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Le frelon asiatique représente un danger pour notre 
environnement, les abeilles mais également pour d’autres 
insectes pollinisateurs. Il est donc nécessaire que tous les 
Carnacois se mobilisent en confectionnant des pièges et en 
signalant tout nid. La réalisation de pièges avant le mois de 
juin augmente les chances d’une lutte efficace.
La commune a confectionné 25 pièges qu’elle a répartis sur 
l’ensemble du territoire. 
Gérard Marcalbert est l’élu référent pour Carnac.  
En cas de doute, contactez le au 02 97 52 06 86.

Stagiaires ou titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) pour assurer l’accueil de 
loisirs pendant les différentes vacances scolaires.  
Adressez vos CV et lettre de motivation à l’attention 
du service des Ressources Humaines.
Informations: 02 97 52 79 77

 Lutte contre les frelons

Après la présentation en réunion publique du 
projet de requalification de la rue Saint-Cornély qui 
intègre l’aménagement de la voie, le traitement des 
stationnements et des espaces de circulation piétonne, 
les choix définitifs sont en cours de finalisation.
Le Bureau d’études QUARTA a rédigé le dossier de 
consultation afin de lancer les appels d’offres.
Les travaux d’aménagement devraient débuter à 
l’automne.

 Travaux 

Les conseils municipaux sont publics. Si vous n’avez 
pas pu assister aux débats, vous pouvez désormais 
les retrouver en ligne sur le site de la commune :  
www.carnac.fr, rubrique Vie municipale.

 Conseil municipal, les débats en ligne

Dans le cadre d’une réorganisation de la gestion et de 
l’exploitation des transports scolaires, la ville de Carnac 
ne sera plus organisateur des circuits Ploëmel / Carnac, à 
compter de la rentrée 2015 -2016.
Le transport scolaire des enfants sera assuré par la 
société CTM qui a été missionnée pour ce service.  
Pour toutes questions relatives à l’inscription de vos 
enfants ou aux arrêts et horaires : 
CTM - ZA de Kerniol – 43 rue des Frères Lumière, BP 138 – 
56004 VANNES CEDEX - 02.97.01.22.86.

Transports scolaires

L’Office de tourisme
Les deux bureaux d’accueil touristique adoptent de 

nouveaux horaires jusqu’à la mi-juillet :
Du lundi au samedi 9h30-12h30/ 14h00-18h00
Le dimanche et les jours fériés 10h00-13h00 au bourg et 
15h00-18h00 à la plage.

Echos
Une réunion publique sera organisée en 

salle du Ménec afin de présenter les principes 
généraux du Plan Local d’Urbanisme  ainsi que 
l’incidence des nouvelles règlementations,  
le Jeudi 30 avril à 20h30.
Cette réunion est ouverte à tous.

La ville à votre écoute

La ville recrute des animateurs

Vous avez retrouvé un objet ou en avez vous-
même égaré un, adressez-vous à l’accueil de la mairie 
qui recueille les objets trouvés et les restitue à leur 
propriétaire. Ces objets sont conservés un an en mairie.

Objets trouvés

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 Urbanisme pour toute information  
Le service vous accueille du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 - 02 97 52 62 17.

Règles d’urbanisme

La mairie de Carnac sera exceptionnellement fermée  
les samedis 2 et 9 mai 2015.

Accueil : Fermeture exceptionnelle

ALERTE COMMERCES est un dispositif de prévention 
qui permet d’informer les commerçants par SMS de faits 
délictueux venant de se produire dans un commerce situé 
à proximité. L’inscription à ce dispositif est gratuite. 
Informations : www.alerte-commerces-56.fr.

 Alerte commerces



en imagesRetour

A l’occasion du Printemps des poètes et sur le thème 
de l’insurrection poétique, les carnacois ont écouté 
quelques poèmes servis à la table du Bistrot des poètes 

par la compagnie théâtrale des Mégalithes.

Les 22 et 28 mars, les carnacois ont été sensibilisés 
au handicap. Avec le soutien du Lion’s club ils ont pu 
tenter de voter et se déplacer en fauteuil roulant.  
La projection du film documentaire sur Kerpape  
« Le nid des phoenix » a permis de nombreux échanges 

entre le public, le réalisateur, Richard Bois, 
et le personnel soignant de Kerpape.

De manière ludique, sous forme de saynettes le 
clown blanc RICO aide, avec les enfants, son ami 
FIFI à adopter les bons comportements en matière  

de sécurité routière.

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs Kreiz 
Y Dolmen concocte lors de chaque vacance 

scolaire un programme riche et varié autour de 
thématiques comme les « Arts givrés » 

ou les «Z’arts éco».

Le Musée de Carnac a levé le voile sur l’exposition  
‘‘Callaïs. La parure en variscite et turquoise du Néolithique européen’’ 
en présence des participants au colloque international  
éponyme dont Guéric Querré, du laboratoire Archéosciences 
de Rennes, ici aux côtés d’Emmanuelle Vigier, conservatrice 

du Musee et de Loïc Houdoy, adjoint à la culture.  
Exposition du 1er avril au 2 novembre 2015
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Visite guidée des collections préhistoriques 

Tous les samedis de 22h à 2h 

Visite conférence dans les alignements. Maison des mégalithes 

Jusqu’au 11 tous les jours 10h/12h30 et 14h30/19h 

Tous les vendredis et samedis de 18h30 à 22h30 

A partir du 2  

Vendredi 1er 

Tous les jours

Tous les jeudis à 15h  

Lundi 4  

Près de 200 bateaux attendus pour le plus grand rassemblement  
international de catamarans en France et le 2ème d’Europe ! 

La mer se cultive, la mer nous cultive 

Tous les mercredis et dimanches matins 

Mercredi 6 de 14h30 à 17h 

Vendredi 8  

en mai 

Jeudi 7 à 10h30 

 
● De 9h à 18h Exposition de photos «Art en ciel». Photographies prises 
par un drone dans les alignements. Réalisation d’élèves de 2de du 
lycée Benjamin Franklin d’Auray. Maison des Mégalithes de 9h à 18h. 
Entrée libre 
● De 10h à 12h30 et de 14h à 18h Exposition « La parure en callaïs » et  
« Marthe et St Just Péquart ». Musée de Préhistoire . Les 2, 3, 8, 9, 10, 
14, 15,  17 et 25 Démonstrations de fabrication de perles à 14h30, 
15h30 et 16h30.

 
Jour de Marché. Place St Fiacre  

 
●  A 11h Balade ostréicole en segway suivie d’une dégustation. 45€ 
Inscription Office de tourisme ou Mobilboard 02 90 61 12 71 
● A 15h Loto Bingo. Casino Barrière. Gratuit 

 
Animation musicale. Lounge Bar Carnac Resort Hotel

Soirée DJ. Casino Barrière. Gratuit 

Les 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 23, 25, et 30 à 10h45.  
Et le 16, 24 et 31 à 15h. 9€ / 5€ réduit. 1h. Musée de Préhistoire 

Du 2 au 10 à 11h et 15h (sauf les samedis à 15h), du 14 au 17, du 23 au 
25, le 31 à 15h. 6€ Gratuit - de 18 ans. Billet 20 min avant.  
 
Exposition Christian BIARD, dessins et peintures. Salle des expositions 
 
● 10h15 Sortie pêche à pieds. 7€/3,50€ pour les 4-10 ans.  
Inscription préalable Office de tourisme  
● Défi du muguet au profit de la SNSM Régate Planche à voiles. 
Inscription sur place à 13h. Ouvert à tous.  Cale de St Colomban  
● 20h30 Concert de piano. Chopin et Listz par Jean Gabriel Ferlan.  
20€/15€ étudiant et - de 10 ans. Eglise St Cornély 

 
Exposition “Portraits de Carnacois”. Espace Culturel Terraqué 

 
● 10h Sortie pêche à pieds. 7€/3,50€ pour les 4-10 ans.  
Inscription préalable Office de tourisme  
● 14h30  Atelier Famille Gestes de la Préhistoire. 11,50€ réduit 7,50€. 
Dès 6 ans. Billetterie 20 min avant. Maison des Mégalithes  
● 15h Atelier pour tous “Parure en pierre polie”. Dès 5 ans.  
9€ / 5€ réduit. Réservation Musée de Préhistoire  

 
Atelier Famille Gestes de la Préhistoire. 11,50€ réduit 7,50€.  
Dès 6 ans. Billetterie 20 min avant. Maison des Mégalithes  

 
Visite ostréicole. 7€/3,50€ pour les 4 à 10 ans.  
Inscription préalable Office de tourisme  

 
● Commémoraon. Messe à 10h Eglise St Cornély. Remise des décora-
tions à 10h45. Puis défilé vers le monument aux morts 
● Dîner Spectacle “The Rolling Stones” 42€. Résa Casino Barrière  
 

EUROCAT   
Du 1er au 3 mai 

Grande fête du catamaran, cette épreuve unique 
permet aux professionnels et aux amateurs de se 
rencontrer sur des parcours techniques et un raid à 
travers la Baie de Quiberon et Houat depuis 1987. 
Pour sa 29ème édition, l’Eurocat sera à nouveau le 
Championnat de France Promotion en intersérie et 
accueillera des Flying Boats volant au dessus de l’eau 
grâce à leurs foils, spectacle garanti !

Yacht Club www.yccarnac.com   

Sortie Pêche à pieds 
Vendredi 1er à 10h15 
Et lundi 4 à 10h 
Sortie Pêche à pieds en compagnie de Mélanie Chouan. 
Lors de cette sortie sur l'estran, apprenez à pêcher pa-
lourdes, coques ou couteaux dans les règles en compa-
gnie d'un guide nature et découvrez les différents coquil-
lages de nos côtes. Tarif 7€ -  3,50€ pour les 4-10 ans.  

Visite ostréicole  
Jeudi 7 à 10h30 
Un ostréiculteur vous accueille au Pô quartier ostréicole 
authentique et vous explique son métier, son produit 
l’huître de la Baie. Visite suivie d’une dégustation.  
Durée 1h. Tarif 7€  -  3,50€ pour les 4-10 ans. 

L’Office de tourisme participe à l’opération « La mer se 
cultive, la mer nous cultive ». 
Renseignements et inscription préalable indispensable  
à l’Office de tourisme.  

Abonnez-vous et recevez le Carnac s’anime tous les mois par mail ! 
Inscription : animation@ot-carnac.fr 

+ d’infos sur www.ot-carnac.fr 




