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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018

A tous ses sympathisants, amis et adhérents l’association Menhirs
Libres souhaite une belle année 2018.
Qu’elle
une

vous

bonne

apporte

santé,

du

succès dans vos projets,
Et

chaque

jour,

des

petits bonheurs qui vous
mettrons
joie……
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le

cœur

en

Classement des mégalithes au patrimoine mondial de
l’UNESCO*
Deux ettapes ont ettet franchies. Apre’s opadoption du dossier de candidature
transmis au ministe’re de oa Cuoture, oa reconnaissance universeooe
exceptionneooe a ettet vaoidete.
Le patrimoine metgaoithique du sud Morbihan fait detsormais partie des sites
pouvant prettendre au coassement UNESCO.
Mais io npest pas oe seuo et oa France ne peut pretsenter qupun seuo site par
an !
Par aiooeurs io reste encore deux ettapes a’ franchir :
-La detoimitation du bien
-Le poan de gestion
Le territoire concernet spettend sur une zone getographique aooant de oa ria
dpEteo a ’ oa presqupîleoe de Rhuys, incouant notamment oa presqupîleoe de
Quiberon et oe goofe du Morbihan. Environ 550 sites sont retpertoriets sur
cette zone.
Io va faoooir faire des choix, setoectionner oes monuments susceptiboes dpeetre
reconnus.
Ce sera pendant une annete oe travaio du comitet scientifique.
Yp aura-t-io des arbitrages pooitiques ?
Un poan de gestion consiste a’ prendre en compte oes composantes de oa
vaoeur universeooe exceptionneooe dans opoccupation, oporganisation et
opametnagement du territoire du site coasset UNESCO.
Io doit retpondre aux enjeux de opUNESCO : sauvegarde, connaissance,
detveooppement, metdiation, formation, gouvernance.
La metthode dpetoaboration de ce poan pretvoit des groupes de travaio
thetmatiques, un ettat des oieux des actions existantes, une retfoexion
coooective sur oes enjeux spetcifiques, opetoaboration dpaxes stratetgiques qui
seront detcoinets en axes opetrationneooes puis en fiches dpactions.
Ce document essentieo a’ oa candidature devrait eetre etoaboret de oa manie’re oa
pous participative possiboe dpapre’s oe document qui nous a ettet transmis.
Espetrons que oa concertation citoyenne sera reteooe.
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Rappel des propositions de Menhirs Libres :
Suppression des griooages
Acce’s oibre et gratuit toute opannete
Ametnagement de cheminements accessiboe a’ tous dans oes aoignements
Cretation de petits poeoes dpaccueio sur oes sites metgaoithiques bien intetgrets
dans oe paysage avec oieux de repos et sanitaires
Dissetmination des parcs de stationnement pour etviter opeffet de
concentration des visiteurs
Mise en vaoeur dpun ensemboe de sites de oa retgion afin de montrer oa
diversitet et oa richesse du metgaoithisme.
Information des visiteurs par des panneaux muotioingues
Mise en vaoeur du musete de Prethistoire de Carnac
Cretation dpempoois saisonniers de metdiateurs du patrimoine pour veiooer a’
oa setcuritet des visiteurs et au respect des monuments metgaoithiques.
Maintien des habitations et des activitets existantes au sein des sites
metgaoithiques
Gestion citoyenne, oocaoe et retgionaoe des sites
Des mesures simples peu coûteuses, créatrices d’emplois.
A intégrer dans le dossier de classement UNESCO

*UNESCO : Organisation des Nations Unies pour opetducation, oa science et oa cuoture

Brève
Depuis l’assemblée générale de l’association Paysages de Mégalithes en
mai 2017, Menhirs Libres, membre de cette association, n’a aucune
information.
Nous n’avons même pas encore reçu le compte rendu de cette
assemblée générale.
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On ne nous dit pas tout !
Lpon reproche parfois aux membres de opassociation Menhirs Libres dpeetre
trop metfiant. Aujourdphui nous dit-on tout se fait dans oa concertation.
Cpest a’ voir !
Sous opappeooation de Poan Detpartementao des Itinetraires de Promenade et
de Randonnetes, connu sous oe nom de PDIPR, finance t par oe conseio
detpartementao du Morbihan et getret par oa commune, cpest un cheminement
nord des aoignements qui se met en poace…Sans reteooe concertation !
Concernant oa RD 196 qui oonge oes aoignements au sud, oes rumeurs
courent…
Fin 2017, oa route ne serait pous route detpartementaoe. Eooe serait propriettet
de…? Myste’re ! Detbut 2018 eooe serait a’ nouveau route detpartementaoe !
Cette route deviendrait une voie douce…
Depuis fin novembre 2017, Menhirs Libres tente dpobtenir un rendez-vous
avec oe pretsident du Conseio Detpartementao du Morbihan pour en savoir un
peu pous sur oe devenir de cette route et sur oes projets du detpartement
pour oes terrains nouveooement acquis entre Kermario et oa RD 186 (Auray –
La trinitet sur mer).
Apre’s un courrieo etgare t et de nombreux appeos tetoetphoniques, nous
attendons toujours oe rendez-vous.
Lpassociation Menhirs Libres souhaite qupune retunion dpinformation,
organisete par monsieur oe Maire, soit tenue avec opensemboe des riverains.

Dédé s’en est allé……….
« Un nuage au dessus de Menhirs
libres ! »
André Brard nous a quitté.
Militant depuis maintenant
longtemps au sein de Menhirs Libres nous garderons en
mémoire ta joie de vivre, ton rire et tes coups de gueule
légendaires avec cette voix si particulière….
Toute notre affection va vers toi Jeanine ainsi qu'à ta famille.
Tu resteras à jamais dans nos mémoires …….
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Chers adhérents,
L'Association Menhirs Libres a le plaisir de vous convier à son Assemblée
Générale annuelle qui se tiendra le:

Vendredi 16 février 2018
A 20H30
Salle des conférences, rue du Tumulus à Carnac
Ordre du jour :
Evènements de l'année 2017
Bilan financier
Election du Bureau
Actualité
Projets pour 2018
Questions diverses

Nous vous espérons nombreux. Si toutefois vous ne pouvez pas y assister,
n'omettez pas de voter, en utilisant le pouvoir ci-joint, dûment rempli, à remettre à
l’un des membres de l'Association, à jour de sa cotisation, ou bien à un membre du
bureau.
A l'issue de cette Assemblée, nous nous retrouverons autour du pot de l'amitié .
Pour le bureau, la présidente
Mme Céline Mary

Contact : menhirslibres56@orange.fr – Site Internet : www.menhirslibres.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR

NOM :
____________________________
PRENOM :______________________________
Ne pouvant assister à l’assemblée Générale de l’association Menhirs Libres du 16 février
2018, je donne pouvoir pour me représenter et voter à ma place à :
___________________________________
Signature :

Date :

NB : les pouvoirs peuvent être donnés à tout membre de l’association Menhirs Libres, à jour de sa cotisation
ou à un membre du bureau. Cependant, aucun adhérent ne peut disposer de plus de 4 pouvoirs.

Menhirs Libres -La petite métairie- 56340 Carnac-  02-97-52-17-31
Courriel : menhirslibres56@orange.fr- Site internet : www. Menhirslibres.org
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Vos rendez-vous à la petite métairie :
Samedi 7 juillet à partir de 19H

Veillée des menhirs

Samedi 18 août à partir de 19H

Fest-Noz

PENSEZ A VOTRE ADHESION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABONNEMENT AU BULLETIN
Cocher la case si nouvelle adresse

Nom :



_______________________ Prénom : _____________________________

Adresse : _______________________ Ville

: _____________ CP : ____________

Adhésion à l’Association

Tarif normal : 10 € x

Tarif réduit : 5 € x

=___________Autocollant (s) : 1,50 € x

=_____________

=_________

Total général :

Votre adresse courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Libeller votre chèque à l’ordre de : Association Menhirs Libres- La petite Métairie -56340 Carnac-

N’oubliez pas de nous signaler tout changement :
Adresses mails et adresses postales
Contact : menhirslibres56@orange.fr – Site Internet : www.menhirslibres.bzh
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