
Travaux au centre bourg
La circulation au centre bourg est réta-
blie de manière habituelle jusqu'au 6
janvier 2020, date de reprise des tra-
vaux.

Voeux du Maire
Les voeux du Maire auront lieu le di-
manche 26 janvier 2020 à partir de
11h00 à la grande salle municipale - 37
rue de Primel.

Résultats des élections pour le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ)
Suite à l’élection du 19 décembre 2019,
voici les résultats pour le Conseil Muni-
cipal des Jeunes de la commune :
- Elise Morata
- Solenn Le Drean
- Eurielle Le Callet
- Cali Rivolet Faccenda
- Arzhel Richard
- Anaël Gue
- Loan Gue
- Kamil Cagniard
- Noémie Le Dru
- Valentin Roda
- Adèle Suzanne

- Marie Guilbault
- Timoë Jacolot
- Mathilde Corboliou

Nouveaux horaires de la Mairie
Les services administratifs municipaux
ont regagné la mairie au 14 rue François
Charles suite aux travaux de réaména-
gement.
La mairie est ouverte du lundi au ven-
dredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30.
Elle sera fermée au public le jeudi
après-midi à partir du 9 janvier.

Reprise des permanences du Maire
Madame le Maire reprend sa perma-
nence sans rendez-vous le premier sa-
medi de chaque mois de 10h00 à 12h00 à
partir du 4 janvier 2020.

Rappel Infos - Elections
Les élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars 2020.
Les quatre bureaux de vote se tiendront
comme d’habitude dans les salles munici-
pales au 37 rue de Primel.
La date limite de demande d’inscription
sur la liste électorale est le vendredi 7
février 2020.
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Associations
Service Social Maritime
Madame LE GUEN assure des perma-
nences, sur rendez-vous, auprès des
marins du commerce et de la pêche tous
les 2ème et 4 ème jeudis du mois à
MORLAIX : aux Affaires Maritimes (11
quai de Tréguier) : de 13h45 à 15h45   

- jeudi  9 - 23 janvier
- jeudi 13 - 27 février

Pour prendre rendez-vous et pour toute
information sur les autres lieux de per-
manences merci de contacter le bureau
de Brest au 02 98 43 44 93.

Concours de belote
Le Comité des Fêtes de Kermouster or-
ganise des concours de belote à la mêlée
le vendredi à 13h30.

Les prochaines dates sont les 17 janvier,
21 février, 20 mars et 24 avril 2020.

Ces concours ont lieu chez Loïc à Ker-
mouster.
Contact : 02 98 79 50 78.

Terre d’Espoir
Le petit local de Terre d'Espoir qu'il y
avait rue Jean-Jaurès devant les an-
ciens ateliers techniques, où il était pos-
sible de déposer des journaux, revues et
livres, est maintenant transféré au 22
rue de Primel, dans le garage à droite en
entrant dans la cour. 
Une affichette sur la porte indique l’en-
droit.
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