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Noël approche à grand 
pas. Pour les commerçants 
locaux nous souhaitons 
que cette période leur soit 
des plus agréables. Pour sa 
part le cinéma associatif, 
le Kerfany, vous propose à 

l’affiche de très bonnes séances tandis que la 
bibliothèque municipale vous réserve quelques 
surprises. Grâce au club canin un “marché de 
Noël” se tiendra à l’Ellipse, sans compter l’arrivée 
du Père Noël au Belon, à l’invitation du comité 
d’animation du Belon. La municipalité ne sera 
pas en reste car elle vous invite à un concert 
familial à l’Ellipse.
A toutes et à tous je souhaite de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année avant de 
se retrouver à l’Ellipse le 12 janvier 2019 pour les 
vœux du maire.

Joyeux Noël.  

Marcel Le Pennec, Maire



Santa et Cie d’Alain Chabat

Pour mener à bien sa mission, le Père Noël 
fait travailler plein de lutins, environ 92 000. 
Mais cette année, c’est le coup dur, l’en-
semble des lutins tombent malade d’un 
coup. Plus personne pour emballer les 
cadeaux. La seule solution, aller chercher  
92 000 tubes de vitamine C en urgence.

Le grimoire du Père Noël d’Alice Brière 
Hacquet

C’est le Père Noël lui-même qui livre tous 
ses secrets ! L’humour et la fantaisie sont à 
l’honneur. Un livre riche en illustrations.

Les coups de cœur de la médiathèque

BaDaDa ! - Cie BaBouille BonBon
Dimanche 23 décembre à 17h

Dans son nouvel opus, BaBouille 
BonBon déboule avec son 
labo sonore et invite les jeunes 
spectateurs pour un feu d’ar-
tifice de sons, avec toutes 
sortes d’instruments, des plus 
farfelus jusqu’aux plus déton-
nants. Le trio fantaisiste vous 
propulse, en habits de lumière, 
dans un concert décapant et 
énergique que vos jambes ne 
sont pas prêtes d’oublier.
BaDaDa ! est l’album coup de cœur Jeune Public de 
l’Académie Charles Cros en 2017.

Offert par la municipalité, sur réservation à l’office de 
tourisme. Tél. : 02 98 39 67 28

Le Père Noël au Belon
Samedi 22 décembre à 15h

Un goûter et des friandises seront proposés sur le port du Be-
lon à l’occasion de l’arrivée du Père Noël par la mer. 
Il sera possible de prendre des photos en sa compagnie.

Organisation : Comité d’animation du Belon.
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Animations
à la médiathèque

Des livres surprises ! Dès début dé-
cembre, des livres seront emballés 
dans des papiers cadeaux.
Les lecteurs pourront les emprunter 
et auront la surprise de découvrir le 
titre une fois rentrés chez eux.

De belles découvertes 
en perspective !

A partir de 15h, animations dans 
le hall de l’Ellipse

Concert  familial de Noël à l'Ellipse



Pharmacies de garde
(sous réserve)

24 décembre au soir
Pharmacie des Fougères à Redéné  - 02 98 96 73 54

25 décembre
Pharmacie de Clohars - 02 98 71 55 43

31 décembre
Pharmacie Parent à Querrien - 02 98 71 35 98

1er Janvier
Pharmacie La Laïta à Quimperlé - 02 98 96 00 93

Don du sang
Jeudi 3 janvier

 de 15 h à 19 h à l’Ellipse

Manège enfantin
place du Vieux Marché du vendredi 21 décembre 
2018 au dimanche 6 janvier 2019 de 10 h à 12h30 et 
de 14h30 à 19 h.
Billets gratuits mis à disposition dans les 
commerces de la commune.

Cinéma le Kerfany


