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Une noUvelle passerelle en coUrs d’aménagement  
entre léon et trégor
la rénovation de l’écluse (cf. page 12) a été l’occasion de revoir le cheminement d’une rive à l’autre du 
port, via le haut des portes et le mur-barrage. Piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite pourront 
prochainement emprunter cette traverse patrimoniale pour passer du trégor au léon, et réciproquement ! 1
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D’un coût légèrement 
inférieur à l’estimation 
initiale de 2,6 M €, le 
chantier a été accompagné 
par la Région (814 500 €) et 
le Département (173 500 €), 
Morlaix Communauté prenant 
à sa charge les 1,612 M € 
restants.
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morlaix commUnaUté est un 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril 
1995 et composé de 28 communes.
En exerçant ses différentes compétences, 
Morlaix Communauté poursuit un objectif 
de service public : améliorer le quotidien 
de ses habitants en œuvrant à des projets 
d’aménagement et de développement qu’aucune 
commune ne pourrait assumer isolément. 
Morlaix Communauté intervient ainsi dans 
de nombreux domaines : aménagement du 
territoire, développement économique, 
protection de l’environnement, protection 
du littoral, habitat, cohésion sociale, 
culture, tourisme, patrimoine, transports, 
enseignement supérieur, infrastructures 
et équipements communautaires. 
Pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté dispose d’un budget 
d’environ 70 millions d’euros en 2015. 
65 conseillers communautaires décident 
des politiques ensuite mises en œuvre 
par les agents de Morlaix Communauté, 
soit par environ 150 personnes. 1
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édi to soMM a ire

L e budget 2015 montre la volonté de Morlaix 
Communauté d’investir pour le territoire et 
ses habitants (PEM, Manufacture, écluses, 

2nd département de l’IUT). Dans ce contexte, elle 
élabore actuellement son projet de territoire, 
au fil de réunions et de débats qui rassemblent 
l’ensemble des conseillers communautaires, toutes 
tendances politiques confondues. Cette « feuille 
de route » sera soumise, à l’automne, aux élus 
communaux, aux chambres consulaires, au 
conseil de développement du Pays de Morlaix, 
qui l’enrichiront de leurs avis. Le projet de 
territoire engagera les élus communautaires 
sur les compétences, les investissements et les 
équipements de Morlaix Communauté pour 
les 10 à 15 prochaines années. Il tiendra bien 
évidemment compte des politiques communales. 
Morlaix Communauté pourra les accompagner, 
dans la mesure où elles s’inscrivent dans le projet 
communautaire. La communauté d’agglomération 
accompagne les municipalités qui restent chefs de 
file pour leurs projets.  Leurs initiatives demeurent 
indispensables et complémentaires aux projets de 
Morlaix Communauté afin de construire ensemble 
un territoire dynamique pour l’avenir de ses 
habitants. 

Jean-Luc Fichet, 
Président de 

Morlaix Communauté
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L’IUT en travaux

La passerelle du PEM

 BUdget  
2015
Un budget optimiste malgré  
un contexte difficile

D’une année à l’autre, la baisse des aides de l’État se poursuit. La bonne santé financière de Morlaix Commu-

nauté lui permet cependant de mener un programme d’investissement toujours plus intensif - notamment  

autour du PEM, de la Manufacture, des écluses, du 2e département de l’IUT - sans hausse des impôts locaux.

« investir est vital poUr notre avenir »
Entretien avec Serge Le Pinvidic, élu à Saint-Martin-des-
Champs et vice-président en charge des finances.

proposent des 
filières lon-
gues. Morlaix 
Communauté 
se positionne 
sur le terrain 
des formations 
courtes et des conditions d’accueil 
des étudiants. Le PEM facilitera 
la fréquentation du territoire. 
L’Espace des Sciences est reconnu 
comme investissement d’avenir par 
l’État. La rénovation des écluses est 
nécessaire au maintien de l’acti-
vité plaisance du port de Morlaix. 
La construction de bâtiments à la 
demande et l’amélioration conti-
nue des zones d’activités encourage 
l’installation de porteurs de projets 
économiques. Et la politique de 
l’habitat vise à assurer à chacun les 
moyens de vivre dans un logement 
de qualité. Pour l’avenir du terri-
toire, nous avons choisi de miser 
sur son attractivité, son rayonne-
ment, et sur la matière grise. 1

Quelles sont les caractéristiques 
de ce nouveau budget ?
L’État a prévu d’associer les col-
lectivités locales au redressement 
des finances publiques jusqu’en 
2017. Nos ressources diminuent 
donc, tandis que nos dépenses 
augmentent cette année : nous 
procédons à des recrutements 
différés depuis longtemps (direc-
tion des services, direction du 
pôle environnement), créons le 
service d’Instruction du droit 
des sols (cinq recrutements) et le 
port de Morlaix doit à nouveau 
être désenvasé. Pour équilibrer le 
budget sans diminuer nos moyens 
ni recourir à l’impôt, nous puisons 
dans nos réserves, mais c’est pro-
bablement la dernière année où 
nous pouvons nous le permettre. 

Pourquoi n’avoir pas choisi de 
diminuer les dépenses ?
Dans beaucoup de collectivités, les 
investissements et les subventions 
aux associations sont à la baisse. 
Ce n’est pas notre choix : malgré 
ces contraintes financières, nous 
maintenons nos moyens, sans 
toutefois répondre à toutes les 
nouvelles demandes. Le budget 2015 
prévoit 34 M€ d’investissements : 
un des plus gros chiffres depuis 
la création de Morlaix Commu-
nauté. Nous investissons parce 
que nous croyons en l’avenir de 
ce territoire, et parce que ne pas 
le faire serait nous condamner.  

Que vont financer ces 
investissements ?
Les grandes villes comme Brest 

La DGF, Dotation Globale de 
Fonctionnement
Versée par l’état, son montant est 
calculé selon le nombre d’habitants 
et de compétences intégrées par la 
communauté d’agglomération. Du 
fait du contexte national, elle est 
pour la première fois en baisse.

La TEOM, Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères
elle finance partiellement le service 
de traitement des déchets mis en 
place par Morlaix Communauté. 

La TH, Taxe d’Habitation
elle est versée par chaque foyer.

La CET, Cotisation Économique et 
Territoriale
Versée par les entreprises, elle est 
composée d’une cotisation foncière 
des entreprises (Cfe) et d’une 
cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVae).

Le VT, Versement Transport
Prélevé auprès des entreprises 
et administrations de plus de 9 
salariés, il finance le développement 
des transports en communs du 
territoire. 1

les dépenses : 71 m€

les recettes : 71 m€

Environnement 29,44 M€
41 % 

Enseignement supérieur 2,65 M€
4 % 

Cohésion sociale 3,08 M€
4 % 

Culture 3,30 M€
5 % 

Aménagement de 
l’espace 6,98 M€
10 % 

Développement 
économique 8,18 M€
11 % 

Finances, 
administration générale 17,38 M€
25 % 

Impôts et taxes* 26 M€
37 % 

Produits des services 
et produits de gestion 4 M€
6 % 

Autofinancement 5 M€
7 % 

Subventions 
d’investissement 5 M€
7 % 

Dotations** et subventions 
de fonctionnement 10 M€
14 % 

Emprunt d’équilibre*** 21 M€
29 % 

* Essentiellement : TH (10 M€) TEOM (5,6 M€), CET (3,2 M€) VT (2 M€) / ** Dont DGF pour 5,3 M€, en 
baisse de 0,85 M€ par rapport à 2014 / 
*** En comptabilité publique, la dépense d’un projet doit être inscrite en totalité au budget, même si 
la réalisation du projet s’étale sur plusieurs années. L’emprunt prévu équilibre le budget, mais, selon 
l’avancement des travaux engagés, seuls 2 à 3 M€ seront peut-être empruntés.

La Manufacture des tabacs
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Les dépenses 2015  
des investissements amBitieUx
Les élus de Morlaix Communauté sont répartis dans sept 

commissions, où ils étudient les projets d’action (intérêt, 

budget, financement). Les projets de l’année 2015, présentés ici 

commission par commission, investissements et fonctionnement 

confondus, sont validés par le conseil de communauté avant 

d’être mis en œuvre par les services de Morlaix Communauté. 

Finances et administration générale
18,17 M€ (25 % du budget dépenses)
Reversements aux communes et 
dépenses d’emprunt 8,4 M€
L’attribution de compensation (de la 
perte de la taxe professionnelle 4,6 M€), 
la dotation de solidarité communautaire 
(reversement de recettes fiscales perçues 
par la communauté d’agglomération 
1,5 M€) et les subventions d’investisse-
ment (1,8 M€) aident les communes à 
mener leurs propres projets. 

Administration générale 3,7 M€
Ce poste concerne le fonctionnement 
de l’administration générale de Morlaix 
Communauté (marchés publics, commu-
nication, assurances, maintenance du 
système d’information…) ainsi que des 
subventions au Pays de Morlaix (100 K€) 
et à Tébéo (50 K€) et l’abondement du 

fonds d’indemnisation intempéries 
(60 K€). Il compte aussi l’acquisition de 
matériels et de logiciels, des études, 
le solde des travaux de liaison en fibre 
optique entre les bâtiments. 

Divers 481 K€
Fonctionnement de l’assemblée commu-
nautaire, coopération internationale, 
fourrière…

Manufacture 3,3 M€
Engagement des marchés pour l’installation  
d’ascenseurs et la rénovation d’escaliers. 

Incendie et secours 2,3 M€
Morlaix Communauté contribue au 
financement du Service Départemental 
d’Incendie et Secours (SDIS). 1

cohésion sociale / Habitat
3,08 M€ (4 % du budget dépenses)

aménagement du 
territoire  
6,98 M€ (10 % du 
budget dépenses)

Équipements communautaires  
1,26 M€
L’espace aquatique, l’aéroport et 
l’auberge de jeunesse, subventionnés 
comme chaque année, feront l’objet de 
quelques travaux. 

Aménagement, urbanisme, SIG  
1,31 M€
Ce poste prévoit la révision du SCoT, 
les aides à la qualité des opérations 
d’aménagement, la mise en place du 
service d’instruction du droit des sols.

Ports et mission Littoral  
4,02 M€
3,8 M€ financeront la rénovation 
des écluses du port Morlaix, son 
désenvasage et une étude sur la 
continuité écologique de la rivière afin 
d’éviter son envasement. Poursuite des 
missions Littoral et Natura 2000 baie 
de Morlaix.

Préservation des espaces naturels 
0,39 M€
Aménagements, balisage, mise 
en accessibilité PMR des chemins 
de randonnée, subventions aux 
communes qui les entretiennent 
et aux associations d’éducation 
à l’environnement. Poursuite de 
la mission Natura 2000 rivière Le 
Douron.  1

environnement / transport
29,44 M€ (41 % du budget dépenses)
SPANC 553 K€
340 K€ doivent aider à la réhabilitation 
des installations défaillantes. 
213 K€ financent le service.

Eau et assainissement 26 K€
Poursuite de l’étude sur le transfert de 
la compétence eau et assainissement 
des communes à Morlaix Communauté.

Gestion des déchets 11,07 M€ 
Les dépenses de fonctionnement sont 
importantes sur ce poste du fait du nombre 
de salariés affectés à la collecte (3 M€) et 
des coûts de gestion des déchets (5 M€). 
Les investissements (3 M€) prévoient 
l’acquisition de bennes, de conteneurs, de 
bacs, des travaux à Kerolzec, une étude 
sur la mise aux normes des déchéteries. 

PEM 10,14 M€
Engagement des marchés et 
travaux de la passerelle. 

Voirie communales et routes 698 K€
Mise en accessibilité des points 
d’arrêt des transports publics.

Développement durable 470 K€
Poursuite de l’étude de faisabilité du 
chauffage au bois du Télégramme, 
de la Manufacture et de l’auberge 
de jeunesse ; Plan Climat.

Transports 6,48 M€ 
Les dépenses de fonctionnement font 
l’essentiel du poste (6 M€). L’acquisition 
d’un bus et la fourniture de poteaux 
d’arrêts sont prévus en investissement. 1

économie / tourisme
8,18 M€ (11 % du 
budget dépenses)

Développement économique 1,74 M€
Financement de Mégalis pour déployer 
le réseau Très Haut Débit, travaux 
de voirie pour le passage de la fibre 
optique, fonds de concours aux com-
munes pour l’aménagement des zones 
artisanales communales, subventions à 
la SAFI pour la ZAC Saint-Fiacre…

Agriculture 0,44 M€
Le paiement de la Halle Jézéquel, 
équipement à Langolvas pour les 
manifestations agricoles, sera 
achevé en 2015. Les subventions à 
l’installation des jeunes agriculteurs 
et aux associations organisatrices 
d’animations sont maintenues.

Immobilier d’entreprise 2,32 M€
Outre l’entretien des immeubles existants 
(pépinière, Red Eo à Guerlesquin, etc.), le 
poste prévoit l’achat ou la construction 
de bâtiments, notamment à Plouezoc’h, 
Pleyber-Christ, Garlan et Locquirec 
(industries et commerces) et sur la plate-
forme rail-route de Saint-Martin-des-
Champs (hangar de stockage). 

Parcs d’activités 2,32 M€
Acquisitions et aménagements de 
terrain, en particulier à l’aéropôle 
(Kergariou) et à Keriven.

Tourisme 1,36 M€
Comme chaque année, la Maison du 
Tourisme est subventionnée pour 
accomplir ses missions (846 K€). Sont 
aussi prévus : une subvention pour 
Entre Terre & Mer, l’accueil numérique 
des offices de tourisme et de la 
signalisation touristique. 1

culture 
3,3 M€ (5 % du 
budget dépenses)
Les travaux de la Maison Penanault seront 
achevés cette année. Les associations 
culturelles (Le Patio, le Théâtre de Morlaix, 
Le Roudour, Wart, etc.) bénéficieront 
de 600 K€, les associations sportives 
de 128 K€. L’Espace des sciences fera 
l’objet d’études architecturales et 
scénographiques. Des subventions 
d’investissement sont prévues pour les 
musées de Morlaix et Guimaëc, SEW, la 
Maison du Peuple. 1

enseignement supérieur 
2,65 M€ (4 % du budget dépenses)
Mis à part le coût de fonctionnement du service de restauration des étudiants 
(170 K€), l’essentiel des dépenses (2,36 M€) est affecté  à la construction du 
2e département de l’IUT et à ses aménagements extérieurs (parking). 1

Cohésion sociale, coordination jeunesse, 
crèches et garderies 1 M€
Le poste comprend notamment des sub-
ventions aux associations intervenant sur 
ce secteur (0,5 M€) et une aide à l’ouverture 
des services d’accueil de la petite enfance à 
des horaires atypiques (40 K€).

Mission Locale 0,1 M€
Cotisation de fonctionnement pour 
cet espace d’insertion sociale et 

professionnelle des 18-25 ans.

Habitat 1,98 M€
Au programme du PLH : rénovation des 
copropriétés, des logements insalubres, 
des propriétés de centre ville et 
centres bourgs, isolation des maisons, 
construction de logements sociaux, 
soutien à la création d’éco-lotissements, 
amélioration du terrain d’accueil annexe 
des gens du voyage. 1



 carantec 

Restauration d’un 
four à goémon
À l’entrée de l’île Callot, sur les dunes, de 
nombreuses traces de fours témoignent du 
travail des goémoniers actifs sur l’île depuis 
1904 (date d’arrivée des marins-pêcheurs de  
Plouguerneau) aux années 1950. au fil du temps, 
la plupart des fours ont été abandonnés et leurs 
pierres dispersées. l’un d’entre eux a cependant 
été conservé : sur la dune avant l’arrivée au 
deuxième parking de l’île. les laminaires, 
longues algues brunes, y étaient brûlées après 
séchage sur les dunes. De chaque compartiment 
du four était retiré un pain de soude d’où 
extraire de l’iode. il fallait une tonne de goémon 
pour obtenir un bloc d’environ 50 kg de soude 
produisant au mieux 1 kg d’iode. Morlaix 
Communauté accompagne la commune dans son 
projet de sauvegarde de ce petit patrimoine non 
classé à hauteur de 25% des frais de restauration 
(soit 978,80€ pour un projet de 3 915,20 € 
qui comprend également la restauration d’un 
vitrail de la chapelle de l’île Callot). 1

 ploUgasnoU 

Des conteneurs 
enterrés et semi-
enterrés pour 
collecter les déchets
16 nouveaux points de collecte, regroupant 23 
conteneurs, permettent désormais aux par-
ticuliers, administrations et professionnels 
d’effectuer le dépôt de leurs déchets ménagers 
et des autres déchets recyclables auparavant 
mis dans les sacs jaunes. Certains points sont 
également équipés de conteneurs pour le verre. 
Ce maillage de conteneurs enterrés et semi-
enterrés a été mis en service en juin 2014 sur 
le centre de Plougasnou et à saint-samson. Des 
agents de Morlaix Communauté sont intervenus 
en porte à porte pour expliquer les nouvelles 
modalités de collecte. après quelques réajuste-
ments - adaptation de la fréquence de collecte, 
rappel des consignes de tri auprès d’usagers - le 
nouveau dispositif fonctionne bien et améliore 
le cadre de vie de la commune ainsi que les 
conditions de travail des agents de collecte. 1

 pleyBer-cHrist 

Réhabilitation de la friche Guével
suite au travail mené en collaboration entre la commune, l’architecte 
tristan la Prairie, aiguillon Construction et Morlaix Communauté, 
Pleyber-Christ dispose aujourd’hui en cœur de bourg de deux nouveaux 
bâtiments, comprenant à l’étage 22 logements commercialisés par 
aiguillon Construction, et en rez-de-chaussée des locaux commerciaux, 
dont l’un déjà acquis par la pharmacie de Pleyber-Christ qui y a déménagé. 
Morlaix Communauté soutient le projet en se portant acquéreur 
des espaces commerciaux (720 m2) pour des porteurs de projets 
économiques. avis aux personnes potentiellement intéressées : les 
espaces peuvent  être divisés en plusieurs cellules commerciales. 1
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Morlaix Communauté
          actUalités de nos commUnes

v i vre à

Morlaix Communauté mène sur le territoire ses propres projets, votés par l’assemblée 

communautaire : ce magazine en rend compte au fil de ses pages. La communauté 

d’agglomération soutient également les projets des communes - votés lors des conseils 

municipaux - par des aides financières à l’investissement. Focus sur quelques projets.
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côté nature : 
les HerBiers de zostères 

env ironneMen t env ironneMen t

1000
C’est le nombre de 
familles engagées dans le 
Plan Communal de Compostage 
testé à Plourin-lès-Morlaix 
depuis deux ans. Ce programme 
expérimental qui s’achèvera mi 
2016 vise à faire composter plus 
de 80 % de la population. 1

Le Chiffre à retenir

les FicHes 
actions 
consultables sur 
le site internet et 
disponibles en mairies 
•  Eau du robinet, portefeuille 

et planète préservés
• Don, réemploi, réparation,
•  Vos journaux transformés en 

isolant écologique, un geste utile
•  Mon gobelet réutilisable, 

fini le jetable ! 1

les sUBventions 
aUx particUliers 
•  25 € remboursés à la location de 

broyeur de végétaux (location 
gratuite la première fois),

•  19 € remboursés à l’achat 
de composteur,

•  50 € remboursés à l’achat 
de couches lavables 1

rivière dU 
doUron
À (re)découvrir avec le 
sentier d’interprétation !
la vallée du douron, labellisée site natura 
2000, est désormais équipée de six pupitres 
très joliment illustrés, intégrés au paysage, 
qui sensibilisent le grand public à la 
richesse des milieux naturels de la vallée. 
installés au fil de l’eau sur des boucles de 
sentiers des communes concernées, ils 
abordent plusieurs thèmes : l’estuaire, les 
prés salés et leurs oiseaux (locquirec) ; la 
loutre, à Pont-Menou, les forêts de chênes 
et de hêtres et leurs habitants - escargots de 
Quimper, geais…- à Coat Janus (Plouégat-
guerrand) ; la rivière à renoncules et le cycle 
du saumon au pont de Kéribot (Plouégat-
Moysan) ; la prairie humide et ses hôtes - 
grenouilles rousses, damiers de la succise… 
- (Plouigneau-le Ponthou) ; le bocage et 
les chauves-souris (guerlesquin). les noms 
des espèces et des milieux sont traduits en 
breton. à découvrir en vous promenant ! 1
+ d’infos riviere-le-douron.n2000.fr

prévention : 
première victoire 
sUr nos décHets !

Chacun de vos gestes 
a compté !
depuis la signature avec l’adeMe du 
Programme local de Prévent ion des 
déchet s, en 2009, une cent aine de 
partenaires (établissements scolaires, 
a s s o c i a t i o n s ,  c e n t r e s  s o c i a u x , 
professionnel s, collec t iv ités…) ont 
relayé plus de 70 actions engagées par 
Morlaix Communauté : développement du 
compostage, programmes de lutte contre 
le gaspillage alimentaire, promotion 
des couches lavables, animations éco-
consommation, ateliers « faire soi-même 
au naturel », réemploi… résultat : nous 
produisons aujourd’hui, par an, 1 700 tonnes 
de déchets de moins qu’en 2009.

Un bilan économique positif
Morlaix Communauté a engagé environ 
2 € par habitant et par an pendant les cinq 
années du programme. un investissement 
gagnant : la collectivité récupère cette 
somme en évitant les coûts d’incinération 
de ces déchets dont le réemploi bénéficie 

Le premier Programme Local de Prévention des déchets a pris fin en décembre 
2014 avec un bilan plus que positif ; l’objectif de - 7 % d’ordures ménagères 
en cinq ans est largement dépassé : - 11 % ! La dynamique se poursuit avec le 
programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi. 

par ailleurs à l’économie et à l’emploi local 
(la ressourcerie et Cellaouate illustrent 
ainsi ce qu’est l’économie circulaire). 
Morlaix communauté a été récompensée 
de l’atteinte de ses object ifs par une 
subvention de 440 000 €.

Du déchet à la ressource
forte de ce bilan, Morlaix Communauté a été 
retenue au niveau national, avec  57 autres 
lauréats, par l’appel à projets territoire zéro 
déchet zéro gaspi ; à la clé : de nouveaux 
financements pour poursuivre sa politique 
de prévention.
lancé par ségolène royal, ministre de 
l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie, suite au projet de loi sur la 
transition énergétique pour la croissance 
ver te, le programme terr itoire zéro 
déchet zéro gaspi intégrera au cours des 
trois prochaines années des actions de 
prévention et de valorisation des déchets et 
de nouveaux projets d’économie circulaire. 
objectif : transformer le déchet en ressource 
au niveau local ! 1

inFo tri : les cartons
Ne déposez pas de cartons en vrac dans les aires grillagées !
les cartons déposés en dehors des sacs jaunes dans une aire grillagée sont 
soumis aux intempéries. une fois mouillés, ils ne peuvent plus être recyclés ! 
Déposez-les en déchèterie dans la benne couverte : ils pourront alors intégrer 
la filière du recyclage. 1

mon gobelet
réutilisable

fini le jetable !

programme local de prévention des déchets

Un geste utile

vos journaux 

transformés en 

isolant écologique
économisons
nos ressources !

tout le monde y gagne

Par le don, le réemploi
et la réparation

offrez leurs
une seconde vie

économisons
nos ressources !

tout le monde y gagne

a MénageMen t du t err i toire

Ces plantes à fleur marines – 
non, ce ne sont pas des algues ! 
- poussent jusqu’à dix mètres de 
profondeur sur des fonds sableux 
à vaseux. Très présents en baie de 
Morlaix, les zostères forment des 
herbiers sous-marins qui jouent 
un rôle écologique important. Ils 
contribuent à limiter l’érosion du 
trait de côte : leurs rhizomes et 
racines stabilisent le sédiment 
tandis que les feuilles freinent 
l’action de la houle et du courant, 
piégeant les particules fines 
en suspension dans l’eau. Et ce 
sont de véritables nurseries ! Ils 
oxygènent les eaux environnantes 
et produisent de la matière 
organique, fournissant ainsi 
une nourriture abondante aux 
juvéniles de nombreux poissons, 
crustacés et mollusques, tout en 

leur offrant une protection vis-à-
vis de leurs prédateurs. Véritable 
réservoir de biodiversité, un 
herbier de zostères breton compte, 
en moyenne, 150 à 180 espèces, 
avec un total de 500 espèces 
répertoriées en Bretagne.
Hélas fragiles, ces milieux sont 
très vulnérables aux perturbations 
naturelles et d’origine humaine. 
Le piétinement lors de la pêche 
à pied, le mouillage de l’ancre et 
plus encore sa remontée arrachent 
les feuilles des zostères. Évitez 
donc de marcher sur ces herbiers, 
choisissez des zones sans herbiers 
pour jeter l’ancre (ces zones sont 
plus claires vues du bateau) et 
utilisez un orin (cordage relié à 
une bouée de surface et accroché 
à la tête de l’ancre) pour relever 
l’ancre sans labourer les fonds ! 1

Application du droit des sols (ADS)

Un noUveaU service à morlaix commUnaUté
la loi alur (24 mars 2014) met f in à 
l’instruction gratuite, par les services de 
l’état, des demandes d’urbanisme déposées 
dans les mairies de notre territoire dotées 
d’un Plu, à compter du 1er juillet 2015. à 
la demande des communes concernées, 
Morlaix Communauté s’est saisie de ce sujet 

et crée donc un service de quatre agents qui 
instruira les dossiers pour la plupart des 
communes du territoire, exceptées Carantec, 
le Cloître-saint-thégonnec, loc-éguiner-
saint-thégonnec, Morlaix, Plounéour-Ménez 
pour lesquelles le fonctionnement ne change 
pas. rien ne change pour les particuliers : 

les demandes de permis seront toujours à 
déposer en mairie et le maire continuera 
de délivrer ou non son autorisation. dans 
le cadre de l’instruction, il sera possible de 
prendre rendez-vous avec les instructeurs à 
Morlaix Communauté. 1
Contact 02 98 15 31 36
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navettes 
estivales 
gratUites
Moins de voitures, 
d’embouteillages et de CO2 !

CaRaNTEC
La navette fonctionnera du samedi 11 
juillet au jeudi 27 août inclus, 7jours/7 
de 10 h à 19 h, avec un passage toutes 
les 15 minutes (fréquence renforcée 
du 1er août au 15 août), sur un parcours 
étendu cette année au camping des 
Mouettes vers la plage de la Grande 
Grève. Correspondance avec la ligne 
départementale Roscoff-Morlaix au 
collège (parking relais à proximité). 

PLOUGaSNOU 
Du samedi 11 juillet au mardi 25 août 
inclus, la navette circulera entre le 
centre-bourg, la plage de Primel-
Trégastel, la place de Saint-Samson et la 
pointe de Térénez, 7 jours/7, toutes les 
heures (1 h 20), de 9 h à 13 h et de 14 h 
à 19 h 30. Pour rappel : Plougasnou est 
desservie par la ligne régulière Morlaix 
– Saint-Jean-du-Doigt.

LOCqUIREC 
Au départ du fond de la baie (avec 
parking relais), la navette desservira la 
mairie/port, les plages de Pors ar Villiec 
et des Sables Blancs, le Varcq, Kerboulic, 
Beg Mespant, Keraudren, Pennenez et 
Trougouzérou Elle circulera 7 jours/7 du 
samedi 11 juillet au mercredi 26 août 
inclus, toutes les 20 minutes de 9 h 20 à 
12 h et de 13 h à 19 h, en correspondance 
avec la ligne Morlaix – Lannion. Elle 
offrira également plusieurs dessertes 
de Lézingard et des secteurs de Keraloas 
et Kerboulic. 1

Pôle d’Échanges Multimodal (PEM), gare de Morlaix

adaptez vos temps d’accès
les travaux sur la passerelle ont commencé : attention aux habitudes de stationnement ! 
les voitures, dirigées vers le parking léon Blum, doivent libérer le parvis de la gare, où 
fonctionnera dès septembre une gare routière provisoire. la pose de superstructure de la 
passerelle - 80 m de portée, 4 m de largeur, 10 m de hauteur totale - est prévue en octobre. 
le réaménagement du bâtiment voyageurs et des quais commencera également au cours du 
dernier trimestre. les travaux sur la passerelle devraient durer jusqu’en avril 2016, ceux sur 
le bâtiment voyageurs jusqu’en juin 2016. ils seront suivis de l’aménagement des espaces 
publics environnants jusqu’en avril 2017, date de mise en service du PeM. 1

t r ansP or t s

HaBi tat

ligne 30 morlaix-lannion : 
avec votre vélo !
Pour 1 € le trajet, les cars de la ligne 30 desservent toute l’année, 10 fois par 
jour, 12 communes de Morlaix Communauté et de lannion-trégor Communauté 
(Morlaix, Garlan, lanmeur, Guimaëc, locquirec, Plestin-les-Grèves, tréduder, 
saint-Michel-en-Grève, Ploumilliau, Ploulec’h, trédrez-locquémeau et 
lannion), avec plus de 40 arrêts : idéal pour aller au travail – votre employeur 
vous rembourse 50 % de votre abonnement de transport en commun – mais 
aussi au marché ou à la plage ! nouveau : un rack, à l’arrière du car, vous 
permet, à certains horaires et certains arrêts, d’emporter votre vélo. 1
+ d’infos morlaix-communaute.bzh et www.lannion-tregor.com

accédez à la propriété, 
on voUs aide !
Morlaix Communauté a mis en place un dispositif d’aide à l’accession à la 
propriété dans le parc immobilier ancien de Morlaix et des centres bourgs. 
sécurisez votre projet d’accession en bénéficiant d’un accompagnement 
budgétaire, juridique et technique ! Contactez l’adil au 02 98 46 37 38. 1

accUeil 2015 
au port de Primel-Le Diben 
Pour toute demande (corps-mort, 
autorisation d’accès à la cale…), 
des permanences sont ouvertes.

> HoRS SAiSon ESTiVALE
Morlaix
Morlaix Communauté
5 rue Jean Riou, ZA de la Boissière : 
mardi et jeudi de 14 h à 17 h 
T 02 98 15 29 86 • 06 81 79 67 49

Plougasnou
Capitainerie du Port de 
Primel – Le Diben : 
mercredi de 14 h à 17 h, 
vendredi de 9 h à 12 h
T 02 98 68 46 11 • 06 81 79 67 49.

> Du 29 Juin Au 30 AoûT 
Plougasnou
Capitainerie du Port de 
Primel – Le Diben : 
du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, sauf jeudi matin (fermée) 
T 02 98 68 46 11 • 06 81 79 67 49

La Capitainerie est fermée du dimanche 
au lundi. En cas d’urgence les jours de 
fermeture, contactez les éclusiers du 
port de Morlaix au 06 77 50 15 90. 1

Mer & l i t tor al

Port de Morlaix 

réoUvertUre des portes !
le chantier de réhabilitation de l’écluse s’est 
achevé fin avril, après six mois de travaux 
bien nécessaires pour remplacer des portes 
quasi centenaires : elles ne garantissaient 
plus l’étanchéité du bassin à flot ni la fiabilité 
du service aux navigateurs. également 
remplacés, les systèmes de manœuvre des 
portes ont été équipés de vérins : une petite 
touche de modernité dans cet ouvrage 
construit au milieu du xixe siècle et préservé 
par l’opération. équipées de passerelles 
larges et sécurisées, les portes de l’écluse 
seront bientôt ouvertes à la circulation 
piétonne et accessibles aux personnes à 

mobilité réduite.
l’opération clôt le cycle de restauration du 
mur-barrage du port de Morlaix, entamé 
en 2009 par son diagnostic, puis, en 2011, 
par le remplacement des vannes. l’ouvrage 
étant ancien, des suivis réguliers seront 
maintenus pour détecter toute détérioration 
éventuelle. le port de Morlaix conserve ainsi 
son abri incomparable pour les navigateurs 
et toute sa place dans l’attractivité de 
l’agglomération morlaisienne et de la baie 
de Morlaix : en témoignent le retour de la 
tresco, le 17 mai dernier, et l’arrivée des 
navires d’entre terre et Mer ! 1

noUveaU logo 
Preuve de l’importance de son antenne 
délocalisée, l’iut s’est doté d’un nou-
veau nom IUT Brest Morlaix (et non plus 
IUT Brest) qui améliorera nettement 
l’identification du campus morlaisien. 1

ense igneMen t suPér ieur

Fin de cHantier en vUe à l’iUt !
Nouveau bâtiment
Démarrés en mai 2014, les travaux des-
tinés à accueillir le département Génie 
Civil à la Manu vont bon train : réception 
des travaux en juillet, inauguration en 
novembre 2015. le nouveau bâtiment 
comprendra une salle informatique, 
deux salles de travaux pratiques et une 
salle de réserve adjacente, un grand 
hall d’essai pour les travaux sur les 
matériaux. il accueillera également 
un des 38 sites de l’ueB C@mpus : une 
salle de téléconférence de 19 places de 
l’université européenne de Bretagne, 
dont le coût d’équipement et d’entretien 
pendant 12 ans sera financé à 25 % par 
Morlaix Communauté. De quoi commu-

niquer en direct avec un conférencier 
situé à l’autre bout du monde !

Clauses d’insertion 
13 lots du chantier de l’iut comportent 
des clauses d’insertion. les entreprises 
attributaires de ces marchés publics  
ont ainsi réservé au total 1500 heures 
de travail à des personnes éloignées 
de l’emploi, dont 1400 heures déjà 
réalisées début mars selon différentes 
modalités : 740 heures via des missions 
organisées par sato intérim, entreprise 
d’insertion par le travail temporaire 
basée à Morlaix, et 350 heures via des 
contrats de professionnalisation à des-
tination de jeunes sans qualification. 1
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Une galerie de peintUre 
en trompe-l’œil 
Rue du Pont notre-Dame, à Morlaix, une galerie invite à pousser 
la porte avec une affichette : « Entrez, c’est ouvert ».  Mais non : 
la vitrine est un trompe-l’œil ! L’œuvre est le fruit d’un parte-
nariat signé entre Morlaix Communauté et ERDF dans le cadre 
du Contrat urbain de Cohésion Sociale, visant à développer des 
actions d’insertion sociale et professionnelle via la rénovation de 
postes transformateurs d’ERDF sur la ville de Morlaix. 
Deux structures morlaisiennes sont intervenues ici : le net-
toyage, la rénovation et la préparation de la façade ont fait 
l’objet d’un chantier d’insertion de l’ART (Association Recherche 
Travail), tandis que les stagiaires de Don Bosco, conseillés par 
l’artiste peintre Gwendal Lahrer, réalisaient la fresque dans les 
locaux de l’atelier d’insertion à la Boissière. Toute intervention 
dans le centre-ville historique nécessite un examen du projet par 
l’Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci a validé le projet 
présenté par la mission insertion de Morlaix Communauté et le 
service urbanisme de la ville de Morlaix. La rue du Pont notre-
Dame s’agrémente désormais de ce bel hommage à l’art et à la 
solidarité ! 1

éConoM ie Cult ure

CoHé s ion soC i ale

B2mH s’agrandit 
à ploUigneaU

l’accès à l’art poUr 
toUs les écoliers

De la pépinière à Kervanon
B2MH occupait à sa création un bureau de 
15 m2 et un atelier de 150 m2 à la pépinière 
de Morlaix. l’entreprise, bénéficiaire d’un 
prêt initiative, a investi un second atelier 
en 2010,  puis des espaces extérieurs 
pour construire la règle hydraulique sous-
marine de 31 mètres qui a nivelé le fond 
du port de plaisance de roscoff. « Nous 
avons commencé à créer notre réseau clients 
et fournisseurs auprès d’autres entreprises 
présentes comme nous à la pépinière : TWL, 
Rodhamine, Le Floch Dépollution, Hémarina, 
Polymaris… » note fabrice Morin. fin 2011, 
B2MH a construit un premier bâtiment 
sur la zone d’activités communautaire de 
Kervanon à Plouigneau, avant d’acheter 

depuis 2009, Morlaix Communauté alloue 
10 000 € par an au transport scolaire des 
enfants pour des activités effectuées dans le 
cadre d’un « parcours artistique et culturel de 
l’élève de la Petite section au CM2 » organisé 
en partenariat avec l’éducation nationale et 
le Pays de Morlaix. « En tant qu’école rurale, 
nous sommes toujours éloignés des musées » 

Créée en 2005 par Fabrice Morin, B2MH (Bretagne Maintenance Mécanique 
Hydraulique) conçoit et installe toutes sortes de machines et pièces spéciales 
pour l’agro-alimentaire, le BTP, la pêche ou l’agriculture. Dix ans plus tard, 
l’entreprise étend son bâtiment le long de la N12.

En s’adressant à la sensibilité, à l’imaginaire, à la créativité, l’éducation 
artistique et culturelle contribue à l’épanouissement des enfants. Et à leur 
estime de soi ! Pour contribuer à rapprocher les écoliers des structures 
culturelles et des œuvres, une initiative unique en France a vu ici le jour.

le terrain mitoyen qui lui avait été réservé 
pour étendre son atelier.

Une vitrine efficace sur la N12
« L’installation le long de la N12 a boosté notre 
activité de négoce et réparation de matériels, y 
compris pour les particuliers » remarque fabrice 
Morin. Mais aussi son activité d’inventeur : 
l’entrepreneur a été lauréat 2015 du prix 
national stars et Métiers, dans la catégorie 
innovation technologique, pour la conception 
d’un robot autonome de régénération des 
pelouses des stades de foot par l’envoi de 
lumière, chaleur et Co2. Cette innovation et 
bien d’autres participent aujourd’hui à l’avenir 
de l’entreprise et de ses six salariés, amenés à 
les fabriquer en petites séries. 1

témoigne Philippe Corbel, directeur de 
l’école de locquirec. « Aussi avons-nous dès sa 
création intégré ce parcours culturel, désormais 
partie prenante de notre projet d’école : nos 
quatre classes vont chaque année visiter des 
monuments – la Maison à Pondalez, le château 
du Taureau, le château de Kerjean - , des musées 
– à Morlaix… -, et selon la programmation voir 

portage 
immoBilier 
poUr dayot 
électricité 
spécialisée
Cette entreprise fondée par Yves-Marie 
Dayot en 2006 exerce à Saint-Jean-
du-Doigt une activité d’électricité 
de marine auprès de particuliers et 
de professionnels. Elle sous-traite le 
thermolaquage de ses pièces (moteurs 
notamment), d’où des temps de 
trajets assez longs et une perte de 
valeur ajoutée. Constatant un besoin 
non pourvu au niveau local, Yves-
Marie Dayot a décidé de créer une 
deuxième société spécialisée dans 
le thermo-laquage, le microbillage 
et le sablage de tout type de pièces 
métalliques. Morlaix Communauté 
assurera le portage immobilier du 
projet en construisant sur la zone 
d’activités Le Rohou à Plouezoc’h, un 
bâtiment de type industriel de 400 
m2 (atelier, bureaux administratifs, 
locaux sociaux), avec bail commercial 
et promesse de vente. Yves-Marie 
Dayot, qui a embauché début 2015 
un nouvel électricien de marine et va 
créer un emploi salarié de peintre, a 
bénéficié d’un prêt croissance auprès 
d’initiative Pays de Morlaix : en 
ainsi doublant son apport personnel, 
l’entrepreneur a obtenu le crédit 
bancaire nécessaire à ses nouveaux 
investissements matériels. 1

des spectacles – au Théâtre de Morlaix, au Carré 
Magique à Lannion… - ou des expositions. 
Ces visites donnent aux enfants une ouverture 
d’esprit et les motivent pour pratiquer à 
l’école le théâtre, les arts plastiques, la danse, 
l’expression corporelle, le chant, et à monter leur 
spectacle. » 

Mode d’emploi pour les écoles
en pratique, l’équipe enseignante conçoit 
son projet en collaborat ion avec les 
structures culturelles et les intervenants 
extérieurs. le projet rédigé est envoyé à 
l’inspection de l’éducation nationale pour 
validation par la conseillère pédagogique. 
un comité de pilotage (composé d’élus et 
de techniciens de Morlaix Communauté, 
d’élus du Pays de Morlaix, d’animateurs 
et de conseillers pédagogiques) décide 
ensuite de l’attribution des subventions. 
grâce à ce financement des transports, des 
centaines d’élèves du territoire ont visité 
des structures culturelles, rencontré des 
œuvres de toutes disciplines et bénéficié 
d’ateliers de pratiques artistiques. oui à la 
culture, pour tous les écoliers ! 1
+ infos Marie-thérèse thomas-Micheau, 
conseillère pédagogique •  
marie-ther.thomas@ac-rennes.fr

après obtention en mai 2014 de la 
marque Qualité tourismeô (délivrée 
par les offices de tourisme de france et 
garante de la meilleure qualité d’accueil 
des visiteurs) la Maison du tourisme 
Baie de Morlaix Monts d’arrée est depuis 
janvier 2015 classée en catégorie 1, la plus 
élevée et la plus exigeante en matière de 
prestations d’accueil, d’accompagnement 

des professionnels, de partenariats avec 
les acteurs locaux. le classement étant 
obtenu pour l’ensemble du territoire 
communautaire, certaines de nos 
communes, comme Carantec, peuvent 
désormais solliciter l’appellation « station 
classée de tourisme » : un facteur 
d’attractivité supplémentaire pour 
conquérir de nouvelles clientèles ! 1

l’oFFice de toUrisme commUnaU-
taire classé en catégorie 1 !

tour i sMe
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Le Roudour
espace cUltUrel mUlti-dimensionnel
Créé en 2000 par la municipalité de Saint-Martin-des-

Champs, devenu pôle culturel en fusionnant récemment avec 

la médiathèque communale, Le Roudour a rapidement pris 

place dans le paysage communautaire. Expositions, résidences 

d’artistes, diffusion de spectacles, conférences, événements 

associatifs et réunions d’entreprises animent son quotidien 

d’une vie intense que Mikaël Euzen et son équipe exportent 

avec bonheur hors les murs, au moment des Rues en scène.

il s  f on t Morl a i x  CoMMunau t é

accueil événementiel
« Le lieu a tout d’abord été voulu par la 
commune pour répondre à une forte demande 
des associations » rappelle Mikaël euzen 
« et tout est fait pour accueillir au mieux 
les projets ». organisation technique, 
accueil sécurisé du public : les associations 
sont accompagnées, formées, si bien 
que certaines utilisent le lieu en quasi-
autonomie. séduites par la modularité de 
l’espace et de ses volumes - la jauge va de 200 
à 1500 personnes - entreprises et institutions 
recourent également au roudour pour leurs 
réunions. avec l’ajout de la médiathèque, le 
pôle s’est doté d’un patio extérieur abrité 

du vent et d’un petit bar attenant à un salon 
intérieur.  « Nous captons ainsi le public 
venu pour les spectacles : les gens traversent 
l’espace d’exposition, s’assoient, se parlent… 
l’événement crée du lien social ! »

Collaborations artistiques
la programmation culturelle s’est affirmée 
au fil du temps. « Depuis plusieurs années, 
nous privilégions la musique, notamment les 
musiques du monde » précise Mikaël euzen. 
« Car avec le Théâtre et la MJC de Morlaix, 
Panoramas, Ti an Oll à Plourin, l’offre en 
théâtre, musiques actuelles, contes, cabaret, 
blues, est déjà bien pourvue. Cela donne de 

la lisibilité à chacun ; quiconque arrive sur le 
territoire sait quoi voir et où. Et nous comptons 
ici nombre d’acteurs culturels dotés d’une réelle 
compétence, avec lesquels croiser nos projets. 
» Wart ou les Moyens du Bord ont ainsi déjà 
investi le roudour pour un concert ou une 
exposition. tango sumo y prépare souvent 
ses spectacles – parfois co-produits avec le 
roudour – qui après résidence tournent à 
travers le monde. Bientôt la médiathèque 
proposera, en dvd, des œuvres de metteurs 
en scène complémentaires à celles diffusées 
par la salamandre.

au devant des publics
Mor l a ix  Communau t é a  p ar t ic ipé 
financièrement à la construction de la 
médiathèque et soutient le roudour pour 
sa programmation qui attire des publics de 
toute la Bretagne. Mission connexe : la porter 
dans les communes rurales du territoire, 
à l’occasion des rues en scène. « Du fait de 
la proximité avec les spectateurs, les artistes, 
les techniciens et les élus locaux, Les Rues en 
Scène sont à chaque fois une petite aventure 
humaine. Ces spectacles gratuits, ouverts à 
tous, emmènent les gens vers des œuvres – 
et des lieux - qu’ils ne connaissent pas, qu’ils 
vivent sur place et dont ils emportent des 
souvenirs ; ils retrouvent des voisins, discutent 
du spectacle ensemble. Programmées en 
septembre pour les locaux, Les Rues en 
Scène touchent un autre public, notamment 
familial ; on voit rarement en salle autant de 
parents accompagnés d’enfants » souligne 
Mickaël euzen. « Cela crée des envies, et le 
futur public des salles. De même, les artistes 
en résidence au Roudour éveillent la curiosité 
de personnes venues pour tout autre chose, un 
loto par exemple. Nous faisons de tout, ce qui 
en étonne beaucoup. Mais c’est cela qui fait du 
Roudour un vrai lieu de vie, de rencontres et de 
partage. ». 1
+ d’infos  www.espace-roudour.com

Co-construire les projets
« Depuis le 18 mars 2014, Morlaix 
Communauté est propr iétaire d’une 
grande partie de la Manu, dans laquelle se 
profilent et se construisent de nombreux 
projets culturels, dont celui de l’Espace 
des Sciences. En avril 2014, les élus du 
nouveau mandat ont conforté une vice-
présidence chargée de la culture et structuré 
un pôle culture en renforçant une équipe 
auparavant composée de deux personnes » 
explique viviane lapous, recrutée comme 
directrice de pôle en décembre 2014, après 
l’embauche de Julie Bourven, assistante 
administrative arr ivée en renfort en 
septembre 2014. « Ce pôle est encore en 
construction. L’objectif étant à terme, non 

plus simplement d’instruire les demandes de 
subventions des associations, mais bien de 
co-construire avec elles un projet culturel, en 
concordance avec leurs attentes, leurs idées, 
leurs projets, et également en adéquation 
avec l’intérêt communautaire et les priorités 
définies dans le projet de territoire en cours 
d’élaboration ». 

Bâtir une 
intercommunalité 
culturelle
Pas question pour les agents de faire 
fonc t ionner un guiche t :  il  s ’ag it 
d’accompagner les communes et les 
associations dans leurs projets, de les 
mettre en relation avec les partenaires 

Le pôle Culture
il accompagne les initiatives

Mis en place sous le nouveau mandat, le pôle culture de Morlaix 

Communauté compte désormais quatre personnes, auxquelles 

s’ajoute Marie-Laure Brandily, chargée de projet « Espace 

des Sciences à la Manu », détachée de l’Espace des Sciences 

rennais. Leur mission : bâtir un projet culturel de territoire 

et accompagner les initiatives en matière de culture, de petit 

patrimoine et de sport.

financiers de Morlaix Communauté (draC, 
Conseil régional, Conseil départemental, 
fondation du patrimoine…), les centres de 
ressources (résam, Musiques et danses en 
finistère…) et les partenaires techniques 
locaux (Cyberbase, le roudour…), le 
tout en relation avec d’autres services de 
Morlaix Communauté (tourisme, économie, 
jeunesse, communication…). Ce, bien sûr, 
après analyse poussée du projet, examiné 
tant sous l’angle de sa qualité artistique 
que des retombées posit ives pour le 
territoire et ses habitants. « Différents 
partenaires ont plusieurs fois souligné la 
qualité de nos acteurs culturels et la densité 
de notre tissu associatif » remarque viviane 
lapous. « À nous de valoriser ces richesses, 
de contribuer à rendre visibles les projets, 
d’œuvrer à la mise en réseau des structures, 
de bâtir avec nos vingt-huit communes une 
intercommunalité culturelle. »

affirmer une proximité
« Les mêmes principes s’appliquent au 
petit patrimoine et au sport » ajoute Henri 
Bideau, qui, avant d’intégrer le pôle 
culture, a longuement accompagné le 
projet culturel de la Maison Penanault. 
« Notre service constitue une interface 
locale pour les communes, les associations, 
le particulier désireux de valoriser un 
patrimoine local. » Culture,  patrimoine, 
sport : les enjeux en matière d’attractivité 
et de bien-vivre sur le territoire sont 
év idents et se quant if ient aussi en 
retombées économiques et emplois 
générés. en se dotant d’un pôle culture, 
Morlaix Communauté entend souffler sur 
les braises de l’initiative locale. « Toutes 
les associations sont reçues et écoutées » 
souligne Jeanne Collet, première arrivée 
dans le service et plus particulièrement 
chargée de l’instruction des dossiers de 
subventions et de l’établissement des 
conventions avec les associations. « Nous 
sommes une collectivité de proximité. » 1

De gauche à droite : Viviane Lapous, Jeanne Collet, Julie Bourven et Henri Bideau

De gauche à droite : Valérie Euzen, Mikaël Euzen, Bertrand Mercier



agenda

 Les rendez-vous
de morlaix commUnaUté

e n C o r e  P l u s  d ’ a n i M a t i o n s  s u r

www.sortiramorlaix.com

Patrimoine
aBBaye Du releC 
+ d’infos et programmation sur www.cdp29.fr

CHâteau Du taureau
+ d’infos sur www.chateaudutaureau.com

Cairn De Barnenez
Plouezoc’h, 02 98 67 24 73

Maison De la DuCHesse anne 
Morlaix — 33 rue du Mur — www.mda-morlaix.com

Expositions
Musée De Morlaix
Place des Jacobins, Morlaix
02 98 88 07 75

Musée Du louP
Le Cloître St Thégonnec

Musée MaritiMe
Carantec

Galerie DifférenCe 
1 place de la République, Carantec

Galerie réjane louin
Locquirec

les Moyens Du BorD 
Manufacture des Tabacs, Morlaix

esPaCe Des sCienCes
Hôtel de Ville, Morlaix

Galerie l’ère Du larGe
Locquirec

la Maison Des Peintres
Saint-Jean-du-Doigt

Maison PréVôtale
Plougasnou

Les marchés
le jeuDi Matin

CaranteC 
Carantec vous donne rendez-vous 
toute l’année, pour partir à la 
découverte des saveurs locales. 

le lunDi Matin

GuerlesQuin 
Le marché de Guerlesquin a 
lieu toute l’année. En été, les 
animations côtoient les étals et 
font le bonheur des familles ! 

le VenDreDi Matin

lanMeur
Sur la place Tanguy Prigent de 7 h 30 
à 14 h. Durant la période estivale, 
cette place est fermée à la circulation 
et on compte une trentaine de 
commerçants. Le reste de l’année, 
le marché hebdomadaire reste bien 
achalandé avec la présence d’une 
quinzaine de commerçants.

le MerCreDi Matin

loCQuireC 
Marché hebdomadaire sur 
le port de Locquirec.

le saMeDi

Morlaix 
Marché traditionnel tous les samedis.

le VenDreDi, les seMaines iMPaires 

PleyBer-CHrist
Il se tient sur le parvis de la Mairie de 
8h à 12h. Une dizaine de commerçants 
vous y proposent produits 
alimentaires et un peu d’habillement.

le MarDi Matin

PlouGasnou 
Marché familial et convivial autour de la 
place tous les mardis matins. Vente de 
produits alimentaires et manufacturés. 
Place du Général Leclerc

le jeuDi Matin

saint-jean-Du-DoiGt 
Petit marché dans le bourg de 
8 h à 13 h tous les jeudis. Vous 
y trouverez des légumes bio, du 
poisson de la baie, des saucissons…
Place Robert Le Meur

le DiManCHe Matin

saint-Martin-Des-CHaMPs
Le marché hebdomadaire a lieu le 
dimanche matin avec essentiellement 
des produits alimentaires et 
biologiques. Une quinzaine 
de commerçants y déballent 
toute l’année de 8 h à 13 h.

salle anne De BretaGne
Pleyber-Christ

salon D’été 
Guimaëc

Culture
CinéMa la salaManDre
+ d’infos sur cinemalasalamandre.blogspot.com

tHéâtre Du Pays De Morlaix
+ d’infos sur theatre-du-pays-de-morlaix.fr

esPaCe Du rouDour
+ d’infos sur www.espace-roudour.com

CluB Coatélan
+ d’infos sur www.coatelan.com

lanGo
+ d’infos sur www.lango.fr

Sorties nature
BretaGne ViVante
Sortie Nature/Atelier…
+ d’infos sur www.bretagne-vivante.org

au fil Du QueffleutH 
et De la Penzé
+ d’infos sur aufilduqueffleuthetdelapenze.
over-blog.com

la Meloine
Sortie Nature…
+ d’infos sur www.lameloine.fr

exCursions en Mer  
« À fer et À flots » 
+ d’infos sur www.aferaflots.org 

exCursions en Baie De Morlaix 
+ d’infos www.vedettes.armor.ile.de.batz.fr
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Depuis 2014, le peintre graveur 
Pierre Collin et le photographe  
Daniel Challe parcourent les 
lumineux horizons de la baie de 
Morlaix, tout autour du cairn de 
Barnenez pensé comme un pivot 
du paysage. Morlaix communauté a 
participé au financement de ce projet 

initié par le Centre des Monuments 
Nationaux. L’approche sensible 
des deux artistes est restituée 
au monument mégalithique ainsi 
qu’à la Maison Penanault, jusqu’en 
novembre 2015 : dans la salle 
d’exposition temporaire (à partir de 
juin) et la cour (à partir de juillet). 1

Les permanences  
des conseillers juristes de l’ADIL
Espace imagine de Taulé mardi 7 juillet 14 h - 18 h
Mairie de Pleyber-Christ mardi 4 août 14 h - 18 h
Mairie de Lanmeur 
Mairie de Plouigneau

mardi 1er septembre 13 h 45 - 15 h 30
15 h 45 - 17 h 15

Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

2e et 5e mardis du mois 09 h - 12 h
14 h - 18 h

Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

3e et 4e mardis du mois 14 h - 18 h

sans rendez-vous de 10 h à 12 h et sur rendez-vous de 9 h à 10 h pour une étude de financement 
sans rendez-vous de 16 h à 18 h et sur rendez-vous de 14 h à 16 h pour une étude de financement 
rendez-vous au préalable au 02 98 46 37 38

« regards croisés ii, le cairn 
de Barnenez et la Baie de 
morlaix aU Fil dU littoral »

les visites commentées de 
la maison penanaUlt
Certes, l’entrée et la visite de ce 
splendide manoir urbain de la fin du xvie 
siècle sont libres ! Mais seules les visites 
guidées vous permettront d’accéder à la 
tourelle, d’admirer sa charpente unique 
et d’accéder à une vue inédite sur la 
ville, entre autres belles surprises. vous 
pourrez ensuite circuler librement dans 
les différents espaces d’exposition du 
CiaP, outil de découverte du Pays d’art 
et d’Histoire de Morlaix.

en PratiQue
•  Juillet-août : 

les mercredis à 10 h 15 et 16 h 30 
& les samedis à 11 h 15.

•  De septembre à juin : 
les mercredis à 14 h 30 et 16 h 30 & le 

dernier samedi de chaque mois à 11 h 
15 et 14 h.

•  Vacances scolaires de 
printemps : 
les mercredis à 14 h 30 et 16 h 30 & 
les samedis 18 avril, 2 mai et 9 mai à 
11 h 15 et 14 h.

tarifs
2 € par personne • gratuit < 18 ans.

insCriPtion
sur réservation ou sur place 15 minutes 
avant la visite en fonction des places 
disponibles (15 personnes maximum 
par visite).
Contact 10 place Charles de Gaulle 
à Morlaix • 02 98 62 14 94

Les offices de 
tourisme du Pays 
de Morlaix

•  Office de tourisme de Morlaix 
Pavillon de la randonnée 
> Tél. 02 98 62 14 94 
Maison Penanault 
> Tél. 02 98 63 87 82 
10 place Charles de Gaulle 
Tél. 02 98 62 14 94

•  Office de tourisme de Plougasnou 
Place du Général Leclerc  
Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46

•  Office de tourisme de Locquirec 
Place du Port  
Tél. 02 98 67 40 83

•  Office de tourisme de Carantec 
4 rue Pasteur 
Tél. +33 (0)2 98 67 00 43

•  Office de tourisme de St-Thégonnec 
13 place de la Mairie 
T +33 (0)2 98 79 67 80

•  Office de tourisme de Guerlesquin 
Place du Présidial  
T +33 (0)2 98 72 84 20
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À ne pas manquer cet été ! 

morlaix-commUnaUte.BzH
Le nouveau site internet de Morlaix Communauté
L’organisation et la présentation du site internet de Morlaix Communauté ont été entièrement revues. Sur la page d’accueil, un 
menu horizontal présente l’institution communautaire, ses domaines d’actions, ses grands projets, ses équipements ; sur le côté 
droit, un menu vertical regroupe 9 vignettes qui sont autant de points d’entrée pratiques : habiter, se déplacer, entreprendre, visi-
ter/sortir, grandir, aménager durablement, réduire/trier les déchets, étudier, vivre ensemble. L’adresse a elle aussi été modifiée : 
l’extension .bzh rattache Morlaix Communauté au territoire numérique d’une Bretagne reliée au monde entier grâce aux technolo-
gies de l’information-communication ! 1

« rUes en scène » 2015
La saison estivale jouera une fois de plus les prolongations 
jusqu’à fin septembre : cette nouvelle édition des « Rues 
en Scène » fera étape dans quatre communes de Morlaix 
Communauté. Au programme du festival : trapèzes ballants, 
échelles libres, jongleries massues, mât chinois, portées 
acrobatiques, musiques, mimes, balades contées, jongleries 
et exploits en tout genre ! Menu à volonté dans les acrobaties ! 
Supplément d’humour et d’émotion pour tous publics avec « Le 
Cirque Exalté », le collectif « Prêt-à-Porter », les compagnies 
« Hydragon », « Retouramont », « les Fées Railleuses », 
« Doble Mandoble », « les Güms », « Kadavresky », « xav to 
yilo », « Mesdemoiselles », « Mo3 », « Transe Express » et bien 
d’autres découvertes burlesques et voltigeuses. Bienvenue 
chez vous, les spectacles vont commencer : à Morlaix le 28 août 
dès 18h ; Lanmeur le 6 septembre à partir 14h30 ; Le Cloître-
Saint-Thégonnec le 12 septembre à partir de 18h ; Saint- Mar-
tin-des-Champs le 20 septembre dès 14h30. 1
+ d’infos morlaix-communaute.bzh, rubrique sortir

JoUrnées eUropéennes 
dU patrimoine 
19 et 20 septembre 2015
Près d’une centaine de lieux de notre territoire seront ouverts au 
public lors de ces deux jours. Admirer des vitraux ou le plafond 
peint d’une chapelle, comprendre la structure d’une forteresse 
médiévale, débusquer un chêne liège, découvrir des plantes 
remarquables, suivre la fabrication du pain, parcourir un sentier 
de l’eau ou un circuit de la pierre, visiter les réserves d’une biblio-
thèque de livres anciens, s’initier aux secrets de la restauration 
de tableaux… : tous les patrimoines seront mis à l’honneur et la 
plupart présentés par des animations. un dépliant - disponible 
dans les mairies et les offices de tourisme - répertoriera l’en-
semble des sites ouverts et des animations proposées, également 
recensés sur le site internet de Morlaix Communauté. 1
+ d’infos morlaix-communaute.bzh, rubrique Visiter/Sortir


