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Vente de la maison des douaniers
La commune a décidé de vendre la maison des 
douaniers située impasse Joseph Le Foll. 
Le terrain d’une surface de 201 m² est grevé par 
une servitude d’eau usée et la présence d’un 
transformateur EDF. 
Le prix de vente ne pourra être inférieur à 43 000 
€. Les personnes souhaitant faire une offre d’achat 
sont invitées à déposer sous pli cacheté leur offre en 
Mairie, l’enveloppe indiquant « Ne pas ouvrir – Vente 
maison des douaniers ».
La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 
avril minuit.

Tickets Jeunes et Ados
Des activités culturelles ou de loisirs, des 
découvertes, des initiations et des mini-stages sont 
proposés jusqu’au vendredi 9 mars aux enfants de 8 
à 12 ans ainsi qu’aux ados à partir de 12 ans.
Programme et inscription sur le portail famille : 
http://carantec.portail-defi.net, ainsi qu’au local 
jeunes au 02 98 78 35 25.

Tanguy Viel
La Médiathèque et 
la Bibliothèque du 
Finistère vous invitent à 
la rencontre de l’écrivain 
Tanguy Viel.
Dans un échange avec 
Alain Gabriel Monot, 
auteur et journaliste, 
Tanguy Viel lèvera le voile 
sur ses influences littéraires 
et ses engagements 
d’écrivain contemporain.
Entrée libre et gratuite
pour tous.
Vendredi 2 mars à 18h.

Le défi des familles Zéro déchet
En 2017 Morlaix Communauté a accompagné 
12 familles de Locquénolé dans le cadre d’une 
expérimentation à passer au zéro déchet.
Cette expérience, très concluante, va être étendue 
en 2018 aux familles du territoire qui le souhaitent.
Pour en savoir plus, RDV sur www.morlaix-
communaute.bzh/Reduire-trier-les-dechets ou par 
téléphone au 0 800 130 132 (n° vert).

Cinéma
Fête du court-métrage
Le cinéma Étoile a choisi le 
programme « Révisons nos 
classiques » pour une durée 
totale de 1:27:50 à partir de 14 
ans. Vendredi 16 mars à 20h30.
Printemps des Poètes
Dans le cadre du printemps 
des poètes, spectacle « Ivre 
Virgule » par Pierre Chanteau et 
Christophe Inizan suivi du film 
Paterson (vo).
Dimanche 18 mars à partir de 
15h30.
Opération un livre un film
« Diamants sur canapé » en 
VO, présentation de l’œuvre de 
Truman Capote par la Bloggeuse 
Littéraire Nicole Volle. Exposition. 
Dimanche 25 mars.
Animation pour Pâques
Le film « Pierre Lapin », en avant-première, sera 
projeté le dimanche de pâques à 17h, précédé 
d’une chasse aux œufs qui sera organisée à partir de 
15h45 aux abords du cinéma.

Venez jouer à la Médiathèque !
La médiathèque et le local 
jeune de Carantec vous 
invitent à passer un après-midi 
jeux de société dans la bonne 
humeur à la médiathèque.
Vous y trouverez des jeux de 
stratégie, de logique et de 
rapidité. À partir de 6 ans et 
jusqu’à 99 ans !
Activité gratuite, sans 
inscription et ouverte à tous 
(les enfants de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés par un adulte.)
Jeudi 1er mars, de 14h à 17h, à la Médiathèque.

Secours Populaire
Le secours Populaire recherche des familles 
susceptibles de recevoir bénévolement pendant 
deux semaines en juillet et août des enfants (7-12 
ans), essentiellement originaires de Paris.
N’hésitez pas à prendre contact au 02 98 44 48 90 
(mardi et jeudi) ou par courriel : vacances@spf29.org.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Cinéma
« Ferdinand »
10h
« Les Tuche 3 »
14h30
Jeux de société
14h-17h / Gratuit
Médiathèque

Cinéma
« Les 
Tuche 3 »
20h30

Cinéma
« Belle et 
Sébastien 3 »
20h30

Cinéma
« La douleur »
20h30

Cinéma
« Le jour de mon 
retour » (VO)
20h30

Cinéma
« Tout le monde 
debout »
20h30

Cinéma
« Tout le monde 
debout »
14h30

Cinéma
« Ni juge, 
ni soumise »
20h30

Cinéma
« Le voyage
de Ricky »
10h
« Marie Curie »
Dans le cadre de la 
journée de la femme
14h30 /
Film et débat

Cinéma
« Phantom Thread »
14h30

Cinéma
« Cro man »
10h
« Jusqu’à la garde »
20h30

Cinéma
« L’apparition »
20h30

Cinéma
« Ferdinand »
Film d’animation
10h
Activités
Tickets jeunes et ados
10h-12h / 14h-17h
Rencontre
avec l’écrivain Tanguy VIEL
18h / Médiathèque
Cinéma
«Wonder Wheel» (VO)
20h30

Tournoi
de belote
Salles Île verte
et Île aux Dames
Loto
Foyer pour Tous
Cinéma
Fête du court
métrage
20h30Conseil

Municipal
20h30
Cinéma
« La forme de l’eau »
14h30

Cinéma
Ciné-Club 
« Freaks » (VO)
Présentation/débat
20h30

Vide grenier
Amicale Laïque
Espace Maurice
Guyomard
Cinéma
« Diamant 
sur canapé »
Présentation/débat
17H

Tournoi
de belote
Salles Île verte
et Île aux Dames
Cinéma
« Phantom
Thread »
20h30

Conférence
« Mille milliards 
pour le climat » 
par J. Jouzel 
et P. Larrouturou
Retransmission 
en direct
20h30 / 
Espace des Sciences 
Sur réservation
CCI Morlaix Fête des fleurs en 

Pays Bigouden
Foyer pour Tous
Départ 8h15
du parking du Casino
Cinéma
« L’insulte »
20h30
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Repas des 
bénévoles
Foyer pour Tous
Cinéma
« Belle et 
Sébastien 3 »
20h30

4

Concert
de guitare
Carantec Culture 
avec J.-Y. Casala
16h30 / Dom. Ar Bant
Visite du Cairn
de Barnénez
Gratuit
Cinéma
« Pentagone 
papers »
17h

Cinéma
Printemps des
poètes 
« Ivre virgule »
15h30 
« Paterson » (VO) 
17hConcert

Dominique Babilotte
« Répertoire Serge 
Régiani »
Domaine Ar Bant
Cinéma
« La forme 
de l’eau »
20h30


