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La Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) propose 
une formation relative aux moyens de lutte contre les 
taupes. Cette formation est gratuite pour les Carnacois car 
la commune est signataire de la convention Multi- Services 
avec la FDGDON . Plusieurs journées seront organisées au 
printemps et à l’automne. Des formulaires sont à votre 
disposition à l’accueil de la mairie. 
Ils doivent être adressés à la FDGDON une fois complétés.

 Marchés hebdomadaires

 Lutte contre les taupes

 Grandes marées 2015

Détecteurs de fumée

 En 2014, 24 tonnes de textile ont été collectées sur 
Carnac, soit l’équivalent de 5,6 Kg par habitant, pour 
être réemployées dans des boutiques ou recyclées. Pour 
participer à cette collecte, des conteneurs sont à votre 
disposition sur la commune dans la zone de Montauban 
(déchetterie) et sur le parking du supermarché 
alimentaire situé avenue des Salines.

Collecte de textile

Depuis le 8 mars 2015, tous les logements doivent 
être équipés d’un détecteur autonome avertisseur de 
fumée (DAAF). 
Cette obligation vise à réduire le nombre de décès à la 
suite d’un incendie. En effet, bien des drames pourraient 
être évités grâce à une meilleure information et à 
l’application de quelques conseils de prévention.
Les ¾ des incendies mortels ont lieu la nuit et la fumée 
est la première cause de mortalité, loin devant les 
flammes. Il est donc essentiel d’être averti au plus vite 
d’un départ de feu et donc d’installer des DAAF. 
Installé de préférence au plafond et à proximité des 
chambres, il doit répondre à la norme NF qui devra être 
inscrite sur le détecteur.

Vos démarches

Pièces d’identité : en raison de l’affluence des 
demandes de passeport biométrique et de carte 
d’identité, les délais nécessaires à l’obtention de ces 
papiers peuvent atteindre jusqu’à deux mois. Pour 
voyager sereinement, pensez à effectuer ces démarches 
dès à présent. Informations : 02 97 52 06 86.

Chats Citoyens de Carnac

L’association Les Chats Citoyens de Carnac agit pour  
stériliser les chats errants. Ces derniers sont remis sur 
le lieu où ils ont été trouvés pour limiter la prolifération 
féline sur la commune. 
Informations : 
Maryse Bataille (Présidente) au 02 97 52 92 40.

Echos

Ce service est assuré par Auray Quiberon Terre Atlantique. 
Informations : 02 97 29 18 69.

Les deux marchés carnacois ont lieu le mercredi et le 
dimanche de 8h30 à 13h. Place Saint-Fiacre.

 Collecte des déchets

Les ordures ménagères sont ramassées en 
porte à porte, une fois par semaine, le lundi.  

Les sacs jaunes sont collectés chaque samedi 
devant chez vous.

Les sacs  doivent être sortis la veille au soir. 

Deux réunions publiques vont être organisées en 
salle du Ménec afin de présenter les travaux de la rue St 
Cornély :
Présentation du projet : Vendredi 13 mars à 20h30 
Présentation des travaux : Vendredi 3 avril à 20h30
Ces réunions sont ouvertes à tous.

Réunions publiques
2015 est une année propice à la pêche à pied. Si de 

grands coefficients sont encore attendus en avril (113), 
septembre (117) et octobre (113), « la  marée du siècle » 
aura lieu le 21 mars prochain avec un coefficient 
attendu de 119 ! Pour profiter en toute sécurité de ces 
phénomènes naturels, les services de la Préfecture 
vous invitent à suivre quelques conseils de prudence :
avant le départ, informez-vous des horaires de marées et 
des prévisions météorologiques du jour, prévenez votre 
entourage, munissez-vous d’un moyen de communication 
et de signalisation, portez un équipement adapté (évitez 
les bottes au niveau de la cuisse), restez joignable et 
visible par les autres pêcheurs, anticipez les délais pour 
rejoindre la terre ferme.
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Mars 2015

MARS
Vendredi 13

Conférence «Oiseaux du Littoral» par le Foyer 

Laïque de Carnac, 20h30, salle des conférences

Du vendredi 13 au dimanche 15

Coupe de France RSX Planche à Voile, Yacht-Club

Samedi 21 - ANNULÉ

Spectacle Jeune Public par Parents Ensemble 56

Dimanche 22 - ANNULÉ

Troc et Puces et Bourse aux jouets

Dimanche 22 et samedi 28

Journées de sensibilisation au handicap au Ménec le 22  

et à Terraqué le 28 (programme sur www.carnac.fr)

Samedi 28 

Funboard 56, Régates départementales, Yacht Club

Dimanche 29

Planche à Voile 56, Régates départementales, Yacht Club

 

Vos Rendez-vous citoyens

Vendredi 13 à 20h30

Réunion publique, présentation du projet de  

requalification de la rue Saint-Cornély, Salle du Ménec 

Samedi 14 à 11h30

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

Salle du Conseil municipal

Dimanche 22 et 29 

Elections départementales

Rendez-vous au bureau de vote indiqué sur votre 

carte d’électeur muni d’une pièce d’identité.

ZOOM SUR 

Rendez-vous >LE MUSEE DE PREHISTOIRE

Horaires d’ouverture :

A compter du 9 mars : de 14h à 17h30 (fermé le mardi).

A compter du 1er avril : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

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

> L’ESPACE CULTUREL TERRAQUE

Mercredi 18 mars

Spectacle « Histoire papier » à 10h30 et 17h

Histoire d’un brouillon froissé qui, tel une graine, sans racines, 

cherche dans la terre des livres une place où germer. 

Auditorium Terraqué, 5€ 

Vendredi 20 mars

Concert ‘‘La violence et l’ennui : variation sur Ferré’’ à 20h30 

« L’insurrection poétique » , thème du Printemps des Poètes.

L’occasion de redécouvrir les textes de Léo Ferré  

interprétés par le groupe IOM.

Auditorium Terraqué, 10€ 

Samedi 21 mars

Slam de Poésie de 14h à 17h

Venez-vous initier au slam. L’atelier se terminera par une 

mini scène ouverte, où chacun pourra s’exprimer.

Durée 3h - Pour adultes et jeunes à partir de 8 ans

Gratuit sur inscription

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

Horaires d’ouverture :

- lundi de 16h à 17h30

- mardi de 16h à 17h30

- mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

- jeudi de 16h à 17h30

- vendredi de 16h à 19h

- samedi de 9h30 à 15h

> LE CENTRE DES 

MONUMENTS NATIONAUX

Jusqu’au 31 mars 2015

Visitez l’exposition «Zoom artistique – les menhirs 

des apprentis artistes de la photographie » 

à la Maison des Mégalithes.

Entrée libre

Infos : www.carnac.monuments-nationaux.fr

Exposition « La parure en Callaïs du Néolithique 

européen », du 1er avril au 2 novembre, à 

l’occasion d’un colloque organisé avec les  

Universités de Rennes 1 et de Nantes (CNRS).

A compter du mois de mars, cet 

agenda sera remplacé par le 

Carnac s’anime édité par l’Office 

de tourisme et la commune. 

Ce dernier sera encarté avec le 

Carnac Magazine et intégré au 

Carnac Echos. Vous le recevrez 

ainsi chaque mois chez vous.
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ZOOM SUR 

>LE MUSEE DE PREHISTOIRE

Horaires d’ouverture :

A compter du 9 mars : de 14h à 17h30 (fermé le mardi).

A compter du 1er avril : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

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

> L’ESPACE CULTUREL TERRAQUE

Mercredi 18 mars

Spectacle « Histoire papier » à 10h30 et 17h

Histoire d’un brouillon froissé qui, tel une graine, sans racines, 

cherche dans la terre des livres une place où germer. 

Auditorium Terraqué, 5€ 

Vendredi 20 mars

Concert ‘‘La violence et l’ennui : variation sur Ferré’’ à 20h30 

« L’insurrection poétique » , thème du Printemps des Poètes.

L’occasion de redécouvrir les textes de Léo Ferré  

interprétés par le groupe IOM.

Auditorium Terraqué, 10€ 

Samedi 21 mars

Slam de Poésie de 14h à 17h

Venez-vous initier au slam. L’atelier se terminera par une 

mini scène ouverte, où chacun pourra s’exprimer.

Durée 3h - Pour adultes et jeunes à partir de 8 ans

Gratuit sur inscription

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

Horaires d’ouverture :

- lundi de 16h à 17h30

- mardi de 16h à 17h30

- mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

- jeudi de 16h à 17h30

- vendredi de 16h à 19h

- samedi de 9h30 à 15h

> LE CENTRE DES 

MONUMENTS NATIONAUX

Jusqu’au 31 mars 2015

Visitez l’exposition «Zoom artistique – les menhirs 

des apprentis artistes de la photographie » 

à la Maison des Mégalithes.

Entrée libre

Infos : www.carnac.monuments-nationaux.fr

Al’heure de l’intercommunalité, de la 
fusion de petits territoires en un vaste 

ensemble, une station du littoral comme 
Carnac se doit de renforcer son attractivité, 
de rendre plus lisibles ses atouts par des 
aménagements... et une communication efficace.

Partant du constat que la Mairie de Carnac ne 
dispose pas encore de logo (uniquement un blason), 
et que l’Office de tourisme souhaite en parallèle 
renouveler son image, la Municipalité lance la 
création d’une marque de territoire. Objectifs : 
apporter plus de cohérence et de dynamisme au 
territoire et rationaliser les coûts de création.

VOTRE AVIS  NOUS  INTÉRESSE !

QUESTIONNAIRE 
  

  
« FAISONS ÉVOLUER ENSEMBLE L’IDENTITÉ VISUELLE DE NOTRE COMMUNE »

VERS UNE MARQUE DE TERRITOIREBLASON ET LOGO ACTUELS

Le blason de la mairie
Créé et utilisé au Moyen-Age, 
le blason, s’il reste gravé dans 
l’histoire de chaque ville, est 
aujourd’hui largement rempla-
cé dans les supports de com-
munication, par un logo, image 
au graphisme plus moderne. 

Le logo  
de l’Office  

de tourisme 

En observant le blason de la Mairie et le logo 
actuel de l’Office de tourisme, difficile de sa-
voir que ces deux structures appartiennent au 
même territoire.

La Marque de territoire est une identité 
visuelle, composée de textes/images, qui 
synthétise les atouts/valeurs d’un territoire. 
Elle est apposée sur les supports de 
communication et permet au destinataire 
d’identifier rapidement l’émetteur. Elle se veut 
globale : une seule identité visuelle est créée 
mais déclinée (cf « Marque Bretagne »). L’Office de 
tourisme et la Mairie auront donc une image 
similaire (puisque agissant pour un seul et même 
territoire) mais des éléments (couleurs/mots) 
permettront de distinguer les deux entités.  
 

La marque fédère les acteurs en interne et 
valorise le territoire et ses composantes 
extérieures en donnant une image attrayante, 
dynamique et moderne de Carnac.



1. Parmi ces mots, quels sont ceux que vous souhaitez voir associés à Carnac ? Vous pouvez si vous 
le souhaitez les classer par ordre de priorité en ajoutant un numéro. 

□ dynamisme                                               □ sérénité, bien-être, douceur de vivre, qualité de vie

□ patrimoine (mégalithes, architecture, plages, campagne, etc.)

□ territoire préservé et authentique       □ Autres, précisez : ...............................................................

2. Quelles sont pour vous les valeurs ajoutées du territoire communal par rapport à d’autres 
stations du littoral ? Pourquoi vient-on à Carnac ? Vous pouvez si vous le souhaitez les classer par 
ordre de priorité en ajoutant un numéro. 

□ ses mégalithes                  □ ses ressources naturelles (plages, ostréiculture, campagne, etc.) 

□ son activité économique (services, commerces de proximité, etc.)

□ ses animations (festives, culturelles, sportives, patrimoniales, etc.)

□ sa culture bretonne (musique, danse, langue, traditions, etc.)

□ ses activités nautiques    □ son climat                     □ ses paysages

□ sa dimension («village», ville à taille humaine)

□ Autres, précisez : ...............................................................................................................

3. Si Carnac était une (ou des) couleur(s), quelle(s) serai(en)t-elle(s) ? Indiquer entre parenthèses 
les raisons.  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5. Selon vous, le logo de la Ville doit-il s’inspirer des éléments du blason ? Si oui lesquels ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

6. Autres éléments que doit refléter selon vous le logo de la Ville ? 
...................................................................................................................................................................  

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION. 
Vos réponses aideront le comité de pilotage à prendre position.

4. Selon vous, quelle image de Carnac renvoie le blason de la Ville ?

□ moderne                              □ désuète                          □ rigide                      □ accueillante

□ lisible                                    □ illisible
Autres, précisez : .......................................................................................................

>> Ce questionnaire est à retourner à l’accueil en mairie avant le 18 mars 2015.  
Mail : communication@carnac.fr.  Internet : www.carnac.fr 
Courrier : Mairie de Carnac Service communication  Place de la Chapelle BP 80 56341 CARNAC Cedex. 


