
Lettre d'informations FÉVRIER 2020

En cours  :  travaux  d'aménagement  du  bd  de  la  Plage,  tranche  2  ;
réhabilitation  du  secteur  Nord  de  l’Église,  tranche  2  ;  travaux
d’aménagement du nouveau giratoire, route du Purgatoire, au Nignol ;
poursuite des travaux de lutte contre le baccharis ;  déploiement de la
fibre optique ; pose du mobilier et plantations d'arbres bd de la Plage.
Achevés : plantation d’arbres av. Zacharie Le Rouzic ; suppression du
point d'apport volontaire de Kerguoc’h par AQTA ; changement du réseau

d’eaux usées par AQTA. À noter : dans le cadre des travaux d’aménagement, la route du Purgatoire
sera de nouveau fermée, au niveau du futur giratoire, les 11, 12 et 13 mars pour la réalisation du tapis
d'enrobé.  La  Ville  fait  son  possible  pour  limiter  la  gêne  occasionnée.  Merci  d’utiliser  l’itinéraire  de
déviation prévu par le Conseil départemental en suivant la signalétique présente sur le territoire.

Le  scrutin  des  prochaines  élections  municipales  se  déroulera  le
dimanche 15 mars (premier tour) ainsi que le dimanche 22 mars  (en
cas de second tour) de 8h à 18h en salle omnisports.  Ces élections
sont  aussi  l’occasion  de  désigner  vos  représentants  au  sein  de
l’intercommunalité Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA). Si vous ne

pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin, une procuration peut être établie auprès de
la Gendarmerie, de la Préfecture de Police ou du Tribunal dont vous dépendez.
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Les inscriptions à l’accueil de loisirs ont lieu du 1er au 8 avril 2020
pour  les  enfants  habitant  Carnac,  la  Trinité-Sur-Mer  et
Plouharnel.Informations  au  02  97  52  08  97  et  sur  www.carnac.fr,
rubrique Enfance-Jeunesse>Accueil de loisirs pour les 3-13 ans.

Une collecte de matériels d’écriture usagés est organisée en mairie
au profit d’une association de recherche scientifique pour lutter contre la
maladie neurofibromatose. Cette même collecte est aussi organisée au
Centre  Communal  d’Action  Sociale  (46  rue  St  Cornély)  et  à  la
résidence autonomie (20 Chemin de Pouldevé).

180 visiteurs ont participé à la Nuit de la Lecture organisée à Terraqué.
Au programme : lectures, activités manuelles sur le thème de la Nuit et
rêverie musicale pour se laisser bercer dans les bras de Morphée.

Festif : Carnaval des écoles (27/03). Citoyen : élections (15 et 22/03).
Culture  :  animations  au  Musée  de  Préhistoire  et  à  la  Maison  des
Mégalithes ; spectacle Place aux Mômes (18/03).
Sportif : Régate départementale catamaran et planche à voile (29/03).
Et bien d’autres sur www.ot-carnac.fr et sur www.carnac.fr

@villedecarnac

Hôtel de Ville
Mairie de CARNAC
Place de la Chapelle
BP 80
56341 CARNAC Cedex

Tél : 02 97 52 06 86

Ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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