
Afin de faciliter les démarches administratives, les 
usagers ont la possibilité d’acheter leur timbre fiscal pour 
leur passeport en ligne sur www.timbres.impots.gouv.fr.

 Timbre fiscal en ligne

Jusqu’au 30 septembre : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h. Permanence État-Civil assurée 
le samedi matin de 10h à 12h. 

Les horaires de la mairie

Deux réunions publiques sont programmées cet été : 
- Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine  
   le vendredi 29 juillet à 20h 30 en salle du Ménec 
- Présentation des résultats de l’enquête d’usage et des  
 principes d’aménagement du Boulevard de la plage  
  le mardi 9 août à 20h30 en salle du Ménec. 

Réunions publiques

Le PLU adopté et en ligne

Assurée par Auray-Quiberon-Terre-Atlantique sur la 
commune, elle s’intensifie jusqu’à la mi-septembre, avec 
2 collectes par semaine, le lundi et le vendredi matin. La 
prise en charge des sacs jaunes est assurée le samedi 
matin. Pour l’écostation de Poul Person, les déchets allant 
dans le bac jaune doivent être déposés sans sacs. Infos 
au 02.97.29.18.69 ou accueil@auray-quiberon.fr

 Collecte des ordures ménagères

Une Application Alerte attentat

TRAvAUx ACHEvÉS
-Travaux de peinture routière
-Travaux sur les réseaux d’assainissement Chemin du 
Mané Brizil. Par AQTA.
-Renforcement de la vidéoprotection
-Renforcement des racks à vélo côté plage
-Mise en place d’horodateurs et d’une zone bleue pour la 
saison
-Chemisage du réseau d’assainissement, de l’impasse de 
la Garenne à Port Bagheu. Par AQTA 
-Reprise de la voirie suite aux travaux d’assainissement 
d’AQTA à Quelvezin, Le Quéric, La Lande et au Hahon
-2ème tranche de travaux de mise aux normes du réseau 
d’éclairage public

TRAvAUx A vENIR
- Renforcement du poste de relevage au Runel
-Réfection de la voirie et sécurisation piétonne Allée des
Menhirs et Avenue d’Arvor
- Effacement des réseaux et réaménagement du sud de 
l’Eglise St Cornély

A noter : les travaux sont interrompus durant l’été
Infos : www.carnac.fr

 Travaux

Inscriptions scolaires
Pour inscrire votre enfant à l’école publique Les 

Korrigans, rendez-vous au Pôle Education Jeunesse en 
mairie. Un dossier adminstratif et des justificatifs vous 
seront alors demandés.
Le transport scolaire est géré par la Compagnie des 
Transports Morbihannais. Se renseigner  au 02 97 01 22 71, 
sur www.lactm.com ou par courrier à CTM - Kerbotez - BP6 
- 56690 Landévant.

Le Ministère a lancé une application baptisée SAIP. 
En cas d’attentat ou de danger, le préfet déclenche l’alerte. 
Si vous vous trouvez dans la zone concernée, l’application 
se déclenche et l’écran du smartphone devient rouge, 
sans bruit ni vibreur pour ne pas risquer d’attirer l’attention.
Les premières informations s’affichent : ce qu’il se passe, 
à quel endroit, les consignes de sécurité avec une icône 
pour partager l’alerte sur les réseaux sociaux.
A télécharger dans l’APP Store ou sur Google play en 
saisissant le mot «SAIP».

Retrouvez tous les éléments relatifs au Plan Local 
d’Urbanisme, qui vient d’être approuvé, sur le site internet 
de la commune, rubrique Vie Municipale.

Inscriptions sur les listes électorales
Dans la perspective des prochaines élections, pensez à 

vous inscrire sur les listes électorales en mairie de Carnac. 
Pour les résidences principales : se munir de sa carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois. 
Pour les réssidences secondaires : se munir d’une copie 
de sa carte d’identité et des 5 derniers avis de taxe foncière 
ou de taxe d’habitation de la résidence carnacoise.

Transport estival
La Carnavette et la Carnoz (navette de nuit) circulent 

jusqu’au  28 août.
Passage de la Carnavette toutes les 15 minutes et de la 
Carnoz toutes les 30 minutes.
Retrouvez les horaires sur le dépliant édité à cet effet et
disponible en mairie et à l’Office de tourisme ou sur  
www.carnac.fr, rubrique transports.
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Anciens et nouveaux élèves se sont retrouvés 
pour fêter les 50 ans du Collège St Michel.

La gendarmerie a organisé une réunion de sensi-
bilisation des commerçants aux cambriolages.

L’équipe du casting de l’émission «Tout le Monde 
Veut Prendre sa Place» était présente à Carnac.

RETOUR EN IMAGES... 

Le «Défi des Cheminées» de Fun St Co a réuni 
quelques 80 amateurs et professionnels.Les élèves de CP et CM2 ont reçu un dictionnaire afin 

d’accompagner leur entrée en classe  
supérieure.

Les élèves de l’Atelier Musical et le Bagad 
de Carnac ont fêté la musique !


