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Collecte des ordures ménagères une fois 
par semaine, le lundi, jusqu’au 30 décembre. 
Ramassage des sacs jaunes le samedi toute l’année.  
Les poubelles ou conteneurs privés sont à retirer 
de la voirie au maximum 1h après la collecte.  
Pour toute demande, contactez AQTA au 02 97 29 18 69.

 Accessibilité
Pensez aux personnes à mobilité réduite et évitez de 

garer vos vélos, motos... sur les trottoirs. Vous faciliterez 
ainsi leurs déplacements au quotidien. Le Code de la 
route précise que le trottoir est réservé aux piétons et 
aux usagers se déplaçant sur des véhicules à roulettes 
(poussette pour enfant, patin à roulettes).

Travaux en cours
>Réfection des toilettes publiques face au Diana et au 
Brittania jusque début 2015
> Remise en état et en  peinture de l’ensemble du 
mobilier urbain de la ville : potelets peints, bancs, 
racks à vélos  panneaux de signalisation.
Plan pluriannuel.
> Construction d’un mur de protection contre les effets 
de la houle à Port Bagheu
>Réfection de voirie au Chemin des Marais

Travaux achevés
>Réfection de voirie à Kergrim, de Kerogil à Kerléar, 
Route du Hahon
> Remise à neuf de la clôture d’enceinte du stade 
du Ménec

Travaux (Liste non exhaustive avec dates prévisionnelles)

Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte 
de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques 
similaires relèvent de la catégorie des déchets 
ménagers et assimilés dont le brûlage est interdit. 
Les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont 
tenus d’éliminer leurs déchets verts par tout autre 
moyen (broyage, apport en déchèterie, valorisation). 
Les particuliers peuvent également déposer leurs 
déchets verts à la déchèterie de Montauban.

 Brûlage des végétaux

 Déchets ménagers

 Les formulaires de demande de subvention, précisant 
les critères d’attribution, sont à retirer à l’accueil en 
mairie. Les dossiers complétés devront être déposés le 
15 janvier 2015 au plus tard. 

 Subventions aux associations

Tout projet de clôture est soumis à autorisation. 
Un dossier de Déclaration Préalable doit donc être 
déposé en Mairie pour instruction avant le début des 
travaux (délai légal 1 mois ou 2 mois si l’Architecte 
des Bâtiments de France est consulté). Le demandeur 
pourra se rapprocher du Service de l’Urbanisme 
afin de s’informer sur la Règlementation du Plan 
d’Occupation des Sols de Carnac au 02 97 52 62 17. 

Urbanisme

Les personnes qui élèvent ou ont élevé au moins 
quatre enfants et qui souhaitent constituer un dossier de 
demande de «Médaille de la Famille» peuvent, avant le 
30 novembre 2014, prendre contact ou se présenter au 
C.C.A.S, 46 rue Saint-Cornély. 
Permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00 ou 02.97.52.85.02.

Médaille de la Famille

Le programme complet des vacances de Noël 
de l’Accueil de loisirs «Kreiz’y Dolmen» sera 
disponible début décembre sur le site internet de 
la commune www.carnac.fr, rubrique Jeunesse. 
Vous y trouverez également les fiches d’inscriptions.
Infos : Service Enfance Jeunesse au 02 97 52 06 86

Accueil de loisirs

 

Que faire si vous détectez un frelon asiatique ?
Signalez le auprès de la Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 
au 02.97.63.09.09 qui vous communiquera le nom d’un 
professionnel, seul habilité à intervenir. 

Le Frelon asiatique

Le frelon asiatique prolifère 
de façon inquiétante sur le 
Morbihan avec près de 370 nids 
recensés début septembre. Les 
conséquences pour les abeilles et 
les apiculteurs sont dramatiques. 
Il possède une couleur sombre 
avec une large bande orangée à 
l’extrémité de l’abdomen.
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A g e n d aVotre

Nov.-Déc. 2014

NOVEMBRE

Sam 29 et dim 30 Troc et Puces de l’Echo de 

la Récré, de 9h à 18h, Salle omnisports

Jusqu’au 30 novembre 

Exposition retraçant la vie de Carnacois et de régiments 

du Morbihan dans le cadre du Centenaire de la Grande 

Guerre, par l’association Liberty Breizh Memory Group.

de 10h à 12h et de 15h à 19h du lundi au vendredi ; 

le week-end de 10h à 19h en continu (uniquement 

l’exposition se trouvant dans la salle des expositions). 

Hall de la mairie et salle des expositions.

Entrée libre et gratuite.

 
DECEMBRE 

Jeu 4 TELETHON 2014. 

Animation sportive et vente de gâteaux. Ecole St Michel.

Tournoi de Bridge. Salle du Ménec.

Sam 6 TELETHON 2014. 

Vente de peintures sur porcelaine à partir de 10h. OT du bourg.

Dictée du Foyer Laique à 14h. Auditorium Terraqué.

Randonnée pédestre à 14h. Départ OT du bourg.

Du 8 au 15 Exposition du centenaire de l’association 

du Foyer Laïque. Salle des expositions.

Dim 13 Représentation Théâtrale Articule, à 20h30 

en salle du Ménec. Organisée par le Foyer Laïque

Sam 20 Futsal avec le Carnac Football Club. Salle Omnisports.

Lun 22 Sortie pêche à pied à 9h et 10h30. Office de tourisme.

Du 24 au 31 décembre : Les vacances du Père Noël à Carnac

FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 

Rendez-vous >PAR LE MUSEE DE PREHISTOIRE

-Visite guidée des collections de Préhistoire :

à 10h45 tous les jours et à 15h00 le week-end

-Visite guidée des «Sept Merveilles du Musée de  

Carnac» : à 10h45 les 21, 26 et 28 décembre,  

à 15h00 le 20 décembre

-Visite guidée «Les croyances populaires autour des  

collections de Préhistoire» : à 10h45 les 20 et 22  

décembre, à 15h00 les 21 et 28 décembre

-Atelier «Friandises néolithiques» : à 15h00 les 22,  

29 décembre et 2 janvier

-Atelier «Jeux de braise» : à 15h00 les 23 et 26 décembre

- ”Les Contes de la Roche aux Fées et autres Korrigans 

tapageurs” par la Cie de Doé, le 27 décembre à 15h30

-Exposition «Marthe et St-Just Péquart, archéologues 

des îles, de Houat et Hoëdic, 1923 - 1934» .

Infos  : www.museedecarnac.com ou 02 97 52 66 36.

> PAR L’ESPACE CULTUREL TERRAQUE

Du 1er décembre au 3 janvier

Forêt-Wood. Exposition par José Parrondo et Olivier  

Douzou

Cette forêt qui semble infinie est le rendez-vous entre l’art 

et la science qui ont en commun l’imaginaire.

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture de la  

médiathèque

Juusqu’au 27 décembre

Concours de dessin pour les 3-10 ans «Mon arbre... 

je l’imagine». Dessins  à déposer à la médiathèque. Remise 

des  prix le mardi 30 décembre à 16h autour d’un goûter.

Mardi 30 décembre 

Le Voyage d’Hippollène à 17h.

Livre-concert conté d’après l’album «L’Arbre sans fin»  

de Claude Ponti.

Durée 40 mn - Jeune public, à partir de 2 ans - 5€

Infos  : www.terraque.fr ou 02 97 52 50 50.

> PAR LE CENTRE DES 

MONUMENTS NATIONAUX

Jusqu’en mai 2015

Visitez l’exposition «Un siècle de pierres, 

Instants photographiques» à la Maison des Mégalithes.

Ce parcours présente une grande diversité d’écritures 

photographiques. L’image des sites archéologiques, 

sans cesse renouvelée, fait preuve d’une grande vitalité 

et s’enrichit des contributions du public.

Entrée libre

Découvrez le programme détaillé du Centre 

des Monuments Nationaux sur : 

Infos  : www.carnac.monuments-nationaux.fr

 

Le Père Noël passe ses vacances de 

Noël à Carnac. Suivez le au cours de 

ses vacances et participez avec lui 

aux nombreux rendez-vous  

qui vous attendent du 24 au 31 

décembre inclus : arrivée en bateau, 

mini-ferme, marché de Noël, soirées 

bavaroise et tartiflette géante,  

spectacle déambulatoire, forêt 

magique, chorale, démonstration de 

capoeira, parade et dessin animé, 

spectacle ...  

Programme disponible début décembre en mairie, à 

l’Office de tourisme ou sur www.carnac.fr. 

 


