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DÉCEMBRE 2015
Prochain Conseil municipal :  

le vendredi 18 décembre, à 18h30,  
en salle du Conseil de la mairie.

Du 19 décembre au 3 janvier,
vivez un Noël de légende.

JANVIER 2016
Cérémonie des vœux :  

le samedi 23 janvier 2016 à 11h,  
en salle du Ménec.

 À VOS AGENDAS ! 

Faites part de vos idées 
pour améliorer la vie de la Cité 

grâce à une urne disponible 
dans le hall de la mairie 
aux heures d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

 BOÎTE À IDÉES 

Marchés, Mini-ferme, 

Soirée bavaroise,

Pot-au-foot,  

Spectacles, Lots à gagner, 

Tartiflette géante, Ateliers, 

Concerts, Contes...

Et bien d’autres...

Programme détaillé sur www.carnac.fr

      du 19 déc. 2015  

       au 3 janv. 2016

Édition 2015

 En partenariat avec 
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Il y a quelques semaines, la France a été touchée en plein cœur, 
dans sa capitale, par les plus violentes et abominables opérations 
terroristes de son Histoire. Le nombre particulièrement élevé 
des victimes, leur jeune âge, le mode opératoire des assaillants, 
les objectifs ciblés, la violence inouïe des terroristes, les scènes 
d’Apocalypse laissées derrière eux par les barbares de Daesh 
ont bouleversé notre Nation et touché notre société dans sa 
valeur la plus fondamentale : la liberté, notre liberté. À Carnac, 
à Illertissen, comme dans de nombreuses villes françaises 
et étrangères, l’émotion a été et reste aujourd’hui encore 
particulièrement vive après ce drame atroce.

Toutefois, aussi sourde et terrible que puisse être notre douleur, 
il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de la haine. Dans 
tous les pays, le dessein des terroristes est identique : créer 
les conditions du chaos entre les populations locales, semer la 
graine de la violence puis la regarder s'affermir et prospérer. 
Notre ennemi est la barbarie, pas les musulmans qui vivent en 
France ou ailleurs dans le monde.

Les Français et les Carnacois se sont montrés particulièrement 
dignes dans la douleur et j’ai été très fier d’être votre maire 
pendant cette si triste période et lors des rassemblements 
citoyens qui nous ont permis de témoigner de notre soutien 
et de notre compassion aux familles des victimes. Soyons-en 
convaincu, les terroristes de Daesh ont déjà échoué dans leur 
sombre dessein car on n’abat pas une conception du vivre 
ensemble, même avec des armes automatiques. Nos valeurs, 
notre mode de vie, notre démocratie sont la colonne vertébrale 
immuable et indestructible d’un pays qui, tout au long de son 
Histoire, s’est toujours relevé après des drames qui l’ont frappé. 
Aujourd’hui comme hier, nous sommes debout.

Puissent les fêtes de cette fin d’année, que je vous souhaite 
heureuses et familiales, apaiser notre douleur et celle des 
proches des victimes.

Olivier LEPICK
Maire de Carnac

Un nebeud sizhuniadoù zo e oa bet taget Frañs en he c’hreiz, 
en he c’hêr-benn, gant taolioù spontiñ biskoazh ken feuls ha 
ken euzhus. Niver bras ar reuzidi, yaouank anezhe, mod gober 
an arsailherion, ar palioù buket gante, feulster abominapl ar 
sponterion, arvestoù hañval doc’h re an Apokalips laosket àr 
o lerc’h gant barbared Daesh, o deus spontet hor Broad ha 
gwallgaset talvoud pennañ hor c’hevredigezh : ar frankiz, hor 
frankiz-ni. E Karnag, en Illertissen, evel e paot mat a gêrioù e 
Frañs hag en estrenvro, eo bet nec’hañset bras an dud hag e 
talc’hont da vout, goude ar gwallzarvoudoù mantrus-se. 

Neoazh, daoust d’ar boan bras-spontus a c’houzañvomp, 
arabat eo dimp kouezhiñ e pej ar gasoni. Hañval eo mennantez 
ar sponterion e razh ar broioù : gober pep tra evit ma savehe 
reuz etre an dud é chom er memp lec’h, hadiñ feulster ha sellet 
doc’htañ é kreskiñ hag é paotaat. N’eus ket enebourion ag ar 
Vuzulmaniz é chom e Frañs pe e lec’h arall er bed. A-enep ar 
varbarelezh e ranker stourm.

Frañsizion ha Karnagiz zo chomet din en desped d’ar glac’har, 
ha lorc’h bras a oa ennon é vout ho maer e-pad ar maread 
ken trist-se hag en emvodoù keodedel e-lec’h m’hon eus gellet 
diskouez hor c’henskoazell hag hor c’hendruez evit familhoù 
ar reuzidi. Bez’ e c’hellomp bout gounidet gant ar soñj n’eo 
ket daet sponterion Daesh a-benn ag o zaol kar ne zispenner 
ket ar mod beviñ asampl evel-se, ha pa vehe gant armoù 
otomatek. Hon talvoudoù, hor mod beviñ, hon demokratelezh 
zo diazezoù divrall ha didec’hus ur vro he deus gouiet, hed-
da-hed he Istor, sevel a-nevez goude bout bet taget gant 
gwallzarvoudoù. Àr sav omp, hiziv evel gwezharall.

Gouelioù dibenn-blez laouen, gant ho familh, a hetan deoc’h. 
Gant ma roint tro deoc’h ha da gerent ar reuzidi da zistaniñ 
hor poanioù.

Olivier LEPICK
Maer Karnag

Chères Carnacoises, Chers Carnacois, Karnagadezed ker, Karnagiz ker,

Rassemblement à Carnac et à Illertissen (ville jumelée)



Vie municipale

En Morbihan, les mégalithes ont enregistré, cette saison estivale, de très fortes hausses de fréquentation.

Le Musée de Carnac et le site du Petit-Mont à Arzon, ont 
ainsi vu leur fréquentation augmenter de plus de 30 %.

Cette forte fréquentation s’explique par les actions quali-
tatives de valorisation de ce patrimoine qui ont été menées 
conjointement, sur le département, par l’ensemble des 
acteurs, en période estivale.

Des animations originales ont été menées pour animer le pat-
rimoine mégalithique et améliorer la qualité de leur visite. 
Parmi elles, citons :

•  l’exposition « Callaïs » au Musée de Préhistoire, ouverte 
au public jusqu'à la fin de l'année 2016, qui fait suite à un 
colloque international de très haut niveau sur les parures du 
Néolithique ;

•  l’exposition « Pierres de Légendes » à la Maison des 
Mégalithes sur les « croyances, superstitions populaires et 
monuments mégalithiques de Bretagne » ;

•  la mise en place, pour la première fois, en juillet, du Festival 
Skédanoz, Nuits Scintillantes en breton, avec la présence 
du Naexus. Ce festival résulte de la volonté commune 
de près de 40 collectivités, gestionnaires et associations de 
se rassembler au sein de Paysages de Mégalithes pour faire 
reconnaître ce patrimoine par la communauté internationale.

En avant saison, le Comité Départe-
mental du Tourisme a mené une 
vaste campagne d’affichage dans 
les lignes du métro parisien  
pour promouvoir le Morbihan et 
notamment ses mégalithes. Cette 
campagne vient d'être primée 

UNE FRÉQUENTATION RECORD

MÉGALITHES

Tous les Carnacois, sur présentation d’un  
justificatif de domicile, bénéficient de la gratuité  
des entrées au Musée de Préhistoire. 

BON À SAVOIR 

Olivier Lepick, 
maire et Président de l’association 

Paysages de Mégalithes :

« Ce travail de valorisation et de promotion 
sera poursuivi et amplifié. L’idée, partagée par 

tous les acteurs du département, est à la fois de placer, au 
cœur de l’identité morbihannaise, cette formidable richesse 
que constitue le patrimoine mégalithique tout en cherchant 

à le préserver. À ce titre, Paysages de Mégalithes et l’État 
mènent actuellement une expérimentation sur 10 sites  

afin de trouver des solutions d’aménagement conciliant  
ces deux objectifs. »
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20 000 personnes 
ont participé cet été à Skédanoz.

En chiffres

enregistrée en juillet au Musée de Préhistoire de Carnac.

+ de 33 %
de hausse de fréquentation en juillet

+ de 10 %
enregistrée sur le site des Alignements par 
le Centre des Monuments Nationaux (CMN).

de fréquentation sur 10 mois



Vie municipale

RECENSEMENT 2016 

Le recensement de la population carnacoise se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016 sur la commune. Que vous soyez résidents 
à l’année ou propriétaires de résidences secondaires, vous êtes tous concernés par cet acte citoyen !

TOUS CONCERNÉS !

Un acte citoyen

Le recensement est un acte utile et nécessaire car il sert de 
base à l’élaboration des politiques publiques : il détermine 
le montant versé par l’État aux collectivités territoriales ; il 
impacte les projets locaux.

Un enjeu financier pour chaque habitant
Parmi les recettes collectées par la Ville pour réaliser ses 
projets, figure, outre les impôts locaux par exemple, la DGF, 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), versée par 
l’État. Cette dotation est en constante diminution depuis 
2011 en raison principalement du désengagement de l’État 
mais également d'une diminution de la population. La DGF 
a ainsi reculé de 31,7 % entre 2011 et 2015 ; la population 
carnacoise a baissé de son côté de 4,6 % en 4 ans.

Des données qui orientent les politiques publiques 
locales

Tout projet mené sur la commune donne préalablement lieu 
à une étude, pour évaluer le besoin du territoire, qui se base 
sur les données collectées dans le cadre de l’enquête de 
l’INSEE : nombre d’habitants, âge, typologie etc. Ces données 
orientent ainsi la prise de décision politique. Le recensement 
doit donc être réalisé au plus près de la réalité. Résidents à 
l’année et propriétaires de résidences secondaires doivent 
donc se faire recenser et remplir les questionnaires avec le 
plus d’exactitude possible.

Une démarche en ligne  
(nouveauté 2015) ou sur papier 

L’enquête sera menée par des agents recenseurs recrutés par 
la Ville, formés par l’INSEE, qui déposeront, début janvier, 
dans chaque boîte aux lettres, un avis de passage.

Lors de sa visite, l’agent recenseur, muni d’une carte l’accré-
ditant, vous proposera :
•  de remplir le traditionnel questionnaire papier si vous 

êtes résident à l’année ou propriétaire d’une résidence 
secondaire à Carnac : l’agent vous remet ce document à 
compléter et passera le récupérer lors d’une seconde visite ;

•  ou de vous rendre sur le site Internet www.le-recensement-
et-moi.fr (démarche possible uniquement pour les 
personnes résidentes à l’année sur Carnac, pas pour les 
propriétaires d’une résidence secondaire) pour effectuer 
vous-même la démarche en ligne. Dans ce cas, vous disposez 
d’un identifiant et d’un mot de passe sécurisés qui vous sont 
propres.

À noter : comme pour la collecte classique, le recensement par 
Internet respecte les procédures approuvées par la Commission 
National Informatique et Libertés (CNIL).

Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. 
Pour toute information complémentaire, contactez l’accueil 
de la mairie au 02 97 52 06 86. 

(Donnée issue du dernier recensement  
de 2011) 

Entre 2012 et 2014 le recensement  
par internet a été testé auprès de l’ensemble 
des communes recensées.  
1 habitant sur 3 a choisi cette solution ! 

En chiffre

4 566
c’est le nombre d’habitants résidents  
à l’année sur Carnac 

Effectuer le recensement en ligne !  
(uniquement pour les résidents à l’année)
Après avoir reçu votre identifiant et mot  
de passe par l’agent recenseur,
1.  Allez sur le site internet  

www.le-recensement-et-moi.fr
2. Cliquez sur « recensement en ligne, c’est ici »
3.  Entrez le code d’accès et mot de passe remis par l’agent 

recenseur
4. Saisissez les informations
5. Répondez au questionnaire
6. Envoyez le questionnaire une fois complété

Un accusé réception est aussitôt adressé par e-mail  
à la personne qui réalise la démarche.

NOUVEAU
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Vie municipale

Illustrations : A.B.I.
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Les acteurs carnacois se mobilisent pour vous proposer une fin d’année festive, 
propice à l’éveil des sens, à Carnac, du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 :
•  Vivez de grandes soirées musicales et festives !
•  Partagez d’agréables moments de convivialité !
•  Réalisez de belles emplettes pour les fêtes !
•  Gagnez des lots prestigieux avec le grand jeu des lutins espiègles 

du marché de Noël et de la St-Sylvestre 2015 !

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 

CARNAC SE PARE  
DE MILLE FEUX

Comme chaque année, les 
membres de l’association Fleu-
rissons Ensemble, les agents mu-
nicipaux des Espaces Verts, les 
résidents du Foyer-Logement 
Anne Le Rouzic et les enfants de 
l’accueil de loisirs ont orné de 
leurs petits doigts de fée les rues 
de la commune.

Quant au dispositif lumineux dans 
les rues de la commune, il reste 
le même que celui de l’an der-
nier, sauf pour la rue St-Cornély. 
En effet, en raison des travaux 
d’aménagement en cours dans 
cette rue, la pose de guirlandes 
électriques est provisoirement 
impossible. Afin de conserver 
un esprit de fête, des sapins ont 
été installés.

Les enfants de l’accueil de loisirs 
préparent des décorations de Noël 
pour illuminer le cheminement entre 
la place de la mairie et la salle des 
expositions.

LÉGENDE

Nouveauté 2015

Zoom sur certains 
rendez-vous

 •  Du 4 décembre au 2 janvier
 >  Plongez dans l’univers des 

contes traditionnels !
 • Exposition, 
visible de  
l'extérieur, 
« Des illustrateurs 
conteurs » à  
Terraqué. Avec la 

participation d’auteurs bretons de 
renom et d’écoliers carnacois.
• Concours de dessins « Au pays 
des contes », ouverts aux jeunes 
âgés de 3 à 15 ans.

•  Du samedi 19 décembre  
au dimanche 3 janvier

>  Réalisez de belles emplettes 
pour les fêtes avec le marché  
de Noël et de la St-Sylvestre ! 

• Marché des 
artistes, salle 
des expositions 
de la mairie, de 
9h30 à 19h30. 
Une quinzaine 

d’artistes vous proposent leurs 
créations. Par l’association Planète 
Terre. Entrée libre. Marché fermé le 
25/12 et le 01/01. 
  • Marché des exposants, avec 
vente de sapins de Noël, place de 
la mairie, de 9h30 à 19h30. Marché 
fermé le 25/12 et le 01/01.

 • Gagnez de prestigieux 
cadeaux avec le jeu des lutins 
espiègles du marché de Noël et 
St-Sylvestre 2015 ! En partenariat 
avec le Casino Barrière et l’Union 
Commerciale de Carnac.
 • Exposition de la Crèche 
de Noël. cadeau de la ville 
d’Illertissen jumelée avec Carnac. 

•  Samedi 12 décembre
17h, auditorium Terraqué.  
Spectacle de Noël de l’Atelier 
musical. Au programme :  
chant choral, piano, violon,  
saxo, guitare autour du thème  
de Noël et de l’hiver.

 •  Jeudi 17 décembre 
Lancement  
des festivités  
avec la balade 
animée nocturne 
Korrigans  
St-Michel.  

Réservée aux élèves carnacois 
accompagnés de leurs parents.

•  Du samedi 19 décembre  
au dimanche 3 janvier

 >  Laissez-vous inspirer  
par la période préhistorique !

 Visites guidées 
sur les Croyances 
populaires autour 
de la Préhistoire 
le 20/12, 22/12, 
27/12 ; sur 

les Sept merveilles du musée 
de Préhistoire du 19/12/2015 
au 3/01/2016 – en dehors du 
25/12/215 et du 01/01/2016 ;  
sur Les légendes carnacoises  
le 29/12 et le 03/01. Ateliers pour 
tous avec Friandises néolithiques 
le 19/12, 23/12 et 26/12 ; avec 
Clochettes et sonnailles le 
21/12, 30/12, 02/01. À partir de 
samedi. Rendez-vous au Musée de 
Préhistoire. Infos : 02 97 52 66 36.
www.museedecarnac.com



Informations complémentaires   
www.carnac.fr

Merci à tous les acteurs  

qui ont participé !

Vie municipale
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•  Dimanche 20 décembre 
  

15h30 à 17h30 - Déambulation et 
dédicace du Père Noël. Proposées par 
l’Union Commerciale de Carnac. Place de 
la mairie.

•  Mercredi 23 décembre 
  

15h - Balade insolite du Géant du 
Manio à l’Alignement de Kerlescan 
sur les croyances et les superstitions 
populaires autour des mégalithes. Se 
présenter à la Maison des Mégalithes 
20 min avant pour le retrait des billets. 

 17h - Spectacle de contes et harpe. 
Tarif 7€. Réservations 06 89 10 92 43. La 
Petite Métairie de Kermario.

 De 18h à 20h - Concert de Tchik’it 
up. Ska festif. Gratuit. Par l'Union Com-
merciale de Carnac. Place de la mairie.

•  Jeudi 24 décembre

>  Grande Journée du Père-Noël !
De 14h à 17h - Échange de jouets.
15h - Balade en petit train du Runel en 
passant par la Place de la Chapelle, le Parc 
de Césarine, le village de St-Colomban et 
l’avenue Miln. Arrivée au Yacht-Club.
16h - Yacht-Club : Goûter au Yacht-Club 
en attendant le Père-Noël qui arrivera 
en bateau . Viennoiseries offertes par 
les boulangeries Chevillard, La Boulange, 
Meyer et Poyac.

•  Samedi 26 décembre

 16h - Laissez-vous conter l’in-
croyable et véritable histoire du Père-
Noël à travers une étonnante déambula-
tion théâtralisée créée par la Cie Magic 
Meeting. Gratuit. Par l’Office de tourisme. 
En cas de repli : salle omnisports. Départ 
place de la mairie.

 18h30 - Soirée Pot Au Foot avec 
ambiance musicale années 80. Par le 
Carnac Football Club. Pot au feu + des-
sert + verre vin 10 €. Place de la mairie.

•  Dimanche 27 décembre 

 16h - Concert d’orgues et de chant 
grégorien. Libre participation au pro-
fit de l’orgue de l’Abbaye de Kergonan.  
Église st-Cornély.

•  Lundi 28 décembre 

 15h - Vente de produits bavarois (bières, 
saucisses de Bavière, grillées au feu de 
bois) et de produits locaux (crêpes, vin 
chaud, chocolat chaud, jus de fruits). 
Par le comité de jumelage Carnac-Illertis-
sen. Place de la mairie.

 15h30 - Spectacle musical de 
Noël « Graines de soupe ». À partir 
de 3 ans. Durée : ¾ d’heure. Tarif : en-
trée au Musée de Préhistoire.
 19h - Soirée bavaroise avec anima-
tion bretonne et musiques bava-
roises. Par le comité de jumelage Car-
nac-Illertissen. Place de la mairie.

•  Mardi 29 décembre 

 10h30 et 17h - Spectacle « Le 
petit Phil rouge », par Jo Coop Cie. À 
partir de 4 ans. Durée 50 min. Tarif : 5 
euros. Réservation au 02 97 52 50 50. 
Auditorium de Terraqué.
14h30 - Initiation aux gestes de 
la Préhistoire. À partir de 6 ans. 
Réservation et billetterie à la Maison des 
Mégalithes. Par le Centre Des Monuments 
Nationaux. Face aux Alignements de  
Kermario.
 16h - Remise des prix du concours de 
dessin « Au pays des contes ». Terraqué.
 18h30 - Soirée Tartiflette Géante 
avec vente de vin chaud. Aubade du 
Bagad de Carnac à 19h. Par le comité 
de jumelage Carnac-La Clusaz. Réserva-
tions Tartiflette à partir de 15h. Place 
de la mairie.

•  Jeudi 31 décembre 

 - 15h - Balade insolite du Géant du 
Manio à l’Alignement de Kerlescan 
sur les croyances et les superstitions 
populaires autour des mégalithes. Se 
présenter à la Maison des Mégalithes 
20 min avant pour le retrait des billets.

•  Samedi 2 janvier 

 17h - Tirage au sort des gagnants 
du jeu Énigme. Par l’Union Commer-
ciale de Carnac (UCC). Salle des exposi-
tions de la mairie.

 De 18h à 20h - Concert de Tchik’it 
up. Ska festif. Gratuit. Par l’Union Com-
merciale de Carnac. Place de la mairie.

•  Du lundi 21 décembre  
au mercredi 30 décembre

 >  Percez les secrets des 
Alignements

 Visites 
avec guide 
conférencier, 
au cœur des 
Alignements 

les 21, 22, 27, 28, 30 décembre. 
Rendez-vous à la Maison des 
Mégalithes. Par le Centre des 
Monuments Nationaux.  
Infos : 02 97 52 29 81.
 > À voir aussi l’exposition 
« Pierres de légendes - Croyances, 
superstitions populaires et 
monuments mégalithiques 
de Bretagne » pour s’immerger 
dans cet univers énigmatique 
et fantastique, de fées, korrigans 
et cycles arthuriens… au travers 
de clichés d’Olivier Hamery 
et Julien Danielo. En accès libre. 
Plus d’info : www.carnac.monu-
ments-nationaux.fr

 •  Du dimanche 20 décembre 
au jeudi 24 décembre 

 Échanges de 
jouets et de 
vêtements par les 
Amis de la Chapelle 
de St-Colomban, 

Village de St-Colomban.  
De 14h30 à 17h. 

•  Du samedi 26 à partir de 17h  
au mercredi 30 décembre inclus 

 Mini-ferme,  
place de la mairie. 
Avec ânes, lapins, 
cochons d’inde, 
chèvres, canards, 
poules et coqs. 

Le programme



Les deux enquêtes publiques, très attendues, se sont déroulées :
•  pour le PPRL, du 17 août au 18 septembre 2015 ;
•  pour le PLU, du 19 octobre au 20 novembre 2015.

Les conclusions des commissaires enquêteurs :
•  ont été transmises, pour le PPRL, par les services de l’état 

le 18 novembre. La commission d'enquête a émis un avis 
favorable sur le projet présenté par l'état. Les conclusions 
sont consultables sur le site de la commune www.carnac.fr, 
rubrique PPRL ou aux services techniques de 8h30 à 12h.

•  pour le PLU, elles seront connues fin décembre.

Chacun des deux documents sera approuvé :
•   pour le PPRL : par arrêté préfectoral fin 2015. Il s’imposera 

dès lors au POS puis au PLU. 

•   pour le PLU : par délibération du Conseil municipal au 
cours du premier semestre 2016. Il deviendra alors  
exécutoire, c’est-à-dire opposable à tous, administration 
comme habitants.

Plus d’informations sur www.carnac.fr 
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Vie municipale

ENQUêTES PUBLIQUES : PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
LITTORAUx ET PLAN LOCAL D’URBANISME 

RÉUNIONS DE QUARTIERS 

MARQUE DE TERRITOIRE : DEVENEZ AMBASSADEURS DE CARNAC !

Le 23 octobre, la Municipalité organisait une 1ère réunion de quartier, au Master Bowling, 
pour les habitants des secteurs de Quelvezin et du Hahon à laquelle 70 personnes ont 

répondu présentes. Les échanges ont porté essentiellement sur le cadre de vie. Au lendemain 
de cette réunion, plusieurs actions concrètes ont été mises en place : un tag a été effacé sur 
le poste électrique, à proximité de la voie ferrée ; quelques panneaux de signalisation ont 
été nettoyés et redressés ; les nids de poule ont été comblés et les accotements stabilisés. 
La Municipalité remercie les citoyens de leur participation active ainsi que le propriétaire 
du local pour son accueil. Les réunions de quartier sont organisées une fois par trimestre. 

Tous les secteurs carnacois seront couverts pendant la durée du mandat. 

Chaque acteur carnacois peut s’approprier 
la marque « Expérience By CARNAC ». Une 
simple demande suffit. À vous de jouer !

3 bonnes raisons de l’adopter, une multitude  
de déclinaisons possibles !
•  Je suis fier de mon appartenance à Carnac ! J’utilise 

l’autocollant « Expérience by Carnac », disponible en mairie, 
sur mes objets personnels pour revendiquer ma fierté 
d’appartenir à Carnac. J’appose, comme un label, le bloc-
marque aux côtés de mon logo.

•  Je cherche à mettre en valeur mon activité. Je m’inspire 
des valeurs de la marque, Carnac comme territoire créateur 
d’émotions, pour promouvoir mon activité.

•   Je veux entrer dans une dynamique de territoire. J’utilise 
le code couleur de la marque pour refaire la décoration de 
mon restaurant etc. Je fédère les acteurs du territoire pour 
créer un évènement sur le territoire.

Vos interlocuteurs 
Pour les socio-professionnels : Office de tourisme au 
02 97 52 13 52 ou par mail promotiontourisme@ot-carnac.fr
Dans tous les autres cas : Service communication au 
02 97 52 79 75 ou par mail à communication@carnac.fr
Merci à tous les acteurs qui ont déjà adopté la marque !  

Réunion de présentation de la marque  
« Expérience by CARNAC » aux différents acteurs.

CITOYENNETÉ

679 consultations du dossier  
sur le site internet de la ville.

+ de 60 riverains en Mairie le 1er jour de consultation.

PPRL
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Enfance - Jeunesse

VIE SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS

L’ÉCOLE PUBLIQUE  
DES KORRIGANS ÉQUIPÉE  
DE VIDÉOPROJECTEURS 

LA RUE DES KORRIGANS  
DOTÉE DE BARRIÈRES AMOVIBLES 
LES JOURS SCOLAIRES

L’accueil de loisirs, destiné aux enfants âgés de 3 à 10 ans, 
fonctionne désormais le mercredi matin, en plus de l’après-
midi, depuis la rentrée scolaire des vacances de Toussaint.

À compter du 21 décembre prochain, de multiples activi-
tés, sur le thème de Noël, attendent les jeunes : cuisine, 
sports, décorations, grands-jeux... 

Les enfants participeront également à certaines anima-
tions proposées dans le cadre des festivités de fin d’année, 
par les différents acteurs sur la commune et notamment 
au spectacle « Le Petit Phil Rouge » programmé à l’Espace 
Culturel Terraqué le 29 décembre prochain.

Vous souhaitez être informés du programme 
d’activités de l’accueil de loisirs ?

•  Laissez vos coordonnées au pôle Education-Jeunesse de la 
Ville en contactant Karine Le Glaunec au 02 97 52 08 97 
ou par mail à k.leglaunec@carnac.fr

•  ou bien consultez régulièrement les pages du site internet 
de la Ville sur www.carnac.fr, dans l’onglet Jeunesse. Le 
programme est diffusé généralement deux semaines avant 
le début des vacances scolaires. 

L’école publique des Korrigans est équipée, depuis le 
mois de novembre, de deux vidéoprojecteurs. Installés 
dans les classes de CP et CM2, ils profitent également aux 
autres classes élémentaires de CE1, CE2 et CM1. Très ap-
préciés des élèves pour leur côté ludique, ces outils facili-
tent les apprentissages ; ils enrichissent les contenus péda-
gogiques de supports variés aux formats audio, vidéo, etc. 
Financés intégralement par la commune pour un montant de 
5 500 euros TTC, ils ont été installés par les services de la 
Ville. 

Comme à chaque fin de vacances scolaires, un pot  
convivial clôture les activités proposées par l’équipe  
de l’accueil de loisirs. Enfants, parents, animateurs  

se retrouvent pour échanger dans une ambiance festive.

Afin d’assurer la sécurité des 
élèves à la descente des cars, 
des barrières verrouillées avec 
cadenas sont installées dans 
la rue des korrigans les jours 
d’école le lundi, mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi  
entre 8h et 8h30 le matin, 
16h et 17h l’après-midi. 

Le navire, déposé courant 
octobre en raison de sa 
vétusté, sera remplacé 
courant 2016 par une 
nouvelle aire de jeux 
destinée aux enfants. 

Bientôt de nouveaux jeux  
installés au Parc de Césarine

+ de 60 riverains en Mairie le 1er jour de consultation.



Dossier

CARNAC SE MODERNISE
« Un ambitieux programme de rénovation urbaine, d’un 
montant global de 10 millions d’euros (sur un total de 
24 millions) en investisseur, sera lancé à Carnac sur le 
mandat 2014-2020. » C’est la promesse faite en 2014 par 
Olivier Lepick, quelques mois après son installation au Conseil 
municipal, aux côtés de son équipe municipale. 
Un an après, cette promesse se concrétise. 

De nombreux et importants chantiers sont lancés. Le montant 
total des travaux engagés en 2014-2015 s’élève déjà à près 
de 1,5 million d'euros TTC soit 15 %, en seulement un an, du 
montant du programme d’investissement envisagé sur 6 ans ! 

CARNAC engage donc un renouveau vers plus d’accessibilité, 
de fonctionnalité et d’attrait, pour un avenir plus durable ! 
Des améliorations déjà perceptibles qui seront encore plus 
visibles au printemps prochain !

POUR UNE VILLE PLUS ACCESSIBLE
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Accessible aux personnes handicapées  
et donc à tous
Faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite sur le 
territoire, sécuriser les déplacements des piétons et notamment 
des familles avec poussettes : tel est le leitmotiv de l’équipe 
municipale en place.

Maintien de la labellisation Tourisme et Handicaps
Obtenu en 2006, renouvelé en 2011, le label Tourisme et 
Handicaps auditif mental et moteur attribué à la zone de 
baignade et au point accueil saisonnier de la Grande-Plage de 
Carnac arrivera à échéance fin 2016. La Ville demande son 
renouvellement et recevra la visite d’un jury l’été prochain.

Carnac reste, à ce jour, la seule commune du littoral breton 
à être labellisée « Tourisme et Handicaps Auditif Mental 
et Moteur ».

Sensibilisation du public aux handicaps
Parce que le handicap est l’affaire de tous et que chacun 
peut, à partir de gestes simples, faciliter le quotidien de 
personnes déficientes, la Municipalité a mené plusieurs 
actions de sensibilisation.

En 2014, Élus et agents municipaux étaient conviés à 
mesurer les nombreux obstacles rencontrés dans la Ville 
pour se mouvoir en fauteuil en toute sécurité. 

Une nouvelle action « CARNAC change votre regard » a été 
menée en mars 2015 dans le cadre des Journées Tourisme 
et Handicap. Les citoyens venus voter étaient invités à 
tester leur dextérité en fauteuil pour se déplacer de l’isoloir à 
l’urne. Partenaire de ces journées, l’Espace Culturel Terraqué 
organisait également la projection du documentaire « Le Nid 
des Phoenix », réalisé au Centre Mutualiste de Rééducation 
et de Réadaptation Fonctionnelle de Kerpape.

« Depuis un an le visage de Carnac 
évolue. De nouveaux commerces 
s’installent sur la commune. Certains 
se rénovent, quand d’autres confortent 
leur dynamisme. Les aménagements 
entrepris cette année côté plages et 
côté bourg et ceux à venir, également en 
campagne (travaux de voirie en 2016), participent d’une 
même dynamique de revitalisation du tissu économique 
carnacois. »

Pascal Le Jean, Adjoint délégué aux Finances  
et au Développement Économique
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Accessible aux familles

Création de 7 nouveaux logements 
Grâce à la mise en place de l’opération Habitat, et à 
la volonté d’une propriétaire carnacoise, 7 nouveaux 
logements, à loyer intermédiaire (entre 460 et 560 euros 
par mois), ont été créés dans l’ancienne Maison Saget, en 
plein cœur du bourg de Carnac.

19 nouveaux habitants, dont 9 enfants et un bébé à venir, 
se sont ainsi installés sur la commune, à l’année, depuis le 
début du mois de novembre. Une belle façon de lutter contre 
l’accélération des tendances structurelles constatées à 
Carnac depuis une dizaine d’années : vieillissement de la 
population, difficultés d’installation des familles avec enfants, 
baisse de la population, etc.

Les travaux ont bénéficié d'une subvention, d'un montant total 
de 226 779 € HT versée par les différents partenaires : ANAH, 
Ville, Conseil Général.

Parc Belann : les fouilles archéologiques achevées
Afin de poursuivre l’offre de logements en direction 
notamment des familles, l’étude visant la création de 
logements à proximité de l’école et du Collège Saint-Michel 
se poursuit. 

Des fouilles archéologiques, réalisées en novembre sous la 
surveillance de la DRAC, ont révélé la présence d'une dizaine de 
foyers à pierres chauffées. Le permis d’aménager sera déposé 
début 2016.

Insertion du critère d’accessibilité dans 
chaque projet d’aménagement et de rénovation 
Conformément à la loi du 11 février 2005 sur le handicap, 
chaque projet d’aménagement ou de rénovation lancé 
par la Municipalité est l’occasion d’intégrer le critère 
d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Agenda d’accessibilité programmée (AD’AP)
Tout établissement recevant du public doit être ou doit devenir 
accessible aux personnes en situation de handicap. En 2019, 
tous les bâtiments communaux répondront aux normes 
« Personnes à mobilité réduite » (PMR).

« L’aide de Françoise Le Pennec nous 
a permis d’améliorer l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite sur certains 
secteurs de Carnac. Malheureusement, 
le handicap peut toucher, de près ou de 
loin, toutes les familles. L’attention portée à 
cette problématique doit par conséquent devenir, pour 
chaque acteur du territoire, un automatisme : je stationne 
correctement mon véhicule, je rends accessible mon 
commerce etc. »

Gérard Marcalbert,  
Conseiller municipal délégué aux Travaux et à la Sécurité.

L’Opération Habitat en chiffres 

151

61
66

contacts

projets d’adaptation de logement 
(maintien à domicile)

À noter : le logement est désormais  
une compétence de la communauté de communes 
Auray-Quiberon-Terre-Atlantique (AQTA).

projets d’accueil de nouvelles familles  
sur la commune (logements locatifs)

Les enfants de l'accueil de loisirs ont rencontré les médiateurs 
de la DRAC sur le site des fouilles.
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POUR UNE VILLE DURABLE

•  Aménagement de la rue St-Cornély

 Afin de renforcer l’attractivité et la convivialité de cette rue 
commerçante, d’améliorer l’ambiance d’achat, et de créer 
des flux de circulation qui permettent de capter la clientèle, 
de vastes travaux ont été lancés, depuis le mois d’octobre, 
dans cette rue commerçante. Ils avancent rapidement, 
conformément au planning établi.

Objectifs :
1/  Privilégier le piéton de l’Église St-Cornély jusqu’au 

niveau de la placette de la rue St-Cornély.
2/  Créer une zone plus circulante de la placette de la rue 

St-Cornély au croisement avenue des Salines.

D’un montant de 430 000 euros TTC, ces travaux seront 
financés par la Ville et partiellement subventionnés par le 
Conseil départemental. Achèvement des travaux en mars 2016.

Plus d’informations : www.carnac.fr

•  Travaux de finition avenue des Druides : ils portent 
sur le relevage de l’ensemble des tampons eaux usées/ 
eaux pluviales, la création d’une signalisation permanente 
au sol pour informer de l’entrée en zone 30 au niveau de 
la zone commerçante. Durée prévisionnelle des travaux : 
deux semaines en février ou mars selon les conditions 
météorologiques. Blocage temporaire, sur une demi-
journée, des entrées au niveau de l’allée des Elfes et de 
l’allée St Michel.

•  Aménagement du Boulevard de la Plage : une 
première étude, permettant d’identifier les comportements 
des usagers dans les différents espaces, alimente le projet 
d’aménagement auquel la population sera associée au 
cours de l'année 2016. Les travaux pourraient débuter en 
2017.

•  Réhabilitation et mise aux normes du bureau 
d’information touristique du bourg : ces travaux 
s’inscrivent dans le cadre du classement de l’Office de 
tourisme de Carnac en 1ère catégorie. Ils s’achèveront en 
mars 2016.

Une borne de recharge électrique 
Installée le long des places de parking qui 
longent le Musée de Préhistoire, elle permet 
de recharger deux véhicules électriques 
ou hybrides en simultané mais aussi son 
portable, son vélo électrique. 

Une carte équipée du sigle NFC (carte sans 
contact), présentée au scan, suffit pour lancer 
la charge. 

Plus d’infos : http://morbihan-energies.fr/

Journée de sensibilisation au Zéro Phyto
Parce que l’utilisation de solutions alternatives aux produits 
phytosanitaires concerne chacun d’entre nous, la Municipalité 
a organisé une journée de sensibilisation au Zéro Phyto à 
laquelle ont répondu présents quelques citoyens, élus, agents 
et bénévoles de l’association Fleurissons Ensemble.

POUR UNE VILLE PLUS FONCTIONNELLE ET ATTRACTIVE
Afin d’améliorer le confort des habitants et de renforcer l’attractivité de la station balnéaire, la Municipalité a mis en place un 
vaste programme de rénovation de la Ville.

Citoyens,  
élus et agents :  

à chacun sa binette  
pour contribuer  
à l’amélioration  
du cadre de vie.

« Avant de mener à bien ces travaux, 
la Municipalité a tenu à concerter les 
riverains et commerçants pour prendre en 
compte leurs souhaits, définir avec eux le 

projet d’aménagement et arrêter le planning 
prévisionnel des travaux. » 

Jean-Luc Servais, 
Adjoint délégué à l’Aménagement et à l’Urbanisme.

La rue St-Cornély pendant les travaux.



Le Centre Communal d’Action Sociale et le Foyer-Logements Anne Le Rouzic proposent aux Carnacois retraités des rendez-vous  
conviviaux tout au long de l’année. Le programme 2016, en cours d’élaboration, s’annonce riche !

La semaine nationale des retraités et des personnes âgées s’est déroulée du 12 au 18 octobre dernier.  
Retour sur de grands moments de partage !

PLUS D’INFORMATIONS 

Centre Communal d’Action Sociale
46 rue St-Cornély
56340 CARNAC
Tél : 02 97 52 85 02
Courriel : accueilccascarnac@ccas-carnac.fr

Foyer-logements Anne Le Rouzic
20 Chemin du Pouldevé
56340 CARNAC
Tél : 02 97 52 04 24
Courriel : accueil@foyerlogementcarnac.fr

www.carnac.fr (rubrique Sociale, sous-onglet Centre  
Communal d’Action Sociale ou Foyer Logements) 

SENIORS
À TOUT ÂGE CRÉATIF ET CITOYEN !

Semaine Bleue

Vie Sociale
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28 février 2016 : repas annuel organisé par le CCAS.
Juin 2016 : journée thématique « Bien-être » en 
partenariat avec Présence Verte.

À vos agendas 2016 !

Dictée partagée avec les résidents 
du Foyer-Logements Anne Le Rouzic 

et les élèves des classes de CE1,  
CE2/CM2 de l'école St-Michel.

Atelier pâtisserie avec 
les résidents du Foyer-Logements 
Anne-Le Rouzic, leurs familles et 
les enfants de l’accueil de loisirs.

Rencontre « prévention-sécurité »  
organisée par le CCAS, en partenariat  

avec les Sapeurs-pompiers, la Gendarmerie 
et Présence Verte.

Deux rendez-vous sont d’ores et déjà à retenir : le repas annuel 
proposé le 28 février 2016 et une journée thématique sur le 
« Bien-être » organisée en juin en partenariat avec Présence Verte.

Des animations et ateliers sont proposés actuellement au Foyer 
Logements à toute personne retraitée carnacoise, sur inscription. 

Afin de connaître les souhaits des Carnacois 
de plus de 70 ans en matière d’activités et de 
loisirs, des questionnaires, adressés en cours 
d’année, révèlent, après étude, une attente forte 
de ce public pour tout ce qui relève du culturel : 
cinéma, théâtre, visites. Le Centre Communal 
d’Actions Sociale (CCAS), après concertation avec 
les associations locales, va donc établir un programme précis 
d’activités, d’ici le mois de janvier 2016.  »

Sylvie ROBINO, Adjointe déléguée aux Affaires Sociales
et vice présidente du CCAS



Forum

En 2015, nous avons mené de front deux dossiers particuliè-
rement stratégiques pour l’avenir de notre commune. Tout 
d’abord, se battre pour obtenir un Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL) juste et équilibré, qui permette 
de protéger les personnes et les biens sans pour autant 
fossiliser durablement notre commune. Ensuite, finaliser 
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), en tenant compte de 
la multitude de règles qui contraignent la constructibilité à 
Carnac : Schéma de cohérence territoriale (Scot), périmètre 
des monuments historiques, protection du patrimoine et 
des milieux aquatiques, loi Littoral, Grenelles de l’environ-
nement, loi Alur… Ces deux dossiers majeurs sont désor-
mais en cours d’achèvement, suite aux enquêtes publiques 
organisées cet automne et pour lesquelles vous vous êtes 
fortement mobilisés.
Nous avons également amorcé une ambitieuse rénovation 
urbaine sur l’ensemble de notre territoire. Ainsi, les travaux 
entrepris avenue des Druides, tout comme ceux en cours 
rue Saint Cornély, ont pour objectif d’améliorer le quotidien 
des riverains et des usagers, tout en créant une ambiance 
d’achat favorable. Quant à l’étude d’usage, menée durant 

l’été à proximité de la Grande plage, elle est la première 
étape vers l’aménagement de la promenade du bord de mer.
En parallèle, nous avons modernisé notre offre touristique, 
à l’image de l’événement culturel Skédanoz, des travaux de 
rénovation du point d’accueil du bourg et de la création d’un 
bar de plage. Cette politique touristique innovante s’est ac-
compagnée d’un effort de promotion de notre destination, 
par l’intermédiaire de la marque de territoire « Expérience 
by Carnac », de l’accueil de l’émission « Midi en France », 
mais également de l’obtention des labels « Pavillon bleu » 
et « Station de tourisme », qui nous ont permis de doper la 
fréquentation de nos visiteurs, notamment étrangers.
Toutes ces actions n’ont qu’un seul but : faire que Carnac 
redevienne une commune dynamique et attractive. En 
2016, nous maintiendrons notre cap, et nous vous détaille-
rons notre feuille de route lors de la cérémonie des vœux, 
qui se tiendra samedi 23 janvier à 11h en salle du Ménec. 
En attendant ce rendez-vous, auquel nous vous espérons 
nombreux, nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, 
d’agréables fêtes de fin d’année.

L'année 2015 arrive à son terme. C'est l'heure du bilan !
Soucieux de nos administrés, nous adressons notre recon-
naissance à nos aînés, à ceux qui connaissent la solitude, 
ceux qui sont touchés par la maladie. Nous vous remer-
cions de nous avoir légué le Carnac que nous connaissons 
aujourd'hui, pourtant certains oublient le travail que vous 
avez accomplis et ne vous rendent pas hommages.
L'enquête publique du PLU vous a fait découvrir le Carnac 
de demain. Un certain nombre d'entre vous se sent trahi 
par des promesses non tenues. Certes, les lois existent et 
leur application incontournable mais certaines décisions 

restent à l'appréciation de ceux qui ont la volonté de faire 
avancer leurs projets !
À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'horreur vient de 
frapper la capitale. La France est en deuil.
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux 
familles touchées par cette tragédie nationale.
Plus jamais cela et pourtant ! Espérons que l'année 
prochaine soit plus clémente. Nous vous adressons nos 
meilleurs vœux 2016 riche d'espoir et de réussite ! 

Marc Le Rouzic - Olivier Bonduelle

Carnac à votre image

Ensemble pour l'avenir de Carnac 

Les Carnacois et leur qualité de vie doivent être au cœur 
de l’action municipale et de ses priorités.
Est-ce une priorité d’investir dans une marque de terri-
toire et dans la rénovation couteuse de deux offices de 
tourisme alors qu’une grande partie de la « compétence 
tourisme » va être transférée à AQTA début 2017 ?
Est-ce une priorité de rénover ces deux bâtiments alors 
que la construction pourtant urgente d’un nouveau res-
taurant scolaire est au point mort et que le restaurant 
scolaire actuel est reconnu vétuste, inadapté et non 
conforme aux normes en vigueur ?

Est-ce une priorité de réduire la culture à un problème 
de choix financier en envisageant la suppression pure et 
simple de la programmation artistique de Terraqué ?
Est-ce une priorité de vouloir 5 000 habitants pour la 
commune et la construction de plus de 800 logements, 
bien au-delà des besoins réels, avec pour conséquence 
une urbanisation excessive du Bourg et de la plage et le 
bétonnage de zones naturelles comme les Salines ?
À toutes ces questions, nous répondons « Non, ce n’est 
pas l’intérêt des Carnacois ».

J.Le Golvan - MF. Bagard - C. Lamandé - JY. Dereeper

Carnac, un souffle nouveau
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État civil

•  5 septembre - Anne Marie LUCAS veuve LE PORT - 83 ans

•  3 octobre - Henri LE PRIOL - 88 ans

•  3 octobre - Jean LOREC - 95 ans

•  4 octobre - Erwan LE NEVé - 42 ans

•  11 octobre - Geneviève LE PORT veuve AUDRAN - 96 ans

•  24 octobre - Joachim LE BODIC - 82 ans

•  30 octobre - Gérard LE GUYADER - 63 ans

DÉCèS
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État civil - Infos pratiques

La Gendarmerie demande aux habitants et acteurs de la vie 
associative la plus grande vigilance face à la recrudescence 
du nombre de démarchages malhonnêtes et de vols à la 
buvette. 

Quelques précautions simples s’imposent : 

Dans les habitations : 
•  en cas de doute sur l’identité des personnes venues vous 

démarcher à domicile, ne les laissez pas entrer chez vous ;
•  en cas de fuite de ces personnes à bord d’un véhicule 

pensez à relever le maximum de détails possibles : numéro 
d’immatriculation, couleur du véhicule, marque, signalement 
des malfaiteurs ;

•  informez la gendarmerie en composant le 17.

Dans les locaux ayant vocation à servir de buvettes :
•  ne laissez ni monnaie, ni marchandise, à l’intérieur du local ;
•  si ces faits sont récurrents, envisagez la mise en place de 

moyens dissuasifs : installation d’une porte métallique, instal-
lation de cadenas sur les réfrigérateurs contenant de la 
marchandise…

MARIAGES
•  21 août - Adrien DUPIN de SAINT-CYR et Pauline CéDELLE

•  29 août - François BIETRY et Aurélie BEZARD

•  5 septembre - Laurent CADORET et Claire BOIBIEN

•  12 septembre - Pierre LE ROUZIC et Audray PAULO

•  19 septembre - Alexandre LAIGNEL-COEUGNET et Laetitia JARRY

•  26 septembre - Francis AUBOYNEAU et Clément MAO

•  26 septembre - Jérôme GOURMELEN et Laure LE JEAN

•  10 octobre - Pierre BARSI et Clotilde DUMARS

•  17 octobre - Cyril LE GALL et Céline BEUREL

Les plantations dont les branches dépassent sur la voie 
publique doivent être élaguées par leur propriétaire.

Dans le cas contraire, et conformément à l’article L.2212-2-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire peut 
faire procéder à son exécution forcée aux frais du propriétaire.

En effet, le défaut d’entretien des plantations peut causer des 
dommages sur la voie publique (accrochage en raison d’un 
problème de visibilité etc.) qui ne seront pas garantis par 
l’assurance.

Ainsi, pour votre confort et celui des autres usagers, merci 
de bien veiller à l’entretien de vos haies, arbres et autres 
plantations.

ÉLAGAGE

COMMUNIQUÉ



 Festival An Houlenn, dans le cadre d’Un Automne  
Autrement : sonneurs et danseurs, venus de toute  
la Bretagne, participent au concours Kas abarh. 

RETOUR EN IMAGES

 Inauguration du panneau commémoratif de l’ancien Musée  
de Préhistoire en hommage à leurs deux fondateurs : le carnacois  
Zacharie Le Rouzic et l’écossais James Miln de Woodhill. 

 L'exposition Hangar't à Terraqué a révélé  
le travail de mémoire de 60 habitants d’une petite 
commune du Finistère, passionnés d’art plastiques.

 Commémoration de l’Armistice  
de la Grande-Guerre, le 11 novembre 

 2nde édition de la Fête des Vins  
et des Produits Gourmands organisée  
par le Rotary-Club du Pays d’Auray. 

 4 joueurs de la Raquette Carnacoise :  
évoluent en « Régionale 1 » cette année.




