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Afin de limiter la prolifération d’organismes nuisibles 
(ragondins, frelons asiatiques, taupes, etc...) , la 
Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles met à votre disposition 
des dossiers d’informations sur les démarches. 
Renseignements sur le site internet de la Fédération 
http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-morbihan/ 

La commune est, par ailleurs, classée commune 
touristique. Ces deux classements lui confèrent plusieurs 
avantages lui permettant de mener à bien des actions 
adaptées au territoire.
Ainsi la commune perçoit la dotation supplémentaire 
touristique (696 116€ en 2013), la taxe de séjour  
(425 000€/an environ) et la taxe additionnelle aux 
droits d’enregistrement (variable entre 400 000 et  
800 000€ ces dernières années). Enfin la commune 
bénéficie d’un surclassement dans une catégorie 
démographique supérieure (20 000 - 40 000 habitants)
afin de tenir compte de la réalité des tâches et des 
responsabilités incombant à ses personnels.

 Carnac, classée station de tourisme

 Lutte contre les nuisibles

Carnac va refondre son site internet pour qu’il 
devienne un outil citoyen à part entière. Retour sur 
les évènements, démarches en ligne et de nombreuses 
autres possibilités vous seront offertes. Une enquête va 
être conduite pour recenser vos besoins et sera distribuée 
avec le CARNAC MAGAZINE du mois de mars. N’hésitez 
pas à y participer !

 Donnez votre avis

Voeux à la population

Atelier adaptation pour les seniors
En partenariat avec l’Espace Autonomie Senior 

financé par AQTA et la commune de Carnac, le PACT 
HD organise un atelier sur l’adapation de son logement 
le lundi 2 février de 15h à 17h en mairie de Carnac.
Cet atelier est ouvert à tous, en lien avec la
convention signée entre le PACT HD et la commune.

Retrouvez l’ensemble des documents présentés 
lors de la cérémonie des voeux du maire à la 
population (film rétrospective  de  2014, projets du 
mandat, discours du maire), sur le site internet de la 
commune, www.carnac.fr, rubrique Vie municipale.

Sécurité des commerces

Le programme complet des vacances de février de 
l’Accueil de loisirs «Kreiz’y Dolmen» est disponible 
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

 

Programmation de Terraqué

La programmation de l’Espace Culturel 
Terraqué, allant de janvier à août 2015, 
est disponible à l‘accueil de Terraqué et 
de la mairie ainsi que sur www.terraque.fr.
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Carnac est, depuis le 18 décembre 
dernier, classée «station de tourisme». 
Elle est ainsi la 3ème commune à 
l’échelle du Morbihan à obtenir ce 
classement et la 148ème en France.
Ce classement, valable 12 ans, reconnait 
que le territoire répond à une «démarche 
d’excellence pour tous les aspects de 
son offre touristique».

Afin de sensibiliser les acteurs du territoire, les 
services de la police municipale et de la gendarmerie 
mènent de manière conjointe une démarche préventive 
auprès des commerçants afin d’effectuer avec eux un 
pré-diagnostic de sécurité.
L’objectif est de déterminer au sein de chaque commerce 
les points de vigilance et les éventuelles mesures 
correctives à opérer pour garantir la meilleure sécurité 
possible.
Infos : Police Municipale au 02 97 52 07 00.

Mission Locale
La Mission Locale s’adresse aux jeunes demandeurs 

d’emploi de 16 /25 ans, résidant sur le Pays d’Auray. Elle 
a pour objectif de contribuer à leur insertion sociale et 
professionnelle (accompagnement, formation, aide à la 
recherche d’emploi...) Une permanence est assurée à 
Carnac un mercredi matin sur deux au CCAS.
Infos : Mission Locale 02 97 56 66 11 ou www.mlauray.fr
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Fev.-Mars 2015

FEVRIER

Samedi 7 

Futsal par le Carnac Football Club, Salle Omnisports

Du Samedi 7 au Mardi 17 

Séjour des Jeunes Carnacois à Illertissen

Départ vers 18h et retour dans la matinée, Place St-Fiacre 

Samedi 7 

Théâtre par la Compagnie Théâtrale des 

Mégalithes, 20h30, Salle du Ménec

Vendredi 20 

Rougail Saucisses par le Carnac Football 

Club, Soirée, Salle du Ménec

Dimanche 22 

Théâtre par la troupe « Celtes en Scène », 17h, 

organisé par le Foyer Laïque, Salle du Ménec

Mardi 24 

Place aux Mômes « Vu !», par l’Office de tourisme, 

15h30, Salle du Ménec, à partir de 3 ans

Samedi 28 

Soirée Choucroute par le Comité de Jumelage 

Carnac Illertissen 19h00 Restaurant Scolaire

MARS
Samedi 7 

Théâtre par la Compagnie Théâtrale des 

Mégalithes, 20h30, Salle du Ménec

Samedi 21 

Spectacle Jeune Public par Parents Ensemble 

56, Horaire non défini, Salle du Ménec

Dimanche 22 

Trocs et Puces et Bourse aux jouets Annulé

Vos Rendez-vous citoyens

Vendredi 27 février à 18h30

Conseil municipal, Salle du conseil municipal

Samedi 14 mars à 11h30

Remise des cartes d’électeurs aux jeunes de 18 ans,

Salle du Conseil municipal

Vendredi 20 mars à 18h30 

Conseil municipal, Salle du conseil municipal

Retrouvez l’ordre du jour sur le site internet 

www.carnac.fr, une semaine avant la réunion du conseil municipal

ZOOM SUR 

Rendez-vous >LE MUSEE DE PREHISTOIRE

-20 février : Démonstration de forge antique : 

fabrication d’objets romains en fer. De 10h à 17h.

-Visite guidée des collections de Préhistoire :

à 10h45 les 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 27 et 28 

février, les 4, 5 et 7 mars

à 15h00 les 7, 15 février et le 1er mars

-Visite guidée des «Sept Merveilles du Musée de  

Carnac» : 

à 10h45 les 7, 12, 15, 19, 20, 22, 26 février, 

les 1er, 6 et 7 mars  

à 15h00 les 8, 21 février et 8 mars

-Visite guidée «Marthe et St-Just Péquart» : 

à 10h45 les 16 et 23 février, 

à 15h00 les 22 février et le 7 mars

-Visite guidée «Mégalithisme» : 

à 15h00 les 13, 14 et 28 février

-Atelier «Perles en argile» : à 15h00 les 9, 19 et 25 février

-Atelier «Mosaïque» : 

à 15h00 les 10, 17, 24, 27 février et 5 mars

-Atelier «Parure en pierre polie» : 

à 15h00 les 11, 18 février et 4 mars

- Balade  mégalithique «Carnac à pied»

à 14h30 les 12, 16, 20, 23, 26 février et 6 mars

-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.

> L’ESPACE CULTUREL TERRAQUE

Du 2 au 21 février

Exposition «Les petits mondes d’Emile Jadoul». 

Dans un esprit ludique et interactif, l’exposition 

met à l’honneur l’illustrateur Emile Jadoul et ses 

albums destinés aux tout-petits. Entrée libre.

Mercredi 18 février

Spectacle « Cabane » à 17h

Cabane propose un spectacle ludique poétique et décalé dans 

lequel la danseuse émoustille l’imaginaire de chacun pour 

faire vivre à son personnage une journée dans sa maison. 

Auditorium Terraqué, 5€ 

Infos : www.terraque.fr

> 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

Infos : www.carnac.monuments-nationaux.fr


