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Lutte contre le Frelon asiatique
3RXUOXWWHUHI¿FDFHPHQWFRQWUHOH)UHORQDVLDWLTXHLOHVW
LPSRUWDQWGHSODFHUGHVSLqJHVGqVO¶DXWRPQHD¿QGHGpWUXLUH
les reines. Retrouvez les conseils pour confectionner un
piège sur www.carnac.fr ou contactez vos référents Gérard
Marcalbert et Karine Le Dévéhat au 02.97.52.06.86.

Collecte alimentaire
Le CCAS est à la recherche de bénévoles pour la
collecte alimentaire qui se déroulera le week-end des 26 et
27 novembre 2016. Une réunion d’information pour les
bénévoles aura lieu le 4 novembre 2016 à 17 h en salle
des conférences. Renseignements au 02 97 52 85 02.

Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs sera ouvert du 19 au 28 octobre ainsi
que le 2 novembre et fermé les 31 octobre et 1er novembre.
Il sera ouvert 5 jours lors des vacances de Noël, soit
du lundi 19 au 23 décembre 2016 et fermé du lundi 27
décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus.

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
G¶LGHQWLWpHWG¶XQMXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOHGHPRLQVGHPRLV
Pour les résidences 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.

Subvention aux associations
Les dossiers de demande de subvention sont disponibles
en mairie ou en téléchargement sur le site internet de la
Ville www.carnac.fr.
Ils doivent être complétés, puis retournés, avec l’ensemble
des pièces demandées, avant le 15 janvier 2017 en mairie.

Collecte des déchets
Gérée par Auray-Quiberon-Terre-Atlantique sur la
commune, la collecte des ordures ménagères est assurée
le lundi matin. La prise en charge des sacs jaunes est
effectuée 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

OCTOBRE 2016

Travaux
TRAVAUX EN COURS
ation piétonne Allée des
- Réfection de la voirie et sécurisation
Menhirs et Avenue d’Arvor
- Effacement des réseaux du secteur sud de l’Eglise
St Cornély
- Elagage des arbres au Hahon
TRAVAUX A VENIR
- Dans le cadre du transfert du réseau des eaux usées
de Ploemel vers la Station d’Epuration de Carnac :
.Renforcement du poste de relevage au Runel
.Renforcement du réseau
- Aménagement du secteur Sud de l’Eglise
Infos : www.carnac.fr

Elagage des haies
Les propriétaires de haies ou arbustes débordant sur
la voie publique doivent les tailler. Ils peuvent gêner le
passage des piétons sur les trottoirs, la circulation des
véhicules mais également générer des troubles en terme
de sécurité routière.

Animaux en divagation
Il est strictement interdit de laisser divaguer son
animal. Tout contrevenant risque une amende de 150 €,
voire de 750 € si la divagation est de nature à faire courir
un risque d’accident.
Si un animal mord une personne, son propriétaire est tenu
de déclarer cet incident à la Police Municipale.

Terraqué
Jusqu’au 31 décembre les horaires de la médiathèque
sont les suivants : 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 13h.
En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez rendre vos
documents dans la boîte à retours.
Suite à l’enquête réalisée cet été sur ces horaires, les 447
TXHVWLRQQDLUHVVRQWjO¶pWXGH,OVSHUPHWWURQWGHGp¿QLUGH
nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2017
Rentrée Littéraire : une centaine de romans de cette
rentrée littéraire 2016 vous attendent à la médiathèque.
Réservation en ligne sur www.terraque.fr.

Les horaires de la mairie
Depuis le 1er octobre et jusqu’au 31 mars 2017 : du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
L’accueil est fermé le samedi matin.

RETOUR EN IMAGES...

Quelques 90 participants se sont rendus à Illertissen pour participer
à la Semaine Bavaroise organisée par le Comité
de Jumelage Carnac-Illertissen.

Les Carnacois sont venus à la rencontre de
OHXUVDVVRFLDWLRQVORUVGX)RUXP

Sous le soleil, le Pardon de Saint-Cornély a rassemblé
un public nombreux.

Le Bagad de Carnac a enregistré son
nouveau CD à l’auditorium Terraqué.

(QWRXUpVGHVGHX[GR\HQVGX)R\HUORJHPHQW
le Maire et Sylvie Robino ont inauguré les
travaux effectués dans l’établissement.

RETOUR EN IMAGES...
8QHEHOOHpGLWLRQGX7ULDWKORQTXLDDI¿FKp
complet dès le lancement des inscriptions.
/HVODXUpDWVGXFRQFRXUVGHV0DLVRQV)OHXULHV
RUJDQLVpSDUO¶DVVRFLDWLRQ)OHXULVVRQV(QVHPEOH
ont reçu leur prix en salle du Ménec.

Les enfants ont été accueillis en mairie lors de la
journée citoyenne organisée par le Lion’s Club.
Le Maire, Olivier Lepick, a remis les clés de l’église
au nouveau recteur doyen Dominique Le Quernec.

Les rencontres intergénérationnelles étaient
au programme de la semaine bleue.

%HOOHDIÀXHQFHORUVGHV-RXUQpHVGXSDWULPRLQH
entre visite des alignements et découverte
de la gravure au Musée.
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Tous les jours de 14h à 17h30 (Fermé le mardi)
Les 1er et 2 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
LA PARURE EN CALLAÏS DU NÉOLITHIQUE EUROPÉEN
Cette pierre de couleur vert bleu constituait l’une des plus grandes richesses dans
l’ouest de l’Europe. Une centaine de parures sont exposées.
MARTHE ET SAINT JUST PÉQUART
Archéologues des îles à Houat et Hoëdic 1923-1934.
Musée de Préhistoire -10 Place de la Chapelle
Entrée 6€ / Réduit 3€ 02 97 52 22 04

Visites guidées
VISITES CONFÉRENCES DANS LES ALIGNEMENTS
Mardi 1er et samedi 12 de 15h à 16h
6€ / Gratuit - de 18 ans. Réservation des billets à l’avance à la Maison des Mégalithes
VISITES GUIDÉES AU MUSÉE DE PREHISTOIRE
«Les collections avec démonstration de fabrication de perle en pierre»
A 15h les 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 26 et 27
«Les légendes Carnacoises» Mardi 1er à 11h
«Les 7 merveilles du Musée» Mercredi 2 novembre à 11h

Chaque semaine

Au jour le jour

Mardi 1er
11H VISITE CONTÉE «LES LÉGENDES CARNACOISES»
DE 15H À 17H ATELIER «PARURE AVEC VOS COQUILLAGES»
9€ / Réduit 5€. Réservation au Musée de Préhistoire - 10 Place de la Chapelle
Mercredi 2 à 11h
VISITE GUIDÉE - LES 7 MERVEILLES DU MUSÉE DE CARNAC
9€ / Réduit 5€. Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle
Vendredi 4 et samedi 5 de 21h à 1h
ANIMATION MUSICALE AU CASINO BARRIÈRE
«Heroes» 41 avenue des Salines - Bar des machines à sous
Dimanche 6
RÉGATE DÉPARTEMENTALE CATAMARAN
Organisée par le Yacht Club
RONDE D’AUTOMNE
Entre 13h et 13h30 Passage de véhicules anciens carrefour St Michel
Vendredi 11 et samedi 12 de 21h à 1h
ANIMATION MUSICALE AU CASINO BARRIÈRE
«Pop Cordes» 41 avenue des Salines - Bar des machines à sous

Samedi 12 à 20h45 et dimanche 13 à 16h30
SOIRÉE THÉÂTRE : «LE DIABLE ROUGE»
Salle du Ménec

Tous les lundis et jeudis de 14h à 18h
TOURNOI DE BRIDGE Rue du Ménec. Contact Salle du Ménec au 02 97 52 04 54
Tous les mercredis et dimanches matins
JOUR DE MARCHÉ Place St Fiacre

«La pièce retrace les derniers mois de la
vie de Mazarin, principal ministre du jeune
roi Louis XIV dont il achève la formation de
souverain. Assisté de Bernouin, le cardinal
souhaite achever son œuvre en signant
la paix avec l’Espagne, contre laquelle la
France est en guerre depuis trente ans, et
qui a ruiné les finances du royaume. »

Tous les jeudis
DE 11H À 12H30 BALADE OSTRÉICOLE EN SEGWAY
Découverte des plages de Carnac et de l’Anse du Pô avec dégustation d’huîtres. A
partir de 12 ans ou 45 kilos. Tarif 45€. Réservation à l’oﬃce de tourisme.
A 15H LOTO Casino Barrière - 41 Avenue des Salines
Gratuit. Réservé aux porteurs de la carte Casino Pass
Tous les vendredis de 19h30 à 22h
CAFÉ - TRICOT
Association Planète Terre - 10 Rue St Cornély
Tous les vendredis et samedis
DE 18H30 À 22H30 ANIMATION MUSICALE AU LOUNGE BAR
Carnac Thalasso et Spa Resort - Avenue de l’Atlantique. Entrée libre
DE 21H À 1H ANIMATION MUSICALE CASINO BARRIÈRE
41 avenue des Salines - Bar des machines à sous
Jusqu’au 13 novembre
12ÈME ÉDITION
D’UN AUTOMNE AUTREMENT
AU PAYS D’AURAY
Concerts, spectacles, films documentaires,
ateliers, conférences, randonnées, expositions...

Une pièce d’Antoine Rault. Entrée 7€
Organisée par la Compagnie Théâtrale des
Mégalithes

Vendredi 18 et samedi 19 de 21h à 1h
ANIMATION MUSICALE AU CASINO BARRIÈRE
«Tiko» 41 avenue des Salines - Bar des machines à sous
Dimanche 20
RÉGATE DÉPARTEMENTALE PLANCHE À VOILE
Organisée par le Yacht Club
Vendredi 25 et samedi 26 de 21h à 1h
ANIMATION MUSICALE AU CASINO BARRIÈRE
«La Wild Family» 41 avenue des Salines - Bar des machines à sous

Retrouvez le programme complet sur www.
tidouaralre.com
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