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- Travaux d'éclairage public en campagne.
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Dans le cadre du projet d’aménagement du Boulevard de la Plage, des
travaux ont démarré début septembre 2018 et vont se poursuivre
jusqu'en juin 2019.
Des perturbations en termes de circulation et de stationnement sont à
prévoir dans et aux abords de ce secteur.
Pendant ces travaux :
- seuls les riverains, munis d’un macaron, seront autorisés à emprunter ponctuellement la voie. Ce
macaron est à retirer en Mairie auprès du secrétariat des services techniques.
- si, en tant que riverains, vous faites l’objet de contraintes particulières (ex : accueil régulier de
personnels soignants ou d’aides à votre domicile...), merci d’en informer préalablement les services
techniques à servicetechnique@carnac.fr.
Retrouvez le détail des travaux, phase par phase, sur www.carnac.fr
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Retrouvez le détail des travaux, phase par phase, sur www.carnac.fr

Comme chaque année, le stationnement payant est en vigueur à Carnac
jusqu’au 15 septembre. Surveillez le marquage au sol et la présence
des horodateurs ! Un guide du stationnement est à votre disposition en
Mairie, dans les bureaux d’informations touristiques de la Ville ainsi qu'à
la Maison des Mégalithes. En cas de défaut de paiement, le montant de
la redevance peut s’élever à 35 euros.

La commune lance une campagne d’éradication du Baccharis, plante
invasive qui menace le patrimoine paysager et littoral de notre belle
commune. Cette plante couvrirait déjà plus d’une trentaine d’hectares du
territoire.
Si vous êtes concernés par l'invasion du Baccharis sur votre terrain et
que vous souhaitez participer à son éradication, transmettez vos
coordonnées à servicetechnique@carnac.fr. Plus d'informations sur www.carnac.fr.

Si vous égarez un objet vous appartenant sur le territoire ou si vous
découvrez du matériel perdu ou oublié dans l’espace public, sachez que
l’accueil de la mairie le recueille et le restitue à son propriétaire sur
demande.
Vous pouvez déclarer un objet perdu sur le formulaire dédié sur le site de
la ville www.carnac.fr.
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Retrouvez les menus du restaurant scolaire sur www.carnac.fr, rubrique
Enfance & Jeunesse.
03/08/2018
à 11:56
Pour toute question relative à la vie scolaire et périscolaire, contactez
le
Pôle Éducation Jeunesse au 02 97 52 08 97.

Depuis le 1er septembre, les horaires d'ouverture de la médiathèque
changent : mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Plus d'infos sur www.terraque.fr.

Assurée par AQTA sur la commune, la collecte s’intensifie jusqu’à la miseptembre, deux fois par semaine, le lundi et le vendredi matin. La

Depuis le 1er septembre, les horaires d'ouverture de la médiathèque
changent : mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Plus d'infos sur www.terraque.fr.

Assurée par AQTA sur la commune, la collecte s’intensifie jusqu’à la miseptembre, deux fois par semaine, le lundi et le vendredi matin. La
prise en charge des sacs jaunes est assurée le samedi matin. Attention :
pour le dépôt des déchets à l’éco-station de Poul Person, ceux allant dans le bac jaune doivent être
déposés sans sacs. Les journaux et verres ne sont plus collectés à la déchetterie de Montauban mais
dans des conteneurs disséminés dans la Ville. Infos au 02 97 29 18 69 ou accueil@auray-quiberon.fr

Sur inscription préalable, les agents du Centre Technique Municipal
effectuent en porte-à-porte la collecte de vos encombrants (objets
volumineux provenant exclusivement d'usage domestique qui ne peuvent
pas être chargés dans un véhicule léger et dans la limite de 1 à 2 objets
selon le poids) le 1er jeudi de chaque mois de septembre à juin. Cette
collecte est complémentaire au dépôt qui peut être effectué en
déchetterie.
Infos complémentaires et inscriptions au 02 97 52 79 82.
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Plus de 20 000 personnes se sont déplacées pour admirer le spectacle.

En raison des travaux d'aménagement du Boulevard de la plage, le
Triathlon de Carnac se déplace à Saint-Colomban pour cette nouvelle
édition et change de formule.
Le samedi 15 septembre après midi deux épreuves seront proposées :
un triathlon XS destiné aux benjamins 2 et minimes, et un combiné XS.
Retrouvez toutes les informations et les schémas de déviation sur http://triathlevannes.com et
www.carnac.fr.

Jusqu'au 8 septembre, le festival Terraqué revient pour une deuxième
édition qui célébrera l'année Debussy.
Au programme : un orchestre présent sur toute la durée du festival, des
artistes lyriques, de la musique de chambre, une rentrée des classes en
musique, des ateliers vocaux collectifs.
Entrée libre.
Programme complet sur www.festivalterraque.com.
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Loisirs/Festifs : Marché nocturne (le 6), Forum des associations (le 15),
03/08/2018
à 11:56
Clothing Summer Day (les 22 et 23), Bal Moderne "De la Guinguette
à la
Line Dance" (le 23),
Culture : Pardon St Cornély (le 9), Journées européennes du Patrimoine
(les 15 et 16), Pardon de Kergroix (le 16), Exposition de l'art à l'âme (du
16 au 30), Conférence des Amis du Musée avec Catherine Dupont et Grégor Marchand (le 19), Pardon St
Michel (le 29)
Sports : Raid Aviron (le 9), Triathlon (le 15), Régates FINN Ouest Tour (le 23)
Et bien d'autres : retrouvez le "Carnac s'anime" sur www.ot-carnac.fr; plus d'infos sur
www.carnac.fr.

Hôtel de Ville
Mairie de CARNAC
Place de la Chapelle
BP 80
56341 CARNAC Cedex
@villedecarnac

Tél : 02 97 52 06 86

Ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Services Accueil-État civil
également ouverts le samedi
matin, entre le 1er avril et le 30
septembre, de 10h à 12h.

