
CARNAC 
MAGAZINEHIVER 2019

N°65

CARNAC AMÉNAGE
Mutualisation de la restauration 
collective publique 

P6 P16
CARNAC FESTIF
Festivités 
de fin d’année 

www.carnac.fr

CARNAC CULTURE
Un ouvrage sur les secrets 
de la pierre Callaïs 

P12

CARNAC PRÉSERVE
VERS LE ZÉRO PLASTIQUE

P8-9



Direction de la publication : Olivier Lepick
Crédits photos : AlmodovarCarnac, service communication 
Charte graphique, conception, impression : IZATIS communication 02 97 26 00 42 - www.izatis.com
Imprim'vert tirage 7 000 exemplaires  ; Imprimé sur papier PEFC 
Distribution : Ville de Carnac ; Dépôt légal n°65 Hiver 2019

PERMANENCES  
sur rendez-vous au 02 97 52 06 86

Olivier LEPICK, Maire
Conseiller communautaire 
à Auray Quiberon Terre Atlantique

Paul CHAPEL, 
1er Adjoint, chargé des Affaires Générales 
et du Personnel

Sylvie ROBINO,
Adjointe chargée des Affaires Sociales 
et du Logement

Loïc HOUDOY, 
Adjoint chargé de l’Éducation Jeunesse, 
de la Culture, de la Communication 
et de la Vie Citoyenne 

Pascal LE JEAN, 
Adjoint chargé des Finances, 
du Développement Économique et du tourisme

Nadine ROUÉ, 
Adjointe chargée des Animations 
et de la Vie Associative 

Jean-Luc SERVAIS, 
Adjoint chargé de l’Aménagement 
et de l’Urbanisme

Gérard MARCALBERT, 
Conseiller délégué aux Travaux, 
à la Propreté, à la Sécurité 
et à l’Environnement

 

Michel DURAND,
Conseiller délégué à l’Urbanisme

Patrick LOTHODÉ, 
Conseiller délégué à la Vie Sportive

Retrouvez la liste 
de vos 27 représentants au Conseil municipal, 
ainsi que leurs délégations, sur
www.carnac.fr

SOMMAIRE
  Carnac sportif ................................................ p.3

 Carnac aménage ............................................ p.4-7

 Carnac préserve ............................................. p.8-9

 Carnac culture ............................................... p.10-12

 Carnac social ................................................. p.13

 Retour en images ......................................... p.14

 Carnac pratique ................................................ p.15

 Carnac festif .................................................. p.16

10-31-1614 

HOMMAGE À JEAN RIO

L’ensemble du Conseil municipal 
et des services rendent hommage 
à Jean Rio, mémoire de Carnac. 

Formé à la prestigieuse école militaire 
de Saint-Cyr-Coëtquidan, il réalise 

une carrière d’officier dans l’armée. Entier 
et très engagé, attaché à l’identité bretonne, 

il intègre le Bagad à partir de 1976 dont il devient 
président d’honneur à compter de 2003. Cette même 
année, il écrit une chanson pour le groupe. À partir 
de 1977, il rejoint l’association des Amis de Carnac 

et participe aux premiers Salons des artistes à travers 
ses créations picturales représentant le patrimoine 

de la commune (dessins et huiles). Personnage 
éclectique, né à la Trinité-Sur-Mer et marié 

à une Carnacoise, Jean Rio a également écrit 
deux ouvrages sur l’histoire de la population 
carnacoise de 1475 à 1900 : En Dro Karnag 
et Nos ancêtres les Carnacois. Ces ouvrages 

sont en vente en mairie à l'accueil. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION

L’ensemble du Conseil municipal vous convie 
à la cérémonie des vœux qui se tiendra 

le samedi 18 janvier, à 11h30,  
en salle du Ménec. 
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UNE RENTRÉE SPORTIVE À CARNAC 

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.

HOMMAGE À JEAN RIO

À VOS AGENDAS 
Le CIMA (Club Intercommunal Morbihannais d’Athlétisme) 
accueillera près de 2 000 coureurs lors du Championnat 
interrégional de cross-country du Grand-Ouest, ultime 
étape avant la qualification au Championnat de France. 
Du beau spectacle en perspective à suivre le dimanche 
16 février 2020, de 11h à 17h, sur le terrain de la rue 
des Korrigans, situé à proximité du Tumulus St-Michel, 
accessible depuis la Route d’Auray, lieu où la fête de 
l'Agriculture et l'Ostréiculture s'est déroulée cet été. 
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Plus de 120 athlètes ont participé, le 3e week-end de septembre, 
au traditionnel triathlon organisé par le Club Triathlé de Vannes 
alors qu’un biathlon était organisé pour les jeunes.

Du 19 au 25 octobre, le Yacht-
Club de Carnac, en partenariat 

avec la Fédération Française de 
Voile (FFV), a accueilli plus de 
180 participants de moins de 

20 ans venus de toute la France 

pour participer au Championnat 
de France Extrême Glisse. 

Merci aux 60 bénévoles pour 
leur soutien et leur aide.

KAYAK-CLUB 

RONDE DES MENHIRS

Plus de 700 participants (randonneurs, cyclotouristes 

et vététistes) ont été accueillis par les bénévoles 

du Cyclo-Club lors de la 23e édition de la Ronde des Menhirs. 

Prochain rendez-vous en 2021.

Toute la flotte des embarcations du Kayak-Club de Carnac 

était de sortie lors de la journée Portes Ouvertes sur la plage 

de Ty-Bihan, flotte découverte par 150 personnes.

TRIATHLON

CHAMPIONNAT DE FRANCE EXTRÊME GLISSE



2    Réhabilitation du secteur 
nord de l’Église

Le pavage de la place devant l'édifice 
religieux s’achèvera fin janvier. Le puits 
souterrain, redécouvert à l’occasion des 
travaux, sera mis en valeur. Les travaux, 
suspendus pendant les festivités de fin 
d’année, reprendront à compter de la mi-
janvier. Début 2020, les bétons seront 
coulés ; des casquettes seront installées 
de part et d’autre de l’Office de tourisme, 
conformément aux prescriptions des 
Architectes des Bâtiments de France 
(ABF) ; l’emmarchement prévu au nord de 
l’établissement sera réalisé. 

La Venelle du puits a été rénovée par la pose de pavés et d’enrobé ; son petit 
patrimoine (puits) a été mis en valeur. 
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Carnac aménage

Les travaux engagés en différents secteurs de la commune se poursuivent, 
conformément au planning établi. La mairie fait son possible pour limiter au mieux 
la gène momentanément occasionnée. Plus d’informations sur le site internet 
www.carnac.fr

POURSUITE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

 RÉHABILITATION DU SECTEUR  
 NORD DE L'ÉGLISE 

3    Travaux d'aménagement 
du Boulevard de la Plage 

Dans le cadre des travaux de finition de la 
tranche 1 du boulevard de la Plage, allant 
du croisement de l’avenue de l’Atlantique 
à l’allée des Dolmens, des pergolas, 
donnant sur le front de mer, ont été 
installées. L’aménagement de la tranche 2, 
jusqu’au parking de la Pointe Churchill, se 
poursuit. 

1    Création 
d’un giratoire 
au Nignol

Les travaux d’aménagement (Cf CARNAC 
MAGAZINE N°64, page 4), débutés à la 
mi-novembre, se poursuivent pour 
s'achever avant l'été 2020. 
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Carnac aménage

FIBRE OPTIQUE 
Les travaux, coordonnés sur la région par Mégalis Bretagne, se poursuivent. Une 
carte actualisée vous permet de connaître la date prévisionnelle de connexion de 
votre foyer à la fibre optique sur le site internet de la région Bretagne : 
https://www.lafibrepourtous.bzh/

 À noter : Dans le cadre des lotissements, il incombe aux syndicats de copropriété 
de faire le nécessaire pour permettre à chaque habitation de bénéficier de la fibre 
optique à partir des armoires installées par Mégalis Bretagne. 

 CRÉATION D'UN GIRATOIRE  
 AU NIGNOL 

 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT  
 DU BOULEVARD  
 DE LA PLAGE 
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Dans la continuité des travaux 
de renforcement du trait de côte réalisés 
boulevard de la Plage, des dispositifs 
de batardeaux ont été installés 
sur les sites présentant un risque 
potentiel de débordement selon 
le PPRL (Plan de Prévention 
des Risques Littoraux).

TRAVAUX 
ANTI-DÉBORDEMENT 
CÔTÉ PLAGES
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Dès cette fin d’année, l’avenue Zacharie Le Rouzic 
(anciennement Avenue de la Poste) sera agrémentée 
de chênes verts et de massifs composés de vivaces et 
de graminées. Courant 2020, les autres secteurs de 
la commune, récemment aménagés, seront également 
végétalisés : dans le bourg, notamment au niveau du 
parking des Lucioles, sur le boulevard de la Plage et au 
restaurant scolaire de l’école publique des Korrigans.

Les espèces ont été choisies avec soin, dans une 
pépinière, en présence du maître d’œuvre. Les 
essences ne présentant pas de racines destructrices 
et de rejets au sol comme le chêne vert ont été 
privilégiées ainsi que celles résistant aux embruns et 
aux vents. Des plantes indigènes agrémenteront les 
massifs végétaux.

S’agissant du giratoire du Nignol, l’aménagement 
paysager sera réalisé une fois l’ensemble des travaux 
de réseaux et d’aménagement achevés. 

VÉGÉTALISATION DES SECTEURS 
RÉCEMMENT AMÉNAGÉS 

L'emplacement du batardeau a été construit 
au sud de la plage de Saint-Colomban. 



MUTUALISATION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE PUBLIQUE
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Le nouveau restaurant scolaire, implanté dans l’enceinte de l’école publique, ouvre ses portes en début d’année 
2020. Ce projet a été l’occasion de mener, en amont de sa réalisation, une réflexion commune, entre le pôle 
Éducation-Jeunesse et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), sur la confection des repas en direction des 
jeunes et des seniors sur le territoire. Objectif : mutualiser, entre l’école et la résidence autonomie Anne Le Rouzic, 
l’approvisionnement et la supervision de la confection des repas, tout en respectant la spécificité de ces deux sites. 
Pour ce faire, un groupement de commande a été passé en privilégiant le volet développement durable.

Fournir un repas sain, de qualité, 
sans gaspiller
Manger sain
Désormais, un chef supervise la commande des deux 
structures. La confection des repas s’effectue sur place, 
dans chacune des deux structures, à partir de produits frais 
de saison, issus à 50 % de l’agriculture biologique pour 
l'école publique et à 20 % pour la résidence et certifiés 
par un acteur indépendant (produits estampillés du label 
français AB et du label européen). Ces produits proviennent 
en majorité de circuits courts. L’approvisionnement en 
matières premières est en effet effectué, autant que possible, 
auprès de producteurs installés au plus près du lieu de 
restauration collective, avec le minimum d’intermédiaires. 
La commune a, pour cela, participé à un groupe de réflexion 
mené au niveau du Pays d’Auray afin de faciliter le lien entre 
producteurs locaux et agents de restauration collective. 

La proportion de produits biologiques utilisée dans la 
confection des repas dépasse, au sein du restaurant 
scolaire, les normes actuelles fixées par la loi Egalim du 
30 octobre 2018 qui entrera en vigueur au 1er janvier 
2022. Celle-ci oblige en effet « les restaurants collectifs 
dont les personnes morales de droit public ont la charge 
[de recourir à] une part au moins égale à 50 % de produits 
bénéficiant de labels ou issus des circuits courts et au moins 
20 % de produits issus de l’agriculture biologique. »

La confection de repas sur place, et non au sein d’une cuisine 
centrale, permet aussi de limiter le recours aux produits 
emballés dans du plastique. 

Ajuster les quantités aux besoins 
La résidence autonomie et le pôle Éducation-Jeunesse 
tentent d’ajuster, au jour le jour, le nombre de repas 
confectionnés par rapport au nombre d’inscrits. Ce travail 
est rendu possible aujourd’hui grâce à une bonne coopération : 
entre l’équipe d’animation et l’équipe enseignante, pour la 
cantine ; entre l’équipe administrative et le personnel de 
restauration, pour la résidence Autonomie. 

Afin de réduire le gaspillage, les portions, notamment de 
viande, sont désormais servies en petits morceaux, à 
charge pour chacun de se resservir.
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Carnac aménage

Nouveau restaurant implanté au sein de l’école publique des Korrigans. Ce bâtiment a reçu le soutien 
du Conseil régional à hauteur de 100 000 euros via le Pays d’Auray. 



Faire du temps de restauration, 
un temps de bien-être
Insonorisation de la nouvelle cantine
Le nouveau restaurant de l’école publique a été conçu en 
veillant à maximiser son insonorisation. Le bâtiment 
offre une salle de restauration modulable avec un espace 
délimité pour chaque âge : l’un pour les maternelles, l’autre 
pour les élémentaires. Exposé au sud, il est baigné de lumière 
tout en restant protégé du soleil par une casquette. Du 
mobilier ergonomique a été choisi en tenant compte de ses 
capacités à amortir les bruits engendrés par la manutention 
des couverts. Des temps calmes, organisés en petits groupes, 
vont être instaurés après le repas, autour d’activités propices 
à la détente : sieste pour les tout-petits, ateliers lecture pour 
les plus grands etc. 

Le temps de restauration doit ainsi permettre de favoriser 
et de faciliter le retour aux apprentissages scolaires.

Le repas comme temps d’apprentissage 
et de convivialité
Pour les citoyens de demain, le temps de restauration 
devient un moment d’apprentissage et de sensibilisation 
aux enjeux transversaux de la santé, de l’environnement, 
des modes de productions agricoles, de lutte contre le 
gaspillage. Apprendre à bien se tenir à table, à débarrasser, 
à ne pas gaspiller, à trier ses déchets, à équilibrer ses repas, 
à savourer de nouveaux goûts comme ceux des produits frais 
non transformés (etc.) sont quelques-uns des enjeux que le 
temps de restauration, devenu temps éducatif, doit relever. 
Ces objectifs pédagogiques nécessitent la mobilisation de 
toute une équipe : cuisiniers et personnel de service, agents 
encadrants, élus, services, équipe éducative… et parents 
d’élèves.

Les jeunes de l’accueil de loisirs, âgés de 10 à 13 ans, ont pu, 
le 25 octobre dernier, dans le cadre d’une visite de chantier 
du restaurant scolaire, poser leurs questions au responsable 
du Centre Technique. 

Au sein la résidence Autonomie Anne Le Rouzic, les 
seniors sont, de leur côté, invités à participer régulièrement 
à la préparation du repas avec les cuisiniers : à préparer les 
ingrédients, à réaliser des pâtisseries…

Des repas à thèmes (Halloween, repas breton…) sont 
organisés régulièrement au sein des deux structures : une fois 
par mois à la résidence, une fois par trimestre au sein du 
nouveau restaurant scolaire. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les habitants de Carnac, âgés de 60 ans et 
plus, peuvent venir partager un repas au sein de 
la Résidence Autonomie, située au 20 Chemin du 
Pouldevé. 

Informations au 02 97 52 04 24 ou par courriel 
à foyerlogement-carnac@orange.fr 

Visite du nouveau restaurant par les jeunes 
de l'accueil de loisirs. 

Intérieur du nouveau bâtiment. 

Carnac aménage

L’école et le collège St-Michel disposent également 
de leur propre restaurant, inauguré début décembre.



ENSEMBLE VERS 
LE ZÉRO PLASTIQUE

Tout le monde le sait : le plastique, issu de produits 
intermédiaires (éthylène, propylène, acétylène, benzène, 
etc.) provenant du pétrole, du gaz naturel et du charbon 
est à la fois nocif pour l’environnement et la biodiversité. 

Or, selon l’institut National Géographic (Source : https://
www.nationalgeographic.fr/le-plastique-en-10-chiffres au 18 
octobre 2019) :
•  73 % des déchets trouvés sur les plages émaneraient 

de matière plastique : filtres de cigarettes, bouteilles, 
bouchons, emballages alimentaires, sacs ou bacs en 
polystyrène.

•  La production mondiale de plastique a connu une 
croissance exponentielle, passant de 2,3 millions de 
tonnes en 1950 à 162 millions en 1993 puis 448 
millions en 2015.

•  Les estimations sur la durée de vie du plastique vont 
de 450 ans à l'infini…

 Et si nous agissions ensemble, maintenant, afin de 
préserver la biodiversité et la qualité environnementale de 
Carnac ?

Vers un marché bi-hebdomadaire 
Zéro plastique ?
Même si nous connaissons l’impact négatif du plastique, 
force est de constater que nous continuons pour la majorité 
d’entre nous, d’en utiliser, en premier lieu, les mercredis et 
dimanches matins, jours de marché sur la commune. Il existe 
pourtant d’autres façons, aussi simples et pas forcément 
plus chères, de transporter nos emplettes et nos aliments : 
sacs en tissu, paniers, cageots… C’est ce que rappelle une 
affiche apposée sur les étals de vos commerçants. Si chacun 
fait un effort pour changer ses habitudes, alors sans doute 
réussirons-nous ensemble à léguer à nos enfants et petits-
enfants cette biodiversité et cet environnement carnacois 
qui nous sont si chers.

 Le Collectif Le Dolmen des Possibles organise ce dimanche 
22 décembre, sur le marché, une action de sensibilisation au 
zéro plastique en direction du public.

Vers des plages Zéro plastique ?
Halte aux mégots, bouteilles de crème solaire ou sacs 
plastiques abandonnés sur nos plages. 

Parce que le déchet de plastique est celui le plus retrouvé 
dans nos mers, une charte d’engagement pour « Une plage 
sans déchet plastique » a été initiée auprès des communes 
littorales éco-exemplaires par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire.

 Objectif : lutter contre la pollution plastique en 
sensibilisant et en mettant en place des dispositifs liés au 
nettoyage, au ramassage ou au tri des déchets. Quinze gestes 
ont été identifiés, allant de l’affichage d’informations à 
l’organisation du ramassage des poubelles, la formation des 
agents ou encore l’expérimentation de la consigne sur les 
contenants alimentaires avec des restaurateurs volontaires. 
La commune, déjà très engagée, s’est inscrite officiellement 
dans cette dynamique. 
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Carnac préserve



Carnac préserve
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DES BACS À MARÉES POUR PRÉSERVER LA PROPRETÉ 
DE NOS PLAGES ET LA QUALITÉ DE NOTRE EAU DE MER

Six bacs à marées sont installés sur le littoral carnacois : 
pointe du Gourec, boulevard de l’Océan, Ty Bihan, 
Légenèse ainsi que deux vers la pointe Churchill (un à 
proximité du terrain de pétanque et l’autre tout au bout 
de la pointe). 

Conçus par les agents du Centre Technique Municipal, à partir 
de matériaux de récupération, ils sont mis à disposition 
du public du 15 septembre au 15 juin pour effectuer un 
nettoyage volontaire des plages (un nettoyage renforcé des 
plages étant réalisé en période estivale).

Ces bacs acceptent uniquement les déchets déposés sur 
l’estran par la mer (pas de cartons, de déchets ménagers etc) : 
plastiques divers, verres, ferrailles, cordages et déchets 
ostréicoles, chaussures.

Cette restriction vise à faciliter, par la suite, la collecte 
bihebdomadaire de ces déchets par les agents du Centre 
Technique Municipal (CTM). 

Des panneaux explicatifs rappelant les consignes sont 
apposés sur chacun de ces bacs.

Deux nouveaux bacs sont en préparation aux ateliers. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’arrêté municipal n°255 du 3 mai 2018, réglementant, les activités sur les plages interdit à l’année la présence des 
chiens et chevaux (articles 18 et 10) sur toutes les plages carnacoises afin de préserver la qualité de l’eau littorale. 
Si celle-ci est utile à tout un chacun en période estivale pour permettre la baignade en toute sécurité, elle s’avère 
tout autant précieuse en hors saison lorsque nous dégustons coquillages issus de la pêche à pied ou huîtres élevées 
par nos ostréiculteurs ou que nous profitons des bienfaits de la thalassothérapie. 

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ EN LUTTANT CONTRE LE BACCHARIS, 
PLANTE INVASIVE 

La commune poursuit sa lutte contre le baccharis halimifolia, 
plante exotique qui menace le patrimoine paysager et littoral 
de la commune ainsi que sa biodiversité. 

Vous êtes concerné(s) par l’invasion du baccharis sur 
votre terrain ? Vous souhaitez contribuer à son éradication 
sur la commune ? Vous aimeriez obtenir davantage 
d’informations sur le sujet ? Contactez le secrétariat des 
Services Techniques par courriel à servicetechnique@carnac.fr

 À savoir : la commune met gracieusement à disposition du 
public des outils de « barrachage ». Réservation auprès du 
Centre Technique Municipal, zone de Montauban. Horaires 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h15. 

Trois journées d’éradication 
de cette plante, ouvertes à tous, 
étaient organisées, côté plage, les 18, 
20 et 22 novembre derniers. 



Vous y trouverez des collections variées :
•  Presse quotidienne et revues de cuisine, jardinage, 

histoire, arts, … .
• Livres en gros caractères.
• Livres audios et appareil adaptés pour les lire facilement.
• Musique et films.

Des aménagements sont proposés pour faciliter le 
quotidien de chacun :
•  dans chaque espace, des fauteuils sont là pour se reposer 

ou s’installer confortablement.
•  les étagères sont à hauteur, sans avoir besoin de se baisser 

ou s’accroupir.
•  Pour les malentendants équipés d’un appareil auditif, une 

boucle magnétique est disponible à l’accueil pour faciliter 
les discussions avec les bibliothécaires.

•  si vous avez oublié vos lunettes, la médiathèque vous en 
prête le temps de choisir vos livres !

Et surtout, l’équipe, bibliothécaires et bénévoles, est à votre 
écoute pour vous guider dans vos choix et vous faire partager 
ses coups de cœur.  

MÉDIATHÈQUE ET CCAS :
DES COLLECTIONS ET DES SERVICES ADAPTÉS AUX SENIORS
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Carnac culture

Présentation des collections adaptées aux seniors.

Située au cœur du bourg, avec un parking attenant au bâtiment, la médiathèque est complètement de plain-pied 
pour une circulation aisée. Grâce au CCAS, vous pouvez utiliser le Transport À la Demande qui vous conduira à la 
médiathèque chaque mercredi matin. La médiathèque est ouverte gratuitement à tous, seule l’inscription pour 
emprunter des documents est payante.

En bref
Spectacle « La Belle Vie »,  
textes et chants à partager
Venez partager un moment convivial et léger autour 
de textes et chants pour se sentir bien, à partir 
notamment de livres « faciles à lire », le jeudi 16 
janvier 2020, à 15h, à la médiathèque. Par Tania 
Bracq, soprano, et Françoise Sarnowski, lectrice. 
Gratuit, sur inscription, à la médiathèque 
au 02 97 52 50 50 ou au CCAS au 02 97 52 85 02.

Horaires d'ouverture de la médiathèque
•  de septembre à juin : le mardi, jeudi et vendredi 

de 16h à 18h ; le mercredi et samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h.

•  en juillet et août : du mardi au samedi de 11h 
à 16h.

Plus d'informations sur la liste des ouvrages 
pouvant être empruntés ainsi que les animations 
proposées sur www.terraque.fr  

Visite de la médiathèque lors de la Semaine Bleue.



Une journée d’action en faveur 
du développement durable

Comme d’autres bibliothèques nationales, Terraqué a mis 
en lumière l'Agenda 2030 de l’ONU et ses 17 objectifs 
de développement durable, le 25 septembre dernier, en 
questionnant ses propres pratiques et celles du public.

 Objectifs : prendre conscience des petits actes en 
faveur du développement durable que chacun réalise au 
quotidien (parfois même sans s’en rendre compte) ; résoudre 
ensemble les blocages qui nous empêchent parfois de faire 
davantage… À Carnac, cette journée a été menée par le 
personnel de la médiathèque en partenariat avec le collectif 
Dolmen des Possibles.

Les musiciens bretons 
à l’honneur
Si vous souhaitez découvrir les musiciens 
de la scène bretonne, sachez que Terraqué 

met en avant toute l’année une sélection 
de CD estampillée du logo « Artistes Locaux » 

disponible dans l’espace Musique. Le 12 octobre, le 
musicien morbihannais, Thomas Taylor était l’invité d’un 
apéro-musical rock folk, à la fois énergique et intimiste. 
Muni de sa guitare et de sa voix, il a interprété les morceaux 
de « Long way to roam » avant un temps d'échange avec 
le public, venu nombreux. Cet évènement était programmé 
dans le cadre d'Un Automne Autrement.

Exposition d’affiches réalisées 
par de jeunes élèves carnacois

Jusqu’au 4 janvier 2020, 
la médiathèque Terraqué 
présente l'exposition « Carnac 
ça claque, Locmariaquer, ça 
gère ! » réalisée par les élèves 
du collège des Korrigans. 
Initiés à la gravure, ils 
ont conçu des affiches, à 
partir d'un travail graphique 
inspiré des campagnes 
promotionnelles du XXe 
siècle. L'occasion de jeter 
un regard nouveau sur les 
paysages mégalithiques. 
Organisé par le Centre des 

Monuments Nationaux (CMN) et le collectif La Maison, cet 
évènement était programmé dans le cadre d'Un Automne 
Autrement.

 À noter : Terraqué propose pour tous, de 9 à 99 ans, 
une initiation à la gravure. Rendez-vous le vendredi 
27 décembre, de 14h30 à 17h30. Gratuit sur inscription 
(12 places).  

Carnac culture
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DES RENDEZ-VOUS CULTURELS ÉCLECTIQUES 
À TERRAQUÉ

Échanges autour de l'Agenda 2030 
de l'ONU à Terraqué. 



CALLAÏS : UN OUVRAGE 
DE RÉFÉRENCE DISPONIBLE 
AU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
 D'où provient la Callaïs, cette pierre précieuse de couleur verte 
utilisée au Néolithique pour faire des bijoux et retrouvée dans des 
tombeaux de Carnac et de Locmariaquer ? Qu'est-ce que cette pierre 
nous révèle de la civilisation de l'époque ? 

Un ouvrage intitulé « La parure en Callaïs du Néolithique européen », 
préfacé par Yves Coppens, fait état des dernières recherches 
scientifiques sur le sujet. 

Actes d'un colloque sur le sujet, il est le fruit d'un travail de recherche 
scientifique mené, notamment, par Emmanuelle Vigier, directrice du 
Musée de Préhistoire, de Serge Cassen et Guéric Querré, chercheurs 
aux laboratoires d'archéoscience de Nantes et de Rennes.

Cet ouvrage est disponible à la boutique du Musée de Préhistoire. 

Plus d'informations : www.museedecarnac.com 

De gauche à droite : Emmanuelle Vigier, Guéric Querré et Serge Cassen.

© L.Rannou
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CONNAISSEZ-VOUS LE PASS CULTURE ?
L’année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de ses 19 ans, chaque jeune résidant en France peut bénéficier de l’octroi 
d’une enveloppe de 500 € à utiliser à sa guise sur le pass, parmi un large choix d’activités culturelles et artistiques : 
du concert au théâtre en passant par le livre, la pratique artistique, les jeux vidéos (etc). Rendez-vous sur 
l’application https://pass.culture.fr pour géolocaliser à proximité de son lieu de résidence les évènements 
référencés et profiter ainsi de ce soutien financier. À Carnac, la médiathèque Terraqué et le Musée de Préhistoire 
rejoindront le dispositif en début d’année 2020. 



 Plaque en mémoire de Marie-Thérèse Kerzerho, 
installée dans le parc de la résidence autonomie.

 Conférence « Assurer une meilleure sécurité dans ses déplacements » 
animée par l’association Prévention Routière. 
 

 Portes-ouvertes à la Résidence Autonomie Anne Le Rouzic.

« Retour sur la Semaine Bleue, qui était organisée du 7 au 13 octobre dernier par le Centre Communal d’Action Sociale 
en partenariat avec la Prévention Routière du Morbihan, la résidence Autonomie Anne Le Rouzic, l’Amicale des Retraités 
et la médiathèque Terraqué. » 

 Inauguration du parc Marie-Thérèse Kerzhero à la Résidence Autonomie Anne Le Rouzic. 

13

Carnac social



Retour en images

« 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. » 
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Dans le cadre de la Journée Citoyenne, les élèves scolarisés 
à Carnac en classe de CM2 ont été sensibilisés au fonctionnement 

de la mairie. Cette Journée était organisée par le Lion's Club 
en partenariat avec les établissements scolaires carnacois.

La 6e édition de la Fête des Vins et des produits gourmands, 
organisée par le Rotary Club d’Auray, a réuni pas moins d’une quarantaine 
d’exposants dans une ambiance conviviale et chaleureuse les 26 
et 27 octobre derniers. Les bénéfices de cet évènement seront utilisés 
au profit d’une cause humanitaire dans les secteurs de la santé, 
de l’éducation et du soutien aux jeunes générations.

Dans le cadre des Journées nationales de l’Orgue en France 

organisées à Vannes, Philippe Lefebvre, organiste 

de la cathédrale Notre Dame de Paris donnait 

un concert en l’église St-Cornély le 9 novembre dernier. 

Traditionnelle commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918.

Merci aux bénévoles, présents ici à la réunion du CCAS 

et de la Banque alimentaire, ayant contribué à l’organisation 

de la grande collecte alimentaire des 29 et 30 novembre.

Téléthon : Les Sapeurs-Pompiers de Carnac ont invité les coureurs 
et marcheurs à se relayer pour participer à leur « Fil Rouge » 
durant 24 heures, dans le centre-bourg.



État civil

En raison des fêtes de fin d’année, le marché 
des mercredis 25 décembre et 1er janvier est 
annulé. 

MARCHÉ BI-HEBDOMADAIRE

Carnac pratique

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020 : VOS DÉMARCHES

ÉTAT-CIVIL
Au regard de la législation européenne sur le 
Règlement Européen sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD), la Ville a décidé de ne plus 
diffuser les avis de naissances, mariages et décès. 
Elle vous remercie de votre compréhension. 
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Le scrutin se déroulera le dimanche 15 mars 
(premier tour) et le dimanche 22 mars (en cas 
de second tour). Ces élections sont aussi l’occa-
sion de désigner vos représentants au sein de 
l’intercommunalité Auray Quiberon Terre Atlan-
tique (AQTA).

 Inscriptions sur les listes électorales
Afin de pouvoir participer à ces élections, la 
demande d’inscription sur les listes électorales 
peut être effectuée jusqu’au vendredi 7 février 
2020.

Pour vous inscrire, n’oubliez pas de vous munir des pièces nécessaires : 
justificatif d’identité et de domicile récent. 

La demande peut être également effectuée en ligne sur le site internet 
service-public.fr. N’hésitez pas à contacter la mairie au 02 97 52 06 86 
afin d’obtenir de plus amples renseignements.

 Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin, 
une procuration peut être établie. Le mandataire que vous désignez 
doit être inscrit sur les listes électorales de la commune. La démarche 
doit être effectuée le plus tôt possible auprès de la Gendarmerie, de la 
Préfecture de Police ou du Tribunal dont vous dépendez.

Les pièces suivantes doivent être fournies : 
•  une pièce d'identité : Carte Nationale d'Identité ou passeport en 

cours de validité
•  l'état civil (nom de naissance, prénoms, adresse, date et lieu de 

naissance) et l'adresse du mandataire.

Afin de gagner du temps dans vos démarches, vous pouvez télécharger 
et remplir le formulaire de demande de vote par procuration 
accessible depuis le site internet de la Ville www.carnac.fr. 
Une fois rempli et imprimé, il vous suffira de le déposer auprès de 
la Gendarmerie ou de la Préfecture de Police dont vous dépendez. 

Les dossiers de demande de subvention sont disponibles en mairie 
ou en téléchargement sur le site internet www.carnac.fr. Ils 
doivent être complétés et retournés en mairie, avec l’ensemble 
des pièces demandées, avant le 15 janvier. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Repas des Aînés
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le 
dimanche 2 février 2020, à 12h, en salle du 
Ménec. 

Exposition « l’invention du patrimoine »
Dans le cadre du projet de reconnaissance des 
mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan au 
patrimoine mondial de l’Unesco, une exposition 
temporaire présente l’UNESCO et ses valeurs, ainsi 
que la richesse de son programme « Patrimoine 
mondial » : valeur universelle exceptionnelle, 
processus, critères, liste etc. En accès libre dans le 
hall de la mairie jusqu’au 25 janvier 2019. Gratuit. 
Par l’association Paysages de mégalithes de Carnac et 
du Sud Morbihan. 

À VOS AGENDAS
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Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code 
électoral, il a été décidé, d’un commun accord entre la majorité et la minorité,  
de ne pas faire paraître de Carnac Magazine entre le mois de janvier et celui 
d’avril 2020. Seules des informations neutres, d’ordre pratique, nécessaires à 
la continuité des services municipaux, seront diffusées sur cette période, par le 
biais d’un Carnac Echos.
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 VOS TEMPS FORTS 

•  Jusqu’au 28 décembre 
Chapelle de la Congrégation

>   Quinzaine commerciale  NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Participez au jeu organisé par vos com-
merçants dont la vitrine arbore l’affiche 
« Noël enchanté ». Grattez votre ticket 
et repartez avec votre lot. Dans le cas 
contraire, une seconde chance s’offre à 
vous avec le tirage au sort du dimanche 
29 décembre, à 17h, à la Chapelle de 
la Congrégation, suivi d’une soirée de 
clôture du marché. 

•  Du jeudi 26 au dimanche 
29 décembre, de 10h30 à 19h 
Place de la Chapelle

>   Mini-ferme de Noël
Les animaux de la ferme (ânes, lapins, co-
chons d’inde, chèvres, moutons, canards, 
paon, poules et coqs) n’attendent que 
vous. Gratuit.

•  Du jeudi 26 au dimanche 
29 décembre, de 14h à 18h30 
Place de la Chapelle

>   1, 2 3… Jouez !
Venez partager, en famille ou entre amis, 
de bons moments de détente autour de 
jeux traditionnels en bois. Gratuit.

•  Jusqu’au 29 déc. (hors 25/12)  
Chapelle de la Congrégation

>   Marché de Noël 100 % artisanal
Découvrez les créations originales d’une 
vingtaine d’artisans-artistes.  Avec vente 
de produits gourmands et restauration pos-
sible en extérieur. N’oubliez pas d’apporter 
la lettre au Père-Noël. De 10h à 19h. 
Entrée libre. Par l’Union des Commerçants. 

 AU CŒUR DU BOURG 
•  Mercredi 18 décembre, 20h30 

Église St-Cornély
>  Concert de Noël  NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Répertoire associant des grands 
classiques à des œuvres plus récentes et 
des Noëls traditionnels. Par le Chœur des 
4 vents.

•  Samedi 21 déc., de 15h à 17h 
Médiathèque 

>  Après-midi de jeux en famille « En 
attendant Noël… »  NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Ateliers animés par la ludothèque La 
Marelle d’Auray. Pour tous. Entrée libre.
Infos au 02 97 52 50 50 
ou à contact@terraque.fr 

•  Du 21 décembre au 5 janvier 
(hors 25/12 et 01/01)  
Musée de Préhistoire

>  A’Musée-vous ! : visites « flash » ou 
« A petits pas », atelier « Parures de 
fêtes » ou « Figurines préhistoriques »
Réservation obligatoire (hors visites 
flash) sur www.museedecarnac.com

•  Dimanche 22 déc., de 15h à 18h  
Salle du Ménec

>  Bal moderne  NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Avec concours de dessins pour enfants 
« Dessine ton Noël idéal » et 9 lots 
à gagner. Tarifs : adultes 8 €; adhérents 
5 €; enfants participant au concours 2 €.

•  Lundi 23 décembre, à 21h 
à l’église St-Cornély

>  Concert de bombarde, orgue et chant

•  Mardi 24 décembre
>  Grande journée du Père-Noël
•  16h, sur la base Est (Face Yacht-

Club) : goûter en attendant le Père-
Noël qui arrivera par bateau. Gratuit

•  21h30, Église St-Cornély : veillée de 
chants de Noël suivie d’une messe à 22h.

•  Vendredi 27 décembre à 10h30  
à la médiathèque

>  Animation lecture « Mon beau sapin… »  
Lectures d’albums pour les enfants de 
5 à 8 ans. Gratuit. Sur réservation au 
02 97 52 50 50.

•  Vendredi 27 décembre 
au restaurant scolaire 
au 20 rue des Korrigans

>  Journée bretonne et bavaroise
•  15h : Fest-deiz avec le groupe 

Anch’Cadañs, Duo Daouline et Les 
Sonneurs Vannetais accompagnés de 
l’association Mein Mor Ha Lann.

•  À partir de 17h : vente de produits 
bavarois et locaux puis à 19h, vente 
sur place et à emporter de spécialités 

bavaroises. Musiques bavaroise et 
bretonne. Par le Comité de jumelage 
Carnac-Illertissen.

•  Samedi 28 décembre, 18h30 
au restaurant scolaire 
au 20 rue des Korrigans

>  Tartiflette géante
Vente de vin chaud et aubade du Bagad 
de Carnac. Réservations de Tartiflette 
et vente de vin chaud dès 15h. Par le 
Comité de Jumelage Carnac-La Clusaz.

•  Dim. 29 déc. de 14h à 18h 
Église Saint-Cornély

> Animations à l’Église
Vin chaud, musique et animations de 
Noël. Contes de Noël, cantiques bretons, 
Noëls pour orgue, visite de la crèche. 
Venez chanter les chants de Noël avec 
la chorale et profiter du vin chaud.

 ET AUSSI… 
•  Entre le 1er déc. et le 3 janvier 

aux Alignements du Ménec. 
• Visite avec guide conférencier
• Contes et histoires
Réservation sur www.menhirs-carnac.fr
Départ depuis la Maison des Mégalithes.

•  Lundi 30 décembre, à 14h 
au cinéma

>   Spectacle au cinéma  NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Une drôle d’histoire contée, mimée, 
dessinée, chantée, dansée… présentée 
par Nanacrylik & Co suivie d’un goûter au 
Lunapark Burger pour une rencontre avec 
les artistes. Gratuit pour les enfants, 3 € 
par adulte. Par l’Union des Commerçants 
de Carnac et le cinéma de Carnac.

•  Vendredi 3 janvier, à 10h30 
à la médiathèque

>  Animation lecture « Mon beau sapin… »
Lectures d’albums pour les enfants de 
5 à 8 ans Gratuit. Sur réservation 
au 02 97 52 50 50

•  Jusqu’à début janvier 
•  Dans le hall de la mairie, crèche de Noël 

offerte par Illertissen dans le cadre du 
Jumelage.

•  Au village de Coët-A-Tous, illumina-
tions de la chapelle et de ses abords.

Une
  fin  d annee 

 
 

 

  

Laissez-vous porter par l’esprit de Noël, 
à travers les différentes animations 

proposées sur le territoire, où simplicité, 
authenticité et convivialité 
se conjuguent à merveille. 

Plus d'infos : 
www.carnac.fr 


