4 janvier, 
Cette exposition sera suivie de deux rendez-vous : d’ateliers 
gravure par le Collectif La Maison, les 29 octobre et 27 
décembre, et de la projection de films documentaires, le 
vendredi 8 novembre au soir. 

ANIMATIONS À TERRAQUÉ 

Dans le cadre du comice agricole, les équipes de Terraqué 
tenaient un atelier lecture à destination des enfants.

Carnac culture
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CONFÉRENCE DES AMIS DU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
En partenariat avec le Musée de Préhistoire, les Amis du Musée organisent des conférences mensuelles sur le thème 
du mégalithisme à l'auditorium Terraqué. La prochaine aura lieu le mercredi 2 octobre, à 20h30, sur le thème 
« Autopsie d'un dolmen : redécouverte d'un mégalithe partiellement détruit au Manémeur à Quiberon ». Elle sera 
animée par Sandra Sicard, Archéologue, Inrap, Institut National de Recherche Archéologique. 

Carnac culture

LA RECHERCHE AVANCE 
GRÂCE AU MUSÉE !
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Afin d’améliorer les connaissances sur ses collections, 
le Musée de Préhistoire, reconnu Musée national 
de France accueille chaque année des chercheurs. 
Cette année, Mikael Guiavarc’h et Jorge Calvo Gómez 
s'intéressent à certains des objets de la collection de 
l'établissement dont 6 600 sont mis à la disposition du 
public.

Jorge Calvo Gómez est doctorant dans le même 
laboratoire. Il étudie quant à lui les outils en pierre 
du Mésolithique atlantique. 

  Son but : comprendre l’utilisation de ces outils 
à travers l’observation des traces (cassures, poli, 
déformation). En septembre, il a présenté les 
résultats des observations faites au Musée lors du 
congrès de l'European Association of Archaeology à 
Berne (Suisse). 

MIKAEL GUIAVARC’H 

JORGE CALVO GÓMEZ 

Haches en fibrolite 

Mikael Guiavarc’h est technicien de recherches au 
Laboratoire Archéosciences de l’Université de Rennes 1. 
Il mène une étude sur la provenance des haches 
polies en fibrolite. Grâce à des analyses chimiques 
non destructives, il recherche l’origine géographique 
de cette roche, utilisée pour fabriquer des objets de 
prestige au Néolithique. 



Carnac social

12

Tout au long de l’année scolaire 2018-2019, les enfants du 
Centre de loisirs de Carnac ont partagé, avec les résidents de 
la résidence autonomie Anne Le Rouzic, des moments de 
convivialité à l’occasion de différents évènements qui ont 
rythmé cette année : Téléthon, Galettes des rois, chandeleur, 
chasse aux œufs, pour Pâques, goûter dansant, projection 
d’un film d’animation… 

RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES 
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

Couronnement des rois et reines par les enfants 

Après-midi « Jeux de société » 

Goûter de crêpes à l'occasion de la Chandeleur 

Fabrication de bonshommes en pain d’épice pour le Téléthon 



Carnac social

MUTUELLE DE SANTÉ COLLECTIVE

La Semaine Bleue, organisée sur le plan national du 
7 au 13 octobre 2019, constitue un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser l’opinion, sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par 
les personnes âgées, sur les réalisations et projets des 
associations.

Cette année, une conférence sera 
proposée le mercredi 9 octobre 
à l’espace Terraqué, à partir de 
14h, sur la prévention routière, 
en partenariat avec l’association 
Prévention Routière. Il s’agira 
de conseiller et d’assurer une 
consolidation à la conduite (revisiter 
son assurance et sa voiture, 
surveiller sa santé, compléter ses 
connaissances en conduite…) 
afin de garantir une meilleure 
sécurité dans les déplacements et 
de permettre ainsi, à chacun, de 

conduire en toute sérénité le plus longtemps possible.

L’autre rendez-vous de cette semaine sera la journée 
« portes ouvertes » à la résidence autonomie « Anne 

le Rouzic », le vendredi 11 octobre, de 10h à 16h30, 
afin de présenter les services et animations proposés tout 
au long de l’année. Durant cette journée, il sera procédé à 
l’inauguration du parc de la résidence dont les travaux de 
d’aménagement ont pris fin durant l’été. 

Par ailleurs, la médiathèque Terraqué fera une 
présentation le jeudi 10 octobre, de 14h à 16h, des 
services et collections adaptés à nos aînés pour que la 
lecture reste un plaisir pour chacun et une source de 
connaissances quel que soit l’âge. De plus, seront mis à 
disposition, à compter du 7 octobre et jusqu’au 13 octobre, 
des livres, revues, DVD… sur tous les sujets évoqués lors 
de cette semaine bleue. 

Enfin, la Semaine Bleue se clôturera par une animation 
musicale, suivie d’un goûter de l’amitié, à l’Amicale des 
Retraités, rue de Bellevue à Carnac, le samedi 12 octobre 
à 14h30. Ouvert à tous. 

À VENIR : LA SEMAINE BLEUE 
À CARNAC
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Le CCAS de Carnac a signé une convention de partenariat avec 
l’association ACTIOM – « Ma Commune, ma santé » dont le but 
est de faciliter l’accès à une complémentaire santé pour tous. 
Ce dispositif s’adresse à tous les habitants de Carnac, y compris 
les jeunes sans emploi, séniors, agriculteurs, professions 
libérales, commerçants, chômeurs, intérimaires, certains 
salariés en CDD, à multi-employeurs ou encore en CDI à 
temps partiel ou plus généralement à toute personne 
n’entrant pas le cadre des contrats collectifs (salariés), 
permettant ainsi de souscrire une complémentaire santé 
à moindre coût, personnalisée et adaptée aux besoins de 
tous.

Dans son offre « Ma Commune, ma santé », l’association 
ACTIOM (loi 1901 totalement indépendante, à but non 
lucratif, et non commercial), joue les intermédiaires auprès 
de trois mutuelles. Elles ont fait l’objet d’un appel d’offre 

« afin de faire baisser les coûts en mutualisant les risques, 
ce qui permet aux adhérents de bénéficier du même mode de 
fonctionnement que dans les contrats collectifs d’entreprise, à 
des tarifs attractifs et, pour beaucoup d’accéder aux soins ». Le 
rôle du CCAS est simplement facilitateur : il met en contact 
les personnes intéressées avec ACTIOM. Des permanences se 
tiendront dans ses locaux du CCAS afin que chaque adhérent 
puisse bénéficier d’un accompagnement et de conseils 
individualisés. 

Une réunion publique d’informations sur la mise en place 
de cette mutuelle de santé collective sera organisée le 
vendredi 4 octobre 2019 à 18h (à la Salle des Conférence). 

  Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
CCAS, 46 rue Saint-Cornély, au 02 97 52 85 02. 



Une saison estivale animée

« Au regard de la réglementation en période pré-
électorale, les élus de la minorité et de la majorité 
ont décidé, d’un commun accord, de ne pas 
s’exprimer dans ce numéro ». 

14

Le spectacle de Skedanoz

Une animation à succès pour « La Tente d’Edgar » 
au Festival Place aux Mômes

Podium féminin du Championnat du monde B14 au Yacht-Club

De belles découvertes à la Fête de l’agriculture et de l’ostréiculture

Chaque mercredi, le festival international d’orgue a permis au 
plus grand nombre d’écouter les organistes internationaux.

Le fest-noz du marché nocturne de l’Union des Commerçants 

ravit les danseuses et danseurs chaque jeudi d’été.

Après la réussite du fest-noz en juillet, les aubades du mois d’août 
du Bagad de Carnac ont recueilli un franc succès. 
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État civilCarnac pratique

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

ASSOCIATIONS : FAITES-VOUS CONNAÎTRE EN MAIRIE

Du jour de ses 16 ans jusqu'au 3e mois suivant, le jeune a 
l'obligation de se faire recenser sur les listes électorales. 
Cette démarche s'effectue soit en mairie, soit en ligne sur le site 
www.mon.service-public.fr. Dans les deux cas, le jeune doit 
présenter un livret de famille ainsi qu'une pièce d'identité. Une 
fois recensé, une attestation de recensement lui est délivrée. Elle 
est indispensable pour l'inscription à des concours ou des examens 
soumis au contrôle de l'autorité publique. Environ un an après, il 
sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra 
un certificat de participation. 

À compter du mois d’octobre, la collecte des déchets ména-
gers (sacs noirs) s’effectue une fois par semaine, le lundi ; 
celle des sacs jaunes le samedi. Les sacs doivent être sor-
tis la veille au soir. Pour rappel, à l’éco-station de Poulperson, les 
déchets allant dans les bacs jaunes doivent être déposés sans sacs. Ce 
service est une compétence de l’intercommunalité Auray Quiberon 
Terre Atlantique (AQTA). 
Contact : 02 97 52 39 39 ou gestion.ressources@auray-quiberon.fr 

Pour être informés des actions menées par la commune, bénéficier de 
subventions et de relais d’information sur le territoire, transmettez vos 
informations (nouveaux statuts, animations, etc.) en mairie au 02 97 52 06 86 
ou par mail accueil@carnac.fr ou via le site internet www.carnac.fr, 
rubrique contact ou formulaire « faire connaître son association ». 

ÉTAT-CIVIL
Au regard de la législation européenne 
sur le Règlement Européen sur la Pro-
tection des Données Personnelles 
(RGPD), la Ville a décidé de ne plus dif-
fuser les avis de naissances, mariages 
et décès. Elle vous remercie de votre 
compréhension. 

15

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020

La commune dispose d’un Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 
Ce document, ainsi que le 
DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risque Majeurs), 
porte à la connaissance du public 
les risques majeurs auxquels 
la commune pourrait être 
confrontée et les contraintes à 
adopter. 

Retrouvez-les sur le site internet 
www.carnac.fr, rubrique À votre service, 
sécurité tranquillité. 

Le scrutin se déroulera le dimanche 15 
mars 2020 pour le premier tour, puis le 
dimanche 22 mars 2020 en cas de 
deuxième tour, (article L.227 du Code 
électoral). Afin de pouvoir participer à ces 
élections, la demande d’inscription sur les 
listes électorales peut être effectuée 
jusqu’au vendredi 7 février 2020. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose un service d’aide à domicile (SAAD) auprès des personnes retraitées, 
en situation de handicap ou sorties d’hospitalisation. Ce service aide les personnes dans la réalisation de leurs tâches 
quotidiennes : course, accompagnement administratif, hygiène, confection de repas, entretien du logement. Diplômé et 
certifié qualité par agrément préfectoral, ce personnel apporte une présence et un réconfort tout en respectant les habi-
tudes de vie des personnes et en encourageant leur autonomie. Il intervient du lundi au dimanche, y compris les jours 
fériés. Prise en charge rapide sans liste d’attente. Prestations déductibles de vos impôts jusqu’à 50 %. Pour une étude 
gratuite, contactez le 02 97 52 85 02 ou accueilccascarnac@ccas-carnac.fr 

SERVICE D’AIDE À DOMICILE DU CCAS 

Sur initiative du département, la 
commune, lance une procédure 
d’aménagement foncier sur le territoire.

 Objectifs : réorganiser l’espace 
rural pour faciliter ses usages et 
notamment l’activité agricole par la 
réduction du morcellement parcellaire, 
sécuriser l’espace forestier, regrouper 
les parcelles communales afin de 
constituer des réserves foncières…

Les propriétaires de terrains agricoles 
et forestiers qui souhaiteraient devenir 
membres de cette commission 
peuvent se porter candidats en 
soumettant leur en mairie ou par 
mail à accueil@carnac.fr jusqu'au 
27 septembre 12h. Les membres de 
cette commission seront désignés 
par les élus dans le cadre du 
prochain Conseil municipal. 

COMMISSION COMMUNALE 
D’AMÉNAGEMENT FONCIER : AVIS D’APPEL À CANDIDATURE



 Dédicaces par Guénhaëlle Wilhelm-Bailloud 
de son ouvrage « Zacharie Le Rouzic, archéologue et 
photographe à Carnac »  à la médiathèque Terraqué.

 Initiation à la restauration de poteries, pour des archéologues 
en herbe, grâce au nouvel atelier « Vaisselle cassée » 
proposé au Musée de Préhistoire.
 

 Grande journée de sensibilisation et de démonstrations 
d’arrachage de baccharis, plante invasive, le 17 juillet, proposée par 
le collectif Anti-Baccharis et le service des Espaces Verts de la Ville.

 Pardon de St-Colomban, le 4 août dernier, 
qui a réuni près de 400 fidèles.

 La rentrée s’est faite en musique, pour les jeunes 
écoliers carnacois, dans le cadre du Festival Terraqué.

 C’est au son de la cornemuse et de la bombarde 
que les 18 jeunes Bavarois d’Illertissen ont été accueillis 
dans les familles fin août. 

RETOUR EN IMAGES

Retrouvez d'autres photos dans "Retour en images"
www.carnac.fr


