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ECHOS

Vos prochains conseils municipaux
Le Débat d’Orientation Budgétaire et le vote du Compte
Administratif auront lieu le samedi 5 mars à 9h en salle
du Conseil municipal. Le budget sera voté, quant à lui, le
samedi 19 mars à 9h.

Carnac recrute

La ville recrute, chaque été, des saisonniers pour
renforcer certains de ses services (18 ans et plus)
ou assurer la fonction de pique papier (16 à 18 ans).
N’hésitez pas à transmettre votre candidature avant le
31 mars 2016 au service Ressources Humaines.

Environnement : des gestes quotidiens
Voici quelques gestes quotidiens pour limiter vos
consommations d’énergie :
- Équiper robinets et douches de mousseurs ou aérateurs.
- Cuisiner avec des couvercles.
- Laver son linge à 30°C au lieu de 40°C (-25 % d’énergie).
- Dégivrer régulièrement son congélateur (jusqu’à 30 %
d’économie).

Rue Saint-Cornély
En cours de réaménagement, la rue St-Cornély, artère
commerçante, doit permettre à chacun, quel que soit son
mode de déplacement, de circuler sereinement.
En veillant à stationner uniquement sur les places
créées à cet effet, vous facilitez la mobilité des différents
usagers (piétons, parents avec poussette, personnes à
mobilité réduite etc) et l’entretien des trottoirs.
Plus d’infos sur www.carnac.fr, rubrique actualité.

Retour de vos documents à Terraqué
La boite de retour des documents sera prochainement
déplacée à l’angle du bâtiment de l’Espace Culturel
Terraqué, côté place du marché.

Des services municipaux accessibles
Afin de rendre les services de la mairie plus accessibles,
une réorganisation des bureaux a été opérée. Ainsi, le
service urbanisme, qui reçoit sur rendez-vous, se trouve en
rez-de-chaussée, à droite de l’accueil, tandis que le service
enfance-jeunesse prend place à gauche de l’accueil.
Le service communication, animations et vie associative
est désormais au 1er étage.
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h.
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Travaux
TRAVAUX ACHEVÉS
- Bureau d’information touristique du bourg
- Renforcement du réseau Erdf : Avenue de l’Atlantique,
avenue d’Orient, avenue des Salines, rue de Kerenflech, rue
deTalleyrand, avenue des Druides, avenue Miln et allée du Parc.
- Réhabilitation du réseau d’eaux pluviales boulevard de
l’Atlantique.
- Rejointoiement de la cale et de la jetée du Pô.
TRAVAUX EN COURS
- Réhabilitation du réseau d’eaux pluviales à Kermario.
Les travaux se poursuivront allée d’Armorique.
- Les travaux d’aménagement de la rue Saint-Cornély
se poursuivent et devraient s’achever à la fin du premier
trimestre 2016. Retrouvez davantage d’informations sur
le site internet de la commune www.carnac.fr.
TRAVAUX A VENIR
- Beaumer : dispositifs tests pour réduire la vitesse
- Avenue des Druides : matérialisation des entrées de
zone 30.

Ecostation de Poulperson
Le dépôt de déchets à l’écostation de Poulperson
nécessite le respect de quelques règles. Ainsi, il est
interdit de poser des sacs d’ordures ménagères ou
jaunes à côté des bacs. Tout déchet à mettre dans le
bac jaune doit y être déposé sans sac.
Le non respect de ces règles fera l’objet d’un dépôt de
plainte. Des caméras de vidéoprotection y sont en effet
installées.
Ce service relève de la compétence communautaire
d’Auray Quiberon Terre Atlantique.

Lutte contre les frelons asiatiques
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, dès le
printemps, augmente les chances d’une lutte efficace
car ils permettent de tuer les reines.
Le FDGDON peut vous conseiller pour confectionner ces
pièges. Contactez les au 02 97 69 28 70.
Gérard Marcalbert et Karine Le Devehat sont les élus
référents pour Carnac.

RETOUR EN IMAGES...

Du nouveau à Terraqué
Le programme de Terraqué vient
de sortir. Il est à votre disposition
à l’Espace Culturel Terraqué, en
Mairie et à l’Office de tourisme.

Huit nouveaux panneaux d’affichage associatifs
ont été installés aux principaux carrefours
de la commune.

Un nouvel espace d’exposition
Désormais, la vitrine d’exposition de Terraqué est
proposée à la location pour valoriser les œuvres des
artistes carnacois.
Complémentaire de la salle des expositions, cette vitrine
donnant sur l’extérieur, est très visible des usagers
remontant la rue du Tumulus.
La location de la vitrine ne pourra cependant pas
permettre la vente des objets ou œuvres exposés.
La salle des expositions, en revanche, offre cette
possibilité.
Les tarifs de location sont les suivants : 500€ la
location de juin à septembre et 320€ hors saison (pour
1 mois). Les associations carnacoises bénéficient de
la gratuité.
La location de cette vitrine suppose de remplir au préalable
un formulaire de réservation auprès de l’accueil de la
Mairie comme pour toute autre salle.
Certaines périodes, dont la rentrée littéraire, seront
réservées à la médiathèque pour une mise en valeur de
son fonds.

A l’occasion des voeux à la population, le Maire a remis la médaille d’or
de la Ville au Bagad de Carnac afin de le féliciter pour son accession
à la 4ème catégorie.

RETOUR EN IMAGES...

Quinze agents recrutés par la commune
ont procédé au recensement.

Le Musée de Préhistoire et le Centre des
Monuments Nationaux se sont associés pour
proposer un atelier photos aux élèves du
collège des Korrigans.

Lors des Temps d’Accueil Périscolaire, les enfants
sont allés à la rencontre des services municipaux
pour réaliser un mini-reportage.

Le bureau d’information touristique du bourg, fraîchement rénové et
accessible aux personnes à mobilité réduite, a ouvert ses portes
lors des vacances de février.
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