
Lettre d'informations MAI 2021

Travaux achevés : rénovation de la fontaine de la Croix Audran ;
mise en service de l’armoire pour la montée en débit ADSL des secteurs
de  Beaumer,  du  Castellic,  de  Kerléarec,  de  Kerhouant  (etc.),  par
E-Megalis  et  AQTA  ;  aménagement  d'un  sanitaire  au  cimetière  de
Bellevue ;  travaux d’assainissement,  par AQTA, visant à remplacer la
conduite du réseau d’eau potable, entre le rond-point du Purgatoire et

celui du Nignol. Travaux en cours : importants travaux de réseaux par AQTA et la Ville, avenue d’Arvor
(pour les riverains, accès aux propriétés rendu difficile)  ;  travaux d’installation de la fibre optique par
E-Megalis  ;  aménagement  de  l’ancienne  trésorerie  pour  accueillir  l’espace  associatif  et  le  Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) au début du mois de juin ; travaux d’assainissement, des Isles du
Ponant au chemin de la Garenne, par Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) afin de remplacer des
canalisations de refoulement et des pompes de relevage de la station. Travaux à venir : travaux visant à
relier, avenue des Druides, une armoire au réseau de fibre optique pour permettre un accès à Internet à
plus haut débit, par E-Megalis et AQTA.

Signalement de personnes vulnérables

Tout au long de l’année, le Centre Communal  d’Action Sociale (CCAS) recense,  via  un formulaire,
l’ensemble des personnes vulnérables qui résident sur le territoire. Ce formulaire permet à la Ville
d’identifier les personnes fragiles pour pouvoir intervenir rapidement auprès d’elles lors d’un épisode de
canicule,  par  exemple.  Retrouvez  ce  formulaire  en  téléchargement  sur  le  site  internet  de  la  Ville
www.carnac.fr  ou  demandez-le  au  46  rue  St-Cornély,  par  téléphone  au  02  97  52  85  02  ou  à
accueilccascarnac@ccas-carnac.fr
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Permanences de la Mutuelle Solidaire

Le Centre Communal d’Action Sociale a signé une convention de partenariat avec l’association ACTIOM
« ma commune, ma santé ».  Objectif  :  faciliter  l’accès pour tous à une complémentaire santé
personnalisée à moindre coût. Ce dispositif s’adresse à tous les habitants de Carnac ne bénéficiant
pas de contrats collectifs d’entreprise (retraités, libéraux, intérimaires, demandeurs d’emploi, séniors,
intérimaires, salariés à multi-employeurs, CDD...).
Des permanences de l’association seront organisées les mardis 11 et 25 mai (au 46 rue St-Cornély)
ainsi que le mardi 8  juin 2021 (au 24 rue du tumulus), de 13h30 à 17h. Interrompues pendant l'été, elles
reprendront en septembre. Réservation au 02 97 52 85 02 ou à accueilccascarnac@ccas-carnac.fr

Déménagement du CCAS

À compter du 1er juin, le Centre Communal d'action Sociale (CCAS) installera ses bureaux dans
l'ancienne trésorerie,  entre  la  médiathèque Terraqué et  le  parking des Lucioles,  au 24 rue du
Tumulus. Les horaires d’ouverture resteront inchangés : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à
12h30 et  de  13h30 à  17h,  avec  une permanence téléphonique assurée  le  mercredi.  Courriel  :
accueilccascarnac@ccas-carnac.fr

Pensez à utiliser  le  portail  Familles,  accessible  via  internet  24h/24,
7j/7,  pour inscrire  votre enfant à  l'accueil  de loisirs,  à la  cantine
(etc.) ou payer vos factures.
Accès : https://mairie-carnac.portail-defi.net/

En attendant la réouverture du Musée de Préhistoire,  n'hésitez pas à
découvrir,  en ligne, sa boutique, remplie de belles idées originales et
accessible en mode "click and collect", tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Rendez-vous sur www.museedecarnac.com

Vous souhaitez  participer,  en  tant  que  bénévole,  à  l'organisation
d'évènements à Carnac (Big Tour, Skedanoz, Festival Terraqué, etc.) ?
Transmettez  vos  coordonnées,  prénom,  nom,  numéro  de  téléphone
portable, courriel et adresse postale, par mail, à accueil@carnac.fr.

Echos https://admin.carnac.fr/newsletter/preview/13852/107/0/ayaline/carnac

2 sur 4 13/04/2021 à 09:38

La Région Bretagne et Auray Quiberon Terre Atlantique octroient une
aide  financière  exceptionnelle,  aux  associations  les  plus  précaires,
fragilisées par la crise sanitaire, disposant de salariés. Le dossier de
demande de subvention est à retirer sur www.auray-quiberon.fr  puis à

adresser par voie postale à AQTA ou par courriel à emmanuel.moulin@auray-quiberon.fr. Le dépôt des
dossiers doit être effectué avant le vendredi 14 mai 2021. L’attribution de l’aide, non automatique, est
soumise à des critères ainsi qu’à l’avis d’un comité. Tél : 02 22 76 03 61.

Avec l’association Fleurissons Ensemble, les habitants de Penhoët, de
Kerguéno, du Bouton d'Or et de Kerguéarec, ont nettoyé, le 30 mars
dernier,  le petit patrimoine (lavoir, fontaine, ponts romains) situé à
proximité du Gouyanzeur. La remise en état  ajoute encore un peu plus
à la beauté et sérénité de ce lieu. Merci à tous pour votre mobilisation !

234 kilos : c’est le nombre de déchets collectés sur la Grande-plage, le
21  février  dernier,  par  163  bénévoles  ayant  répondu  présents  à
l’invitation lancée par l’association Les Mains dans le Sable Morbihan, en
partenariat avec la Ville de Carnac. Bravo à tous !

Lors des dernières vacances d’hiver, les jeunes de l’accueil de loisirs ont
construit le Ruben à récup’, un conteneur, réalisé à partir de bois de
palettes  récupérées,  permettant  de  collecter  divers  matériaux
utilisés dans le cadre des animations. Merci à eux !

Avant de passer leur permis vélo,  les élèves en classe de CM2 des
écoles publique et privée de la commune ont reçu l'intervention de Denis
CLOCHARD,  agent  de  police  municipale,  pour  connaître  les
mesures  de  précaution  à  prendre  pour  rouler  en  toute  sécurité.
Cette intervention vise à préparer au mieux les jeunes aux épreuves du
permis mais surtout à prévenir les risques d'accident dans leur quotidien.
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La première édition de ce nouveau salon littéraire, mise en œuvre par
l’Office de tourisme, proposera des rencontres auteurs-lecteurs avec
dédicaces, en partenariat avec les trois libraires du territoire ainsi que
les  commerçants,  pour  des  apéros  et  cafés  littéraires.  Des
conférences pourraient également être données au sein de l’auditorium
Terraqué par des auteurs de renom.

La  programmation  s’affinant  au  fil  des  jours  et  étant  dépendante  de
l’évolution des conditions sanitaires, tenez-vous informés régulièrement
sur la page Facebook @villedecarnac et le site internet www.carnac.fr

Des animations en préparation

Pour  célébrer  l’évènement,  associations,  agents  municipaux,
commerçants,  particuliers,  écoles  et  enfants  de  l’accueil  de  loisirs
travaillent à l'élaboration d'un programme d'animations coordonné par la
Ville. Dans ce cadre-là, une collecte de vieux vélos, roues ou tout
autre matériel de bricolage est organisée à l'accueil de loisirs, situé

au sein de l’école publique des Korrigans, les mercredis 14, 21 et 28 mai 2021. Renseignements et
horaires de collecte au 02 97 52 08 97 ou à k.leglaunec@carnac.fr

Conditions de circulation et de stationnement difficiles

Carnac  accueille  l'épopée  du  Tour  de  France  le  28  juin  2021  avec  une  organisation  bien  rodée
nécessitant la mise en place de conditions de circulation et de stationnement particulières les 26,
27 et 28 juin.  N'oubliez pas de vous renseigner sur le site internet de la Ville ou en mairie et
planifiez vos déplacements ou vos visites, à domicile ou en extérieur, en conséquence.

Plus d'informations sur www.carnac.fr et www.ot-carnac.fr

@villedecarnac

Hôtel de Ville
Mairie de CARNAC
Place Christian BONNET
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
et le samedi, entre le 1er avril et le
30 septembre de chaque année,
de 10h à 12h.
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