
SAMEDI DIMANCHE

rossini en secret
20h30 / Théâtre de Morlaix

braderie d’automne
ccas et solidarité carantec
9h-18h / Forum
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les grands voyages 
de découverte et la 
théorie de l’évolution
conférence espace des 
sciences
20h / CCI Morlaix 21
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bien vieillir en pays de morlaix
forum
9h30-17h30 / Lango / Gratuit
exposition de photos d’alain lemaire 
2500 km à pied à travers la france
18 oct. au 19 nov. / Médiathèque

visite ostréicole prat ar coum 
10h30-12h30 / Inscriptions 
à l’Office de Tourisme 

visite famille au cairn  
de barnénez
14h30-15h30

récit de voyage 
avec alain lemaire
18h30 / Médiathèque

salon de l’habitat, des vins 
et de la gastronomie
10h-19h / Lango 

sylvain giro : le lac d’eugénie
chansons avec des contes
20h30 / Théâtre de Morlaix

salon de l’habitat, 
des vins et 
de la gastronomie
10h-19h / Lango 

conférence exception-
nelle sur le climat et 
l’engagement personnel
jean-louis etienne
20h30 / UBO Brest

la charrette  
aux merveilles
13ème édition 
12 au 24 octobre /  
Pays de Morlaix

assemblée générale
carantec culture
18h30 / Salle Île verte

exposition d’automne
10 oct. au 30 nov. /  
Galerie Différence

10

salon de l’habitat, des vins 
et de la gastronomie
10h-19h / Lango 

31

récupération journaux 
terre d’espoir
9h-12h / Locaux des 
Services Techniques

Bébés lecteurs
10h30 / Médiathèque

foire haute
7 au 23 octobre /  
Morlaix centre-ville

matinée au fil de l’eau
Départementale  
Morlaix-Dourduff-en-mer

20vacances scolaires

halloween

bourse aux oiseaux  
et salon animalier
10h-18h / Lango 

les sea girls
théâtre de morlaix
20h30 / La revue 

bourse aux oiseaux  
et salon animalier
10h-18h / Lango 

visite gratuite 
du cairn de barnenez
Plouézoch 

exposition  
jean-jacques moguerou
carantec culture
20 oct. au 3 nov. /  
Espace André Jacq
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Vacances scolaires // Sigles : M  Médiathèque /  Marché de 8h à 13h tous les jeudis 

théâtre du pays de morlaix 
20 rue Gambetta Morlaix
02 98 15 22 77

lango 
Parc des Expositions Morlaix
06 28 55 41 24
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CARANTEC EN DIRECT  
SUR VOTRE SMARTPHONE !
Mise en place au tout début de l’été, l’application 
Citykomi® compte déjà plus de 150 abonnés.
Le principe est simple : vous téléchargez l’application 
Citykomi® sur AppStore, Google Play ou Windows Store 
et scannez le QR code. C’est fait ! Cette application vous 
permet de connaître l’actualité de Carantec : une rue en 
travaux, une coupure d’eau ou encore la date du prochain 
événement culturel.
Avec Citykomi® vous êtes informé en temps réel.
C’est gratuit et sans engagement. 
L’abonnement est anonyme pour protéger 
vos données personnelles.
Pour toute question, contacter la Mairie 
au 02 98 67 00 30. Rejoignez-nous vite !

Création d’une ZONE 30
Fort du constat suivant 
(vitesse excessive, 
nombre élevé de 
panneaux d’entrée et 
de sortie de zone 30, 
manque de clarté de la 
réglementation, souhait 
de favoriser la circulation 
des piétons et des vélos) 
le conseil municipal a décidé dans sa séance 
du 8 septembre la création d’une zone 30 sur 
l’ensemble urbanisé de la commune.
Elle englobera la zone comprise à partir du 
rond-point de Creach Caouet, côté avenue des 
Forces Françaises Libres et à partir du rond-
point de Croas ar Mevel, côté rue des Marins 
Français Libres.

Marché de Noël
L’APEL de l’école saint Joseph organise un 
marché de Noël le 27 novembre.
Les exposants intéressés peuvent contacter 
l’APEL à : apelsaintjo.carantec@gmail.com

BORNE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Mise en service active de la borne située sur la 
place de la Mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum a été pris d’assaut le samedi 
3 septembre de 10h à 13h. La majorité des 
associations culturelles et sportives étaient 
présentes. À noter, plage horaire élargie des 
cours d’informatique. 
Le guide corrigé des associations de Carantec 
peut être téléchargé sur le site de la Mairie.

Carte CaranteKado
La carte de découverte annuelle réservée  
aux collégiens sera distribuée pour les 
vacances de la Toussaint au collège.
Les carantécois scolarisés dans les autres 
collèges pourront retirer leur carte à l’accueil 
de la mairie.

Gratuité ou réduction au Musée, Médiathèque, Cinéma, Golf, 
Tennis, Local jeune, Carantec Culture, Club nautique.

Rio 2016 : équipe de France Sonar
Un grand bravo 
à Bruno Jourdren 
et son équipage, 
composé d’Éric 
Flageul et de 
Nicolas Vimont-
Vicary pour leur 
participation aux Jeux Paralympiques.
Nous leur souhaitons bon vent pour leurs futurs projets.

Nouveaux horaires
À compter du 17 octobre : 
Lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 
14h-16h30

Mardi : 9h45-12h / 14h-16h30
Mercredi et samedi : 9h-12h
La levée du courrier est maintenue à 15h30 le lundi, jeudi 
et vendredi et à 11h30 le mercredi et le samedi.


