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visite gratuite 
du cairn de barnenez
Plouézoch 

couscous 
amicale laïque
À partir de 18h / 10,50 €
Uniquement à emporter

repas des anciens
12h / Base Nautique 
Inscriptions en Mairie
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jumelage
assemblée générale
18h / Base nautique

collecte nationale 
de la banque  
alimentaire
casino et  
votre marché

collecte nationale  
 de la banque alimentaire
casino et votre marché
marché de noël
10h30-18h
Espace André Jacq
1,50 € (gratuit -12 ans)
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récupération journaux 
terre d’espoir
9h-12h /  
Locaux Services 
Technique

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

collegium orpheus 
de jean-marc labylle
avec l’ensemble vocal 
finos-terrae
20h30 / Église / 18 €, 
15 €, gratuit -18 ansmarché

rentrée
scolaire
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cuisine et dépendances
troupe de théâtre adulte 
de carantec
15h / Cinéma
5 €, 3 €

C

Vacances scolaires // Sigles :  C  Cinéma //  Marché de 8h à 13h tous les jeudis

halloween
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Centre de Loisirs 8-12 ans
Un Centre de loisirs pour les 8-12 ans a été mis en place 
à titre d’essai aux vacances de la Toussaint.
Cette nouvelle formule répond à une demande des familles 
car elle permet aux enfants de fréquenter les tickets jeunes 
en bénéficiant d’un accueil à la journée.
Le prix proposé est de 1,50 € pour chaque temps d’accueil 
avant et après les activités et de 3,60 € pour le repas.
À ce tarif, s’ajoute le tarif ticket jeune actuel qui peut varier 
en fonction de l’activité choisie.

vacances de noël
Ouverture des Tickets jeunes, du centre de Loisirs 3-8 ans et 
8-12 ans la première semaine des vacances de Noël du 19 
au 23 décembre.

Marché de Noël de Carantec
De nombreux exposants présenteront leurs 
produits : bijoux, sacs, vêtements, tableaux, 
épicerie fine, chocolats, huîtres, vins et 
champagne…
Marché organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école Saint-Joseph.
Entrée 1,50 €, vin chaud offert - Entrée gratuite 
pour les enfants de moins de 12 ans.
Dimanche 27 novembre 2015, de 10h30 à 18h 
à l’espace André Jacq.

Impôts
Déplacement de la trésorerie de Saint-Martin-
des-Champs vers l’hôtel des impôts, au Pouliet, 
depuis le 1er septembre.

Repas des anciens
Il aura lieu le dimanche 20 novembre à la 
Base Nautique à 12h.
Inscription en mairie pour le 14 novembre.

Couscous royal
L’amicale Laïque propose le samedi 
19 novembre un couscous à emporter 
à partir de 18h à l’école maternelle les 
cormorans. Possibilité d’acheter des repas par 
le biais des enfants des écoles publiques ainsi 
qu’au bar les Ondes et à l’équipage.

Cartes Nationales d’identité
À compter du 1er décembre 2016, 
les usagers qui solliciteront 
une carte d’identité devront se 
présenter auprès des mairies 
équipées du dispositif spécifique, 
comme c’est déjà le cas pour les 
passeports biométriques (au plus proche Morlaix et Saint 
Pol de Léon). Il sera cependant possible de faire une pré-
demande sur Internet. Pour ceux qui le souhaitent, le service 
à la population de la mairie se tient à leur disposition.

Liste électorale
Début mars 2017, tous les
électeurs recevront une nouvelle 
carte électorale.
Merci de transmettre en mairie avant 
le 31 décembre tout changement : 
nouvelle adresse, changement ou 
modification d’état civil.

Modernisation du Cinéma
Les travaux de réhabilitation du cinéma débutent le 
4 janvier 2017 et dureront jusqu’à fin mai.
La réouverture est prévue début juillet.

Exposition
« 2 500 km à pied à travers la France », 
photos d’Alain LEMAIRE.
À la médiathèque aux heures d’ouverture, 
jusqu’au 19 novembre.


