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Fête des plantes

Location 2018
de la maison de l’Île Louët :
priorité pour les carantécois

Réservations à l’office de tourisme, du 5 avril
au 30 juin 2017.
Une permanence est prévue le mercredi 5 avril
dans la salle île Verte du Forum de 9h30 à 13h et
de 14h30 à 18h. Tél. 02 98 67 00 43.

Defilé de mode

L’association des commerçants vous invite à
un défilé de mode sur le thème du Printemps.
Viennoiseries offertes lors de l’entracte par
les boulangeries Demais et Nochez, boissons
proposées par le Petit Relais et Votre marché.
Les mannequins représenteront La Passerelle, la
Coop, L’Ile aux dames et le Golf.
Samedi 8 avril de 20h à 23h au Forum.

Club
des 8-12 ans
Il permet aux enfants d’être accueillis à la
journée ou à la demi-journée avec ou sans repas
tout en participant aux activités des tickets
jeunes. Inscriptions sur le Portail famille via
le site internet de la ville.

Frelons Asiatiques

Une nouvelle association pour la lutte
contre l’invasion des frelons asiatiques et
la protection des abeilles vient d’être créée à
Carantec : Carantec Action Anti Vespa Velutina
(CAAVV). 120 pièges efficaces et respectueux de
l’environnement ont été installés sur Carantec
depuis le 25 mars.
Renseignements : caavv29@gmail.com

Chaussez vos bottes et venez passer
une « Journée au jardin » !
L’Association La Petite Place derrière l’Église
vous invite à découvrir les plantes « Dans tous les sens ! » :
admirez-les, goûtez-les, écoutez leurs histoires ! Nombreux
exposants et ateliers (inscriptions ateliers à l’Office du
Tourisme).
Dimanche 30 avril de 10h à 18h Jardin du Verger et Place
de la République.

Le mois de l’arbre

Arbres remarquables en Bretagne

Exposition à la médiathèque du 1er au 29 avril.
Nombreux ateliers, conférence, contes et film ainsi
qu’un arbre à poèmes à venir fleurir
de vos poèmes préférés ou de ceux
de votre propre composition…
et bien sûr toutes les activités
des tickets jeunes et Ados sur la
thématique avec ateliers et activités.

Élections
Afin de mieux répartir les électeurs sur chaque bureau

de vote, les électeurs des rues : impasse Jean Bart, rue Jean
Bart, rue Yves Landouar, rue Duguay Trouin, rue de Kerlizou
et impasse des Bruyères changent de bureau de vote et
passent du bureau 2 au bureau 1. Ces 2 bureaux sont situés
au Forum, salle Île Verte et Île aux Dames.
Nouveau : les bureaux sont ouverts de 8h jusqu’à 19h.

Mouillages Clouët / Roch Glaz

Les corps-morts ont été attribués. Compte tenu des sols
vaseux, l’accès au corps-mort doit se faire obligatoirement
par voie maritime afin de garantir votre sécurité.
Bienvenue à Élodie LE BARS,
qui a rejoint l’équipe
de l’Office de tourisme.

02 98 67 00 30 / carantec-mairie@wanadoo.fr / www.ville-carantec.com
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