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RE TOUR SUR …

Ce nouveau numéro de bro Montroulez, magazine d’information de
Morlaix Communauté, est l’occasion de nous retrouver après des
mois ponctués par les différentes contraintes sanitaires.
Depuis plusieurs semaines, sur les 26 communes de notre
communauté d’agglomération, le plaisir de nous retrouver est
bien présent !
En famille, avec nos voisins, nos amis, dans nos rues comme à la
maison, au camping, à la plage, en retrouvant nos commerçants
et restaurateurs, en flânant sur nos chemins de randonnées ou
dans nos musées, en rêvant au théâtre ou dans nos cinémas,
la communauté des hommes et femmes qui font ce territoire se
retrouve enfin !
C’est aussi le temps de l’été, cette parenthèse faite de découvertes,
d’activités culturelles et sportives, de rencontres et de surprises,
d’envie de Baie de Morlaix et Monts d’Arrée, de dégustations, de
festivals, de rues en scène, de tout ce qui fait de ce territoire un
lieu de vie de très grande qualité.
Ce numéro de bro Montroulez nous donne de nombreuses
informations sur les actions et projets portés par la communauté
d’agglomération.
Nouvelle navette électrique gratuite à Morlaix, Espace Aquatique,
Auberge de Jeunesse, préservation de la ressource en eau, mouillages
innovants en baie de Morlaix, cantines saines et durables, le graff en
grand avec le Morlaix Arts Tour, les journées du patrimoine, etc.
Forte des 26 communes qui font Morlaix Communauté, notre
collectivité engage ses services publics dans ses nombreux
domaines de compétences. Qu’il s’agisse d’environnement, de
mobilités, de logement, de culture, de jeunesse, de développement
économique, de tourisme, chaque jour, nous veillons à ce que
chaque habitante, chaque habitant, chaque entreprise trouve
réponse à ses attentes. Il en va de notre cohésion sociale et de
notre bien vivre ensemble, c’est notre mission essentielle !
À toutes et tous, je vous souhaite un très bel été 2021 !
Pour que la rentrée soit également belle, soyons toujours
respectueux des consignes sanitaires.
Chaleureusement,
Jean-Paul Vermot

MORLAIX COMMUNAUTÉ est un
Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril
1995 et composé de 26 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 assurer 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,
eau et assainissement, infrastructures
et équipements communautaires. 1
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RETROUVEZ MORLAIX CO SUR LES RÉSEAUX !
Abonnez-vous et suivez les pages ! 3 réseaux, 3 infos.

Facebook : pour vous informer avant tout, vous guider et rester au plus près de l’actu !
Linkedin et Twitter : pour réseauter, découvrir des oppportunités d’emploi, travailler et vous enthousiasmer
pour les lieux et personnes qui font notre territoire. Une belle complémentarité ! 1
Morlaix Communauté //
Morlaix Attractivité
BRO MONTROULEZ MAGA Z INE D’INFORMAT ION DE MORL A I X COMMUNAUTÉ
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DOSS IER

Pascale, gérante du restaurantbar Les Embruns à Plougasnou

Mikaël, directeur du Pôle
culturel Le Roudour à SaintMartin-des-Champs
François, intermittent
du spectacle

Stéphanie, responsable de
bassin à l’Espace Aquatique
de Plourin-lès-Morlaix

SE RE TROUVER,
C’EST ESSENTIEL !

Guillaume, gérant 
de l’Hôtel de l’Europe à Morlaix

Michelle et Magali, ex et nouvelle
gérante de la crêperie
Les Fougères à Pleyber-Christ

#LeMorlaixDesPossibles

Lucienne, Marie-Paule
et Maryvonne, bénévoles au
cinéma l’Étoile de Carantec

Campagne imaginée par
Morlaix Communauté
Photos : Yves Quéré
Réalisation : NorWest design
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Aller au ciné, prendre un verre
avec des amis au bar du coin et
finir au resto, vibrer devant un
concert ou une pièce de théâtre,
rêver devant une expo, plus que
jamais tout ce quotidien nous a
manqué. Les mois qui viennent de
s’écouler nous ont permis de nous
recentrer et de mettre en lumière
le rôle essentiel que jouent les
salles de spectacle, galeries,
restaurants, bistrots, musées,
cinémas, hôtels, campings,
commerces, équipements de
loisirs dans nos vies !

www.morlaix-communaute.bzh

Ils sont créateurs de ces moments
de bonheur simples mais
précieux. Précieux pour notre
bien-vivre, notre liberté, mais
aussi pour notre économie locale.
Après de longs mois d’arrêt pour
les uns ou d’activité réduite
pour les autres, leurs portes
ont enfin pu rouvrir. Alors
soutenons-les, aujourd’hui
plus que jamais et vivons ces
retrouvailles intensément !
Acheter, consommer et vivre local,
un acte important. Pour vous,
pour faire vivre notre territoire,
pour l’environnement et tout
simplement pour eux. 1

Jean-Yves, directeur de
l’Écomusée de Plouigneau

Sébastien et Cyrille, co-gérants 
d’Happy Jungle
à Saint-Martin-des-Champs

BRO MONTROULEZ MAGA Z INE D’INFORMAT ION DE MORL A I X COMMUNAUTÉ
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DOSS IER

Les recettes : 88,37 M€

Dotations & participations

recettes réelles tous budgets confondus

BUDGET 2021
Un budget contraint mais volontariste et maîtrisé

Chaque début d’année, les élus votent le budget qui permet d’engager les actions et
projets sur tout le territoire des 26 communes membres.
Ce premier budget du mandat est réalisé en pleine crise sanitaire.
Cette crise, qui a déjà très fortement impactée l’année 2020,
continue de produire ses effets sur 2021 et les années à venir.
Il est également construit en s’appuyant sur la poursuite des
importants chantiers lancés ces dernières années (autour de la
Manu notamment, avec l’Espace des sciences, le nouveau réseau
de chaleur…) et la structuration des services avec l’intégration de
personnels pour la Petite Enfance, le grand cycle de l’eau…
Enfin, le budget primitif 2021 est élaboré en maintenant les taux
d’imposition. En revanche, les taux de la taxe de financement de
la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) et la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
ont dû être revus à la hausse pour prendre en compte les évolutions
structurelles des dépenses dans ce domaine.

La taxe GEMAPI
Pour financer les opérations liées à la Gestion des Milieux
Aquatiques et à la Prévention des Inondations, la collectivité
utilise le levier fiscal permis par la taxe GEMAPI.
Réglementairement, le produit global de la taxe ne
peut pas dépasser 40 € par habitant. Les estimations
financières conduisent à définir un besoin de financement
de 549 580 € pour Morlaix Communauté en 2021 soit
une estimation de 7,60 € par habitant qui seront
principalement payés par les redevables de la taxe
d’habitation et la contribution financière des entreprises.
À quoi sert la taxe GEMAPI ?
Elle permet de financer le programme d’actions de prévention des
inondations de Morlaix et la protection contre les submersions
marines, la fonctionnalité des zones humides, l’entretien des
berges des cours d’eau, l’amélioration de la continuité piscicole et
sédimentaire des cours d’eau (aménagements de ponts routiers,
arasement d’ouvrages hydrauliques comme le programme de
travaux d’un montant de 700 000 € sur le ruisseau de Plougasnou
depuis 2017), la diversification des écoulements, la sensibilisation
des usagers des cours d’eau et la préservation de la biodiversité.
6
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La TEOM
TA XE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
Comme partout en France, les collectivités finistériennes font
fasse à une hausse des dépenses et une baisse des recettes. À
Morlaix Communauté, en 2021, l’activité collecte et traitement
des déchets connaît une hausse de 825 000 € : augmentation
du traitement du tout-venant, du coût de transport des ordures
ménagères et emballages secs, du traitement des déchets
verts et des déchets spéciaux (produits chimiques), extension
des consignes de tri, etc. Alors que le coût moyen de gestion
de Morlaix Communauté est tout à fait contenu et limité à
109 € ht/hab/an, compte tenu de l’évolution des dépenses, le
montant prévisionnel nécessaire à l’équilibre financier du service se situe à 7 390 000 €, soit + 655 000 €. Une augmentation
des taux de + 13 % aurait été alors nécessaire pour l’atteindre.
Les élus de Morlaix Communauté ont décidé de limiter l’augmentation de la TEOM en 2021 de + 9,5 %. Le coût moyen/
foyer était de 171 € TTC l’an passé. Il aurait fallu atteindre les
196 € TTC/foyer pour trouver l’équilibre mais le choix a été fait
de rester à 186 € TTC/foyer. L’effort complémentaire sera porté
par le budget général de la collectivité.
À quoi sert la TEOM ?
À mener une politique ambitieuse en matière de prévention
déchets :
• le défi des familles en recrutant 50 familles en 2021,
• les subventions accompagnant l’acquisition d’un
composteur individuel, d’une tondeuse mulching, de
couches lavables et la location d’un broyeur à déchets
verts (pour particuliers, associations et communes).
À collecter et valoriser nos déchets :
• renouvellement du parc de véhicules de collecte, bacs,
conteneurs de tout type, caissons de déchèterie, etc.,
• rénovation et modernisation des déchèteries (Plougonven
2020/2021, Plourin-lès-Morlaix 2021/2022, etc.),
• déploiement de l’extension des consignes de
tri et évolution des modes de collecte.

10,27 M€
11,62 %

Produits divers

Produits des services
et produits de gestion

(dont cessions)

4,67 M€

16,57 M€

5,29 %

18,75 %

Emprunts
d’équilibre
& avances
remboursables

22,15 M€

Subventions
d’équipement

2,74 M€

BUDGET
TOTAL 2021

3,10 %

88,37 M€

25,06 %

Impôts & taxes

31,97 M€
36,18 %

Cohésion sociale, jeunesse
et liens intergénérations

Les dépenses : 88,37 M€

dépenses réelles tous budgets confondus

1,25 M€

Transition écologique et énergétique

1,41 %

Ex. : investissements et travaux récurrents
pour la collecte des déchets, les déchèteries

Culture et quartier
de la Manufacture

10,72 M€

Ex. : poursuite
des investissements sur
le site de la Manufacture

12,13 %

2,40 M€

Biodiversité

2,72 %

Ex. : les eaux pluviales, GEMAPI
et Hors GEMAPI et la protection
des ressources naturelles

27,37 M€

BUDGET
TOTAL 2021

30,97 %

Aménagement, habitat,
mer et littoral, mobilités
Ex. : poursuite du soutien
aux opérations d’habitat

88,37 M€

17,98 M€
20,35 %

Ressources

dont l'achat des locaux de la Manu
(2, 7 M€) et les frais de personnel (9, 7 M€)

17,96 M€

Économie,
tourisme et commerce

Ex. : développement du soutien
aux acteurs de l’économie

20,32 %

10,69 M€
12,10 %

Aux recettes et dépenses réelles, s’ajoutent les opérations d’ordre* à hauteur de 39,45 M d’€.
* Les opérations réelles donnent lieu à décaissement contrairement aux opérations d’ordre (amortissements, gestion de stocks).
PLUS D’INFORMAT ION SUR MORLAIX-COMMUNAUTE.BZH/LA-COMMUNAUTE/F INANCES2
BRO MONTROULEZ MAGA Z INE D’INFORMAT ION DE MORL A I X COMMUNAUTÉ
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V I VRE À MORL A I X COMMUNAU T É

V I VRE EN PAY S DE MORL A I X

L’ESPACE AQUATIQUE DU PAYS DE MORL AIX

Bien-être et santé !

Morgane Cadiou, chargée de communication.
« Les enfants peuvent apprendre à nager
pendant que les parents font de l’aquagym
ou de l’aquabike, se détendent au sauna, au
hammam, ou suivent un cours de fitness, un
entraînement cardio… ». Vélo aquatique,
trampoline, zumba, soirées bien-être,
pilates, structure de jeux gonflables : le choix
est vaste. Autour du bâtiment ont ainsi pris
place une plaine de jeux d’eau ludique et un
espace « street workout », bien fréquentés par
les lycéens voisins qui aiment s’y entraîner,
en plein air et en musique, et animés par
l’association morlaisienne Gravity, qui y a
déjà organisé des compétitions régionales
et nationales.

Avec 120 000 à 130 000 entrées par an, l’Espace aquatique et ses 18
salariés accueillent en moyenne 330 personnes par jour. Construit
il y a un peu plus de 10 ans par Morlaix Communauté, l’équipement Un espace grand ouvert
aux initiatives
est géré par l’UCPA. Localisé à Plourin-lè-Morlaix, à proximité de
« Grâce à nos par tenar iat s avec les
l’hôpital et des commerces de la zone de Saint-Fiacre, cet équipement associations, les écoles et collèges, l’hôpital
voisin…, de nombreuses personnes accèdent
communautaire propose une offre innovante et variée à l’attention
à l’Espace aquatique dans des conditions
de tous les publics : bébés, personnes âgées et handicapées,
privilégiées » poursuit Jean-Pierre Corre.
débutants prudents et compétiteurs acharnés !
« Au-delà des clubs sportifs, l’Orpam,

Un lieu dédié à
l’apprentissage et la
pratique sportive

Le site se prête, avec ses gradins, aux
compétitions. Elles sont organisées
plusieurs fois dans l’année. L’Espace
Aquatique a développé l’activité de natation
synchronisée et propose des cours, des
stages et un gala en fin d’année. Une activité
« queue de sirène » est également proposée.
On peut aussi s’initier à la plongée, apprendre
les gestes du sauvetage aquatique… et, en
partenariat avec l’association de sauvetage
et de secourisme du Pays de Morlaix affilié
à la FFSS, il y a une formation de BNSSA sur
un an (sauveteur aquatique sollicité sur les
plages l’été).

« La piscine en loisirs représente un peu plus
de 50 % des entrées » déclare Jean-Pierre
Corre, directeur de la structure depuis 2010.
« Le reste concerne les activités encadrées de
bien-être et les cours. Nous habitons près du
littoral : mieux vaut que les enfants sachent
nager ! Ils peuvent ici suivre un parcours
complet : bébés-nageurs à partir de 6 mois,
jardin aquatique pour les 3-4 ans, cours de
natation du débutant aux quatre nages ». De
plus l’Espace aquatique accueille chaque
semaine les clubs de natation de Morlaix, de
Morlaix Triathlon, de hockey subaquatique Une offre variée pour
du Pays de Morlaix, de kayak Nunivak quatre toute la famille
mois par an et depuis peu de plongée de « Réunir tout un panel d’activités permet à
Carantec Nautisme.
une famille de trouver tout sur place », ajoute
8
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l’Amicale des retraités de Saint-Martin desChamps, le Secours Populaire, les Genêts
d’Or, les patients de l’hôpital adressés ici
sur ordonnance médicale, la Ligue contre
le Cancer et bien d’autres apprécient notre
espace agréé et nos personnels formés à
l’accompagnement de différents publics,
qui bénéficient ici de précieux moments
de bien-être et de reconstruction ». Quant
à l’avenir, Jean-Pierre Corre ne manque
pas d’idées. Il réfléchit notamment au
développement d’un bassin extérieur à
4 lignes d’eau, végétalisé avec filtration
naturelle apparente sur lits de graviers.
« Récupération d’eau de pluie, chauffage
solaire, géothermie, pompe à chaleur,
toits végétalisés : l’avenir économique des
piscines sera forcément écologique ! ». 1
www.espaceaquatique-morlaix.com •
02 98 63 91 20

L’auberge de jeunesse
BIEN PLUS QU’UN L IEU DE PASSAGE !
À quelques pas du port de
plaisance et de la Manufacture
des tabacs, au pied du sentier
des douaniers (GR34), ouvert à
l’année, entièrement accessible
aux personnes handicapées, cet
équipement communautaire,
situé sur la commune de SaintMartin-des-Champs, a trouvé
sa place dans le paysage local
de l’hôtellerie-restauration
services d’une auberge de jeunesse. Cette Un regard tourné
en proposant une offre
adhésion donne une voix et la possibilité vers l’avenir
complémentaire basée sur le
de l’exprimer lors de l’assemblée générale
bien-vivre ensemble : hébergement de l’association » ajoute Marie Geoffroy- « L’essentiel de notre public vient du Grand
Ouest. Nous prospectons et évaluons les beGauthier.
en chambrées collectives,
soins en rencontrant les structures susceptibles
restauration en commun,
d’avoir recours à nos services : mairies, services
Un lieu de rencontres
communautaires, associations culturelles,
animations… et rencontres
inter-sociales
sportives, sociales, centres de formation…
enrichissantes assurées !
« Nos salles de réunion (80 et 15 places),
/c

Gîte et couvert collectifs
« Quatre salariés composent l’équipe de
l’auberge de jeunesse de Morlaix. Elle
accueille un peu plus de 3 000 personnes
par an : soit 9 000 nuitées et 6 000
repas servis » décrit Marie Geof froyGauthier, coordinatrice de l’association
départementale des auberges de jeunesse
du Finistère (ADAJ 29). Les familles,
groupes, associations et individuels
(travailleurs ou voyageurs) apprécient les
espaces clairs et chaleureux du lieu et la
possibilité de s’y restaurer dans une belle
salle – 100 places, vue imprenable sur le
port - en savourant des repas concoctés par
la cuisinière de l’auberge ou en utilisant la
cuisine mise à disposition.
« Les étudiants bénéficient d’un tarif réduit
financé par nous et par Morlaix Communauté.
Il est nécessaire de verser une adhésion
annuelle à l’ADAJ 29 pour pouvoir profiter des

connectées et équipées, sont ouvertes aux
collectivités, associations et autres groupes
publics ou privés » poursuit Marie GeoffroyGauthier. « Par ailleurs, nous proposons de
l’hébergement d’urgence pour des personnes
en situation momentanément difficile.
Toutes côtoient des groupes de randonneurs,
des employés de chantier, des jeunes en
formation, des techniciens du spectacle…
Chacun s’ouvre à autrui. La mixité demeure
un axe fondamental du projet associatif et
social de l’association ADAJ 29, gestionnaire
de l’équipement, et nous sommes très
vigilants à la conserver ».
Les animations sont l’occasion d’ouvrir
la structure au grand public. « Concert,
exposit ion, apéro langues, théâtre,
soirée débat, conférence, cours de danse,
de yoga… Chacun peut venir chez nous
proposer ou participer à une animation,
occasion de nouveaux échanges et de
découverte du lieu ».

La présence nouvelle du SE W et l’ouverture
future de l’Espace des sciences à deux pas de
l’auberge vont renforcer encore les liens que
nous avons à cœur de tisser avec les acteurs
locaux et favoriser les accueils de groupes.
Nous travaillons déjà depuis plusieurs
années avec ces partenaires et accueillons
les techniciens et artistes du Centre National
de la Création Adaptée, de Wart (festival
Panoramas), de la Compagnie Mawguerite,
les membres d’associations nautiques, des
stagiaires BAFA ou autres…
Avec les autres auberges de jeunesse de
Bretagne et en partenariat avec la fédération
unie des auberges de jeunesse (FUAJ), nous
lançons aussi le Pass’Aj ou un passeport pour
favoriser l’itinérance des individuels et familles
d’une auberge à l’autre dans la région. Il suffit
d’avoir fréquenté trois auberges différentes
pour bénéficier d’une nuit gratuite dans
l’auberge bretonne partenaire de son choix ». 1
1 Voie d’Accès au Port, 29600 Morlaix •
www.aj-morlaix.org • 02 98 15 10 55
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MER & L I T TOR AL

MOUILLAGES INNOVANTS,
MORLAIX COMMUNAUTÉ
MAÎTRE D’OUVRAGE
D Coût : 13 200 € HT
D Participation État
et Europe : 80 %
D 5 sites équipés :
Le Corbeau, Bezhinenou, les
Cochons Noirs,
Le Paradis et l’Aboukir Bay
D Avec l’engagement
des clubs de MorlaixPlouezoc’h, Carantec et
Saint-Pol-de-Léon.

Sites Natura 2000 et protection des fonds marins :

LES PLONGEURS S’ENGAGENT.
Les sites de plongée fréquentés sont des milieux sensibles avec une faune fixée
importante. L’ancrage à répétition à proximité immédiate, la dérive possible
ainsi que le ragage de la chaîne lors de sa remontée représentent aujourd’hui
une menace de dégradation de ces milieux. 5 mouillages innovants ont donc été
installés en baie de Morlaix.

Les mouillages innovants

Une charte de bon usage

Les lignes de mouillages sont constituées
d’une aussière entourée de gaine textile,
tout aussi robustes mais plus légères qu’une
chaîne, limitant son impact sur les fonds.
Afin de respecter au mieux les positions
des sites de plongée, des ancrages à même
la roche ont été réalisés.

Ces mouillages sont strictement réservés à
la plongée. Ils sont mis à disposition pour la
saison et seront retirés fin septembre. Leur
utilisation est conditionnée à la signature
d’une charte de bon usage. 1

On boucle la boucle ?

MON TRO BREIZH : OUVERTURE
DE L’ITINÉRAIRE RÉGIONAL
Le Tro Breizh®, ce tour pédestre de Bretagne aussi connu depuis 1 000 ans comme le
«pèlerinage aux sept saints», ne cesse de se moderniser. L’association Mon Tro Breizh est en
train de redonner à la Bretagne sa grande itinérance historique à parcourir toute l’année.

Le « Compostelle breton »

La synergie bretonne

L’appel des sentiers et chemins se fait sentir.
Plus d’excuses ! L’association Mon Tro Breizh
œuvre en coulisses pour que rien n’entrave
votre grande aventure. Hébergements, lieux
de restauration, éléments de patrimoine,
transports, loisirs : le référencement est en
cours. Alors suivez le guide ! À pied, en vélo
(à l’exception du sentier côtier), fiez-vous à
l’hermine noire sur un itinéraire permanent
et balisé reliant les cathédrales de Bretagne.

Travail d’équipe, les collec t iv ités et
associations se démènent ! Le service
cadre de vie et biodiversité de Morlaix
Communauté a réalisé le balisage de son
territoire, de Carantec à Locquirec. D’ici
à 2024, il sera possible de randonner sur
2 000 km de sentiers. Un seul mot d’ordre :
marchez comme vous êtes ! 1
www.montrobreizh.bzh
Service biodiversité : 06 13 44 96 33
benjamin.urien@agglo.morlaix.fr

www.morlaix-communaute.bzh

MOBIL I T É S

BRANCHÉE
LA NAVETTE !

Port de Primel –
Le Diben à Plougasnou

Toujours dans une démarche
d’amélioration de l’offre de
mobilités, permettant à terme
d’ajuster la place du stationnement
en ville et en cohérence avec le
projet «Action Cœur de Ville »
porté par la ville de Morlaix,
Morlaix Communauté expérimente
une navette électrique gratuite
de 22 places, du 10 juillet
au 31 décembre 2021.

Le service mer et littoral propose un
service de rade afin de transporter
les usagers de leur navire aux quais
et inversement. Ce service permet
de sécuriser ce court trajet pour les
plaisanciers. Il permet également une
traversée originale de l’anse du Diben,
ouverte à tous. Rames et godille
peuvent donc rester au chaud cet été !
DU 3 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE
1 €/personne/trajet pour les usagers
ne disposant pas d’un corps-mort.
Carte bancaire acceptée.
Service de rade : 06 09 79 58 49 - VHF canal 9

CÔT É NAT URE

EN NAVETTE À LA PLAGE !
Du 6 juillet au 30 août, pensez aux lignes des plages depuis le pôle urbain
vers le littoral et profitez aussi des navettes estivales à Carantec, Locquirec
et Plougasnou pour vous rendre jusqu’aux centres-bourgs et plages !

Moins de voitures, de
bouchons et de CO2 !

Gwladys Daudin - Chargée de mission Natura 2000
06 81 79 98 84 - gwladys.daudin@agglo.morlaix.fr

BIODI VER S I T É - C ADRE DE V IE
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NE RESTEZ PLUS
EN RADE !

Reptiles, symboles
d’un milieu naturel sain !
ENFIN TOUS PROTÉGÉS PAR LOI !
Les lézards vivipare et vert, la
couleuvre à collier et la vipère péliade
sont des reptiles que vous pouvez
croiser sur les sentiers de randonnée de
Morlaix Communauté. Leur présence,
positive, atteste de la bonne santé
du milieu naturel. Un tout récent
arrêté a ajouté à la liste des reptiles et
amphibiens protégés l’ensemble des
serpents, dont les vipères, espèces en
déclin et vulnérables. Leurs milieux de
vie sont également à préserver. Deux
amphibiens (les grenouilles rousse et
verte) sont concernés par cet arrêté. 1
Société herpétologique
de France - lashf.org
Service biodiversité : 06 13 44 96 33 benjamin.urien@agglo.morlaix.fr

Conçues pour of fr ir une alternative à
l’usage de la voiture, les navettes estivales
permettent de se rendre sur les plages,
marchés, commerces, cafés et restaurants,
gratuitement et sans avoir de problèmes de
stationnement.

Comment ça marche ?
Les navettes fonctionnent 7j/7. Des parkings
relais gratuits sont à disposition dans chaque
commune pour garer votre véhicule.
Les navettes estivales passent à intervalles
réguliers et vous déposent à l’arrêt de votre
choix. 1

Le centre-ville de Morlaix,
sur un itinéraire Traoulen /
Pouliet <-> Place Puyo, bénéficie de
19 allers-retours supplémentaires
par rapport à l’offre actuelle
existante, et propose une
fréquence moyenne de 35 min.
Cette nouvelle offre de centreville permet complémentairement
de relier deux quartiers peu ou
pas desservis dans la situation
antérieure du réseau : l’EHPAD
Saint-François (7 allers-retours
quotidiens) et le quartier du Val Fleuri
(9 allers-retours quotidiens). 1

UN TERRITOIRE ENGAGÉ
DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET LES
MOBILITÉS DOUCES
Dans le cadre du développement et de la découverte des
mobilités alternatives à la voiture, Morlaix Communauté a
lancé un service de location de longue durée (6 ou 12 mois)
de vélos à assistance électrique.
Succès de ce dispositif baptisé Vélinéo, les 100 premiers
vélos mis à la location ont très rapidement trouvé preneurs
et circulent depuis déjà six mois sur les routes de nos 26
communes !
D’autres vélos seront mis à la location ultérieurement
et une liste d’attente est mise en place. 1
www.velineo.fr – agence Linéotim au 02 98 88 82 82

BRO MONTROULEZ MAGA Z INE D’INFORMAT ION DE MORL A I X COMMUNAUTÉ
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ÉCONOM IE

UN EMPLOI
PRÈS DE
CHEZ VOUS !
www.emploi.morlaix-communaute.bzh
est la nouvelle plateforme dédiée à
l’emploi sur notre territoire ! On y
dépose son CV, on y publie son offre
d’emploi. Le site agrège également
les annonces publiées sur d’autres
plateformes dédiées à l’emploi
lorsqu’elles sont situées dans le
périmètre de Morlaix Communauté.
La cerise sur le gâteau de ce
nouvel outil ? Son CV catcher
ou un algorithme ingénieux qui
permet de mettre en adéquation
le bon CV avec la bonne offre ou la
bonne offre avec le bon CV ! Vous y
trouverez aussi :
• une rubrique visant à faciliter
l’emploi du conjoint
• des offres de formation
• des chiffres-clés, des actus
autour de l’emploi et du
recrutement
• une présentation attractive
du territoire pour enrichir ses
offres d’emploi.
Candidats et recruteurs,
rencontrez-vous sur
www.emploi.morlaix-communaute.bzh !

TOUR I SME

ÇA BOUGE DANS LA ZONE
INDUSTRIELLE DE KÉRIVEN !
Le groupe SPIE, leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a
acquis Probia Ingénierie en 2017.
Basée à Saint-Martin-des-Champs, Probia Ingénierie (9 salariés)
est spécialisée dans la conception d’équipements industriels
automatisés pour la transitique. Cette acquisition permet de
proposer une offre complète répondant aux attentes de l’industrie
agro-alimentaire. Le groupe SPIE souhaite regrouper ses deux
activités sur un même site dans la ZI de Kériven et se porte acquéreur
d’un terrain d’environ 7 200 m² pour construire un bâtiment d’environ
3 500 m² d’ateliers et 300 m² de bureaux.

Laurent Derbois, manager de centre-ville et de territoire,
et Catherine Tanguy, gérante du Coffre à jouer à Morlaix.

ARTISANS ET COMMERÇANTS,
un coach rien que pour vous !

Morlaix Communauté vous
propose des séances de coaching
personnalisé réalisées sur votre lieu
de travail. Un accompagnement
sur-mesure pour vous aider à :
• repenser votre stratégie commerciale
• améliorer votre point de vente
• définir votre communication digitale.

Faites-vous accompagner par des
experts sur l’une de ces 3 thématiques
au choix. Accompagnement pris
en charge à 80 % par Morlaix
Communauté. Places limitées. 1

le Groupe Bondu assure l’approvisionnement en matières premières
et fournitures des boulangers, pâtissiers, chocolatiers, traiteurs,
restaurateurs dans les départements du Finistère, du Morbihan et
des Côtes d’Armor.
Bondu souhaite développer une nouvelle chaîne de production
impliquant la construct ion d’une plateforme logist ique.
L’entreprise se porte ainsi acquéreur dans la ZI de Kériven d’un
terrain d’environ 9 500 m² pour construire un bâtiment d’environ
2 800 m² dont 500 m² de bureaux.
Took took présente actuellement une gamme de plats cuisinés
exotiques et souhaite diversifier son offre en la végétalisant. Dans ce
sens, l’entreprise prévoit la mise en place d’un procédé de surgélation
des produits finis et d’une quatrième ligne de friture. Ce projet va
nécessiter un agrandissement de plus 600 m² du bâtiment situé dans
la ZI de Kériven. 1

DOMAINE DE TREUSCOAT :
ENCORE PLUS HAUT !
Amateurs d’expériences insolites, 100 % nature, votre route
vous a déjà certainement mené jusqu’au Domaine du Treuscoat à
Pleyber-Christ ! Depuis 2016, Erwan et Isabelle Normand ont fait
de ses 63 hectares un parc résidentiel de loisirs mêlant cabanes
dans les arbres, centre équestre et parcabout. Pour ne rien gâcher,
l’établissement est aussi fervemment engagé dans une démarche
de développement durable : chaudière à bois, panneaux solaires,
toilettes sèches, circuits-courts, écogestes, etc. Accueillant
environ 17 000 visiteurs par an, il compte parmi nos équipements
touristiques incontournables et souhaite désormais voir plus
grand ! Il doublera en 2021 le nombre de ses hébergements
insolites ainsi que la superficie de son parcabout. Ce projet de
développement, qui bénéficiera d’une aide à l’immobilier de Morlaix
Communauté de 130 000 € et d’un prêt à taux zéro d’Initiative Pays
de Morlaix de 40 000 €, favorisera aussi la pérennité des emplois
au sein du site. 1
Domaine de Treuscoat, Le Treuscoat à Pleyber-Christ, 07 75 10 88 49
www.domaine-treuscoat.fr

COHÉ S ION SOC I AL E

Laurent Derbois, manager du commerce
de centre-ville et du territoire
laurent.derbois@agglo.morlaix.fr – 06 22 42 82 24
Après La Cigogne et bien d’autres
boutiques de Morlaix Communau
té sur

J’ACHÈTE LOCAL
SUR MA VILLE MON SHOPPING !
Morlaix Communauté et la CCI métropolitaine Bretagne Ouest ont
lancé leur plateforme e-commerce afin de soutenir notre commerce
local, largement impacté par la crise sanitaire. L’inscription pour
tous les commerçants et artisans du territoire sur cette vitrine en
ligne est gratuite. Ils peuvent y valoriser leurs produits, les vendre et
proposer leur livraison jusqu’à votre domicile !
Vous manquez de temps pour aller faire vos emplettes ? Pensez
mavillemonshopping.fr et retrouvez-y vos commerçants préférés ! 1

Le Camion

en
Achetez

ligne

Merci à Marie Salic, Après La Cigogne,

Rendez-vous sur

mavillemonshopping.fr/partenaires/m

morlaix-attractivite
morlaix-attractivite

www.morlaix-communaute.bzh

Morlaix

Communauté

orlaix-communaute

morlaix-communaute
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ROULEZ JEUNESSE !

et faites-vous livrer à domicile
les produits de vos commerçants
photo : © Hervé Ronné, pour Morlaix

Inauguration du Camion le 7 juin dernier en
présence en présence des élus de Morlaix Communauté,
de représentants de la CAF et de la MJC de Morlaix.

Entre 2016 et 2020, Morlaix Communauté a participé à la recherche-action
«Jeunes en TTTrans» portée par l’École des Hautes Études en Santé Publique de
Rennes. Celle-ci a favorisé des expérimentations visant à mieux répondre aux
attentes des jeunes du territoire. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un véhicule de
l’information jeunesse : le Camion, source info.

Ce Camion se veut une réponse aux
difficultés de mobilité des jeunes de 11 à
30 ans, que ce soit pour leurs démarches
administratives, l’accès à l’emploi, aux
loisirs…
Financé à hauteur de 63 128 € par Morlaix
Communauté et de 21 338 € par la CAF,
équipé en numérique et destiné à accueillir
du public, il sera utilisé par les structures
jeunesse du territoire sous la responsabilité
de la MJC/SIJ.
Il s’installera dans les centres-villes ou
centres-bourgs, terrains de sport, plage,
piscine… Il pourra aussi être présent sur
des événements locaux (tournois sportifs,
festivals…).
Projet collec t if s’il en est, l’ident ité
graphique du Camion a été choisie en
concertation avec des jeunes du territoire,
le conseil d’administration de la MJC, la
CAF, les élus et les services de Morlaix
Communauté. 1

BRO MONTROULEZ MAGA Z INE D’INFORMAT ION DE MORL A I X COMMUNAUTÉ
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CULT URE

EN V IRONNEMEN T

Déchèterie de Toulivinen à Plougonven

Moulins de la Manufacture
des tabacs à Morlaix

LES RUES EN SCÈNE

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Le retour des Rues en scène est confirmé ! Après l’édition 2020 annulée en
raison de la crise sanitaire, les rires, la poésie et le rêve vont de nouveau
enchanter nos rues ! Nouveauté, Les Rues en Scènes portées par Morlaix
Communauté et programmées par le pôle Culturel du Roudour s’associent cette
année avec la programmation d’arts de rue portées par la Ville de Morlaix.
Cette nouvelle façon de travailler ensemble entre Ville et communauté
d’agglomération promet un été placé sous le signe du spectacle vivant ! En plein air,
gratuits, familiaux, ces spectacles mettront à l’honneur de nombreuses compagnies
locales cette année (Xav to Yilo, mO3, Le Grand O, Helgä, Hache Paille…).
D’histoires burlesques en prouesses acrobatiques, de drôlerie en poésie, quel
bel été vous allez passer ici ! 1
7, 21 et 28 juillet, 4 et 18 août à Morlaix • 28 août à Guerlesquin •
5 septembre à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner • 12 septembre à Guimaëc.

« Patrimoine pour tous » : c’est la thématique
des 38es journées européennes du patrimoine
qui se dérouleront les 18 et 19 septembre
2021.
Venez découvrir les trésors patrimoniaux
connus ou cachés du Pays de Morlaix :
des circuits à parcourir en famille, des
jardins abritant des plantes remarquables,
des églises, chapelles et calvaires dont
certains classés Monuments Historiques,
des animations, des expositions, des
projections, des conférences, au sein de lieux
emblématiques de notre territoire… à visiter
gratuitement, pour la plupart. 1

sur une nouvelle voie !

Morlaix Communauté		
www.morlaix-communauté.bzh		

Ville de Morlaix
www.ville.morlaix.fr

www.morlaix-communaute.bzh

En parallèle, la plateforme de déchets verts
de Guerlesquin a définitivement fermé
ses portes le 3 avril dernier. La prochaine
déchèterie à être mise en conformité sera celle
de Plourin-lès-Morlaix à l’automne prochain
(9 mois de travaux prévus). Les usagers de ce
secteur seront invités à se rendre à Morlaix,
Plougonven ou Pleyber-Christ.
Rappel : le port du masque sur l’ensemble
des déchèteries est conseillé. 1
Toulivinen : mardi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h,
mercredi et vendredi de 14 h à 18 h.
0 800 130 132 (appel gratuit)
dechets@agglo.morlaix.fr

Le tri c’est toute l’année, et chez nous…
tous les emballages et papiers se trient !
Points de vigilance :
• Pas de masques ni de déchets d’hygiène au tri
• L es emballages doivent être vidés
et non emboîtés
0 800 130 132 (appel gratuit)
Guide de tri sur www.morlaix-communaute.bzh

Le presque zéro déchet :

JUSQU’À 800 € D’ÉCONOMIES PAR AN
C’EST TESTÉ ET APPROUVÉ !

Après deux éditions ayant su trouver à la fois succès public et
reconnaissance du milieu, la ville de Morlaix invite de nouveau des
pointures du street art européen à s’exprimer dans l’espace public
sous la direction artistique de ZAG et de l’association Takad Grafañ
et sous le parrainage de l’artiste Akhine. Neuf nouvelles œuvres,
réalisées courant juin, viennent s’inscrire dans la continuité du
parcours artistique urbain déjà en place l’an passé.
Nouveauté 2021, l’événement prend de l’ampleur puisque six
autres communes de Morlaix Communauté entrent dans la boucle
(Carantec, Taulé, Pleyber-Christ, Plounéour-Ménez, Plourin-lèsMorlaix et Plougasnou) !
En plus de nous en mettre plein les mirettes, cet ensemble constitue
un formidable prétexte à une redécouverte de notre environnement
quotidien, tout en offrant aux visiteurs l’opportunité d’une visite
du territoire sous forme de jeu de piste !

14

9 mois de réhabilitation ont permis :
• la construction d’un bâtiment de 115 m²
• l’agrandissement de la plateforme de
déchets verts de plus de 350 m² qui
accueille désormais également les gravats
dans une alvéole spécifique et à terme
proposera du compost de qualité ;
• la réfection d’une partie de la voirie
pour notamment accueillir à terme un
contrôle d’accès des usagers avec une
barrière et une voie de retournement ;
• la mise en place d’un caisson mobilier pour
accueillir les déchets d’ameublement.

Morlaix Communauté
www.morlaix-communauté.bzh

LE GRAFF EN GRAND
TOUT L’ÉTÉ :
MORLAIX ARTS TOUR !

Appli MX ART CONNECT à télécharger sur votre smartphone pour
tout savoir sur le festival en temps réel. 1

MISE EN CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE :
700 000 € DE TRAVAUX

Voilà 3 ans que Morlaix Communauté accompagne gratuitement des foyers volontaires dans
une démarche de réduction des déchets via le défi presque zéro déchet. Au programme
coachings individuels, pesées des déchets et étude des dépenses au début et à la fin,
ateliers collectifs sur le compostage-les produits ménagers et cosmétiques-l’alimentation,
échanges, conférences…

et

jusqu’à

270
foyers inscrits

Fresque des Hollandais de Studio Giftig, voie d’accès au port

- 45 % 20 %
de déchets en moyenne
par foyer

de consommation
locale

800 €

d’économies
par foyer et
par an !

Inscrivez-vous vite au défi ! En 2021, seulement 50 places. 1
Découvrez les étapes du défi en vidéo sur la chaîne Youtube de Morlaix Communauté,
0 800 130 132 (appel gratuit) - zerodechet@agglo.morlaix.fr

VERS DES
CANTINES SAINES
ET DURABLES
Morlaix Communauté et 11
communes volontaires du territoire
(Lanmeur, Morlaix, Plouégat-Moyan,
Plouezoc’h, Plougasnou, Plougonven,
Plouigneau, Plourin-lès-Morlaix,
Saint-Martin-des-Champs, SaintThégonnec Loc-Eguiner et Taulé) vont
expérimenter de nouvelles méthodes
et pratiques avec une vingtaine
de cantines d’écoles primaires.
Durant 18 mois, agents, élus,
enseignants, enfants et parents
seront mis à contribution
pour faire bouger les lignes
selon 4 axes de travail :
• réduction du gaspillage
alimentaire ;
• diminution de l’utilisation de
produits d’entretien chimiques ;
• révision de l’approvisionnement
des produits alimentaires dans
les cantines – cette action va
dans le sens de la loi EGalim
qui prévoit 50 % de produits de
qualité et durables dont 20 % de
bio dans les cantines dès 2022 ;
• actions de pédagogie car
tout changement doit être
expliqué pour être intégré.
Dès septembre, une première
évaluation du mode de
fonctionnement sera effectuée :
pesées du gaspillage alimentaire,
étude des coûts et origines
des produits, consommation
des produits d’entretien.
En janvier 2022, des actions et
formations seront mises en place
dans les écoles participantes
pour une nouvelle évaluation
en septembre 2022 afin de
mesurer les progrès. 1
Dorothée Le Gal, chargée de mission
alimentation durable
06 20 51 43 08
dorothee.le-gal@agglo.morlaix.fr

BRO MONTROULEZ MAGA Z INE D’INFORMAT ION DE MORL A I X COMMUNAUTÉ
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EN V IRONNEMEN T

IL S F ON T MORL A I X COMMUNAU T É

Eau et assainissement

RIVIÈRES ET LITTORAL : UNE ATTENTION PERMANENTE

0 806 090 010 - sea@agglo.morlaix.fr
3 rue Yves Le-Guyader à Morlaix
Du lundi au jeudi, 9 h - 12 h et 14 h -17 h (16 h le vendredi)

Le service Gemapi-Hors Gemapi-Biodiversité
et cadre de vie pour vous servir

UNE FUITE SUR
VOTRE RÉSEAU
D’EAU ?
La loi Warsmann vous protège !
Particulier, si vous constatez une
consommation d’eau supérieure
au double de votre consommation
moyenne, vous pouvez faire
appel à ce dispositif pour prise
en charge de votre facture.
• Seuls les locaux à usage
d’habitation sont éligibles. Les
locaux à usage professionnel
sont exclus ainsi que les
parcelles alimentées au titre
de l’arrosage ou l’irrigation.
• Sont concernées les fuites sur les
canalisations de l’installation
privative (les « tuyaux » qui
acheminent l’eau du compteur
jusqu’à son point d’utilisation).
• Documents à fournir : attestation
de réparation fournie par un
plombier (localisation fuite, date
réparation et mention « fuite
réparée ») et formulaire de
demande d’écrêtement fourni par
le service eau et assainissement. 1

VOS MASQUES
ET LINGETTES :
aux ordures ménagères

Les masques et lingettes ne se
jettent pas dans les caniveaux et
toilettes. Les lingettes rendent
difficiles la dépollution des eaux
usées. Elles ne se désagrègent
pas comme le papier toilette. Les
masques, comme les lingettes,
bouchent les canalisations
et perturbent les systèmes
d’assainissement. Cela entrave le
bon fonctionnement des stations
d’épuration. Ces déchets sont à jeter
avec vos ordures ménagères. 1
16

DES RESSOURCES EN EAU
QUI S’ÉPUISENT L’ÉTÉ
D’un côté, nos besoins en eau ne cessent de croître. De l’autre, le dérèglement
climatique entraîne davantage de sécheresses. L’eau est une ressource qu’il nous
faut impérativement protéger et préserver. La bonne gestion de nos cours d’eau est
donc une priorité.
Morlaix Communauté compte 5 ressources
en eaux superficielles et 20 captages en
eaux souterraines alimentant 11 stations de
production d’eau potable. L’agglomération
s’est engagée à protéger la faune et la flore
aquatique en réservant un débit biologique
pour les rivières dans lesquelles nous puisons.

Des cours d’eau fragiles
Nos rivières ont souvent connu une baisse
importante de leur débit en période de
sécheresse estivale. Les étés 2017 et 2019
ont mis à rude épreuve le Jarlot et le Dourduff,
ces deux rivières qui représentent 60 % des
volumes d’eau prélevés sur notre territoire. Face
à cela, avec l’augmentation de la population
à l’horizon 2040, on estime à plus de
2 000 m3/jour les volumes d’eau nécessaires
(+ 15 %) !
Des arrêtés de restriction de l’usage de l’eau
pourraient donc être pris en période estivale
dans le Finistère en fonction de l’état des
nappes, des cours d’eau et des ressources en
lien avec l’alimentation en eau potable.

approvisionnement en eau. Les principales
mesures sont la construction de réseaux
d’interconnexions avec les Côtes-d’Armor
(syndicat de la Baie et de Goas KollTraou Long) et d’une nouvelle unité de
production aux portes de Morlaix mettant
en commun les ressources du Douron et du
Guic.

PLAN DE SÉCURISATION

2021 –2028

20 millions
d’euros

Les élus et le service eau sont mobilisés
pour améliorer les rendements de nos
réseaux en débusquant des fuites et en
investissant dans le renouvellement de 25
km de conduites anciennes chaque année.
La prise des compétences de l’eau et de
l’assainissement par Morlaix Communauté
depuis 2017 donne à ses habitants les
moyens de relever le défi et l’assurance d’un
Un plan de sécurisation
Le conseil de communauté a approuvé approvisionnement pérenne en eau potable
fin 2020 un plan de sécurisation de son de qualité. 1

www.morlaix-communaute.bzh

Veiller à la qualité des eaux des
milieux aquatiques, au maintien
de la diversité biologique et des
sites Natura 2000, prévenir les
inondations, les submersions
marines et l’érosion du trait de
côte : des missions essentielles
assurées par le service Gestion
des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations
(GEMAPI) et gestion des espaces
naturels sensibles.

50 ans d’expérience
Dès les années 70, les syndicats mixtes du
Trégor et du Haut-Léon ont été créés pour limiter les crues par des aménagements hydrauliques sur les bassins versants et répondre à un
besoin quantitatif d’eau sur les communes littorales. Depuis, les missions se sont étoffées :
améliorer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques, restaurer le bocage, lutter contre
les algues vertes, prévenir des inondations et
submersions marines, ainsi que l’érosion du
trait de côte. Des sujets tous intrinsèquement
liés à la prévention des inondations.
« L’intégration des deux syndicats et le service
cadre de vie et biodiversité au service Gemapi
prend aujourd’hui tout son sens et répond pleinement aux enjeux de Trame Verte et Bleue
(TVB), ce réseau de continuités écologiques
terrestres et aquatiques » souligne Anne-Claire
Aulagnier, cheffe du service .

Préserver la ressource en eau
« La qualité de l’eau des rivières est analysée
deux fois par mois par un laboratoire indépendant » explique Karine Bloc’h, responsable de la cellule milieux aquatiques. « En
deux décennies, la qualité des cours d’eau
s’est nettement améliorée. Les actions de
sensibilisation auprès des collectivités (0
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phyto), des particuliers et des agriculteurs
portent leurs fruits. 92 exploitants agricoles
sont engagés dans le plan de lutte contre les
algues vertes pour préserver l’estuaire du
Douron et favoriser le retour des poissons »
explique Paul Salaün, chef de la cellule agricole.
L’entretien ou la réouverture de zones humides, la création de talus multiplient aussi
les zones où l’eau, ralentie, est mieux filtrée
naturellement. « C’est également un des leviers de la lutte contre les inondations » souligne Clément Le Saux, en charge du sujet.

Lutter contre les risques
d’inondation et les
submersions marines
Afin d’agir avec efficacité, de nouvelles études
sont en cours pour améliorer les écoulements
des rivières du Queffleuth et Jarlot dans les
galeries du centre-ville de Morlaix et limiter le
ruissellement dans les bassins versants.
En parallèle, le service propose un accompagnement aux personnes concernées par
d’éventuelles inondations. Quant aux 85 km
du littoral communautaire, de la Penzé à la
baie de Locquirec, ils font l’objet d’une identification des zones en érosion et des ouvrages
de protection contre les submersions marines.

Protection de la
biodiversité, valorisation
des milieux naturels
La valorisation et protection de la biodiversité sont ô combien importantes dans
toute cette chaîne, tout en prenant en compte
les activités socio-économiques. « Morlaix
Communauté assure la coordination de gestion
des espaces naturels sensibles du Département
et du Conservatoire du littoral ainsi que les
itinéraires de randonnée » explique Benjamin
Urien, responsable espaces naturels et
biodiversité. L’animation des sites Natura
2000 Baie de Morlaix et Rivière le Douron lui
incombe également avec Gwladys Daudin.
Les associations locales de protection de la
nature sont fortement soutenues par Morlaix
Communauté notamment pour la gestion
des réserves naturelles du Cragou/Vergam et
de la Baie de Morlaix et la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement.
Le service porte des missions passionnantes
dont les effets ne sont perceptibles que sur
le long terme. Changer les pratiques, les
mentalités, restaurer un milieu : un travail de
très longue haleine, à mener sur au moins deux
générations. La contribution de chacun est
donc plus que jamais primordiale. 1
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Terre d’Espoir

PAR ICI LA VISITE !

AIDE À L’ENFANCE PAR LE RECYCLAGE DU PAPIER
entre le Secours populaire et les Restos du
Cœur, ces produits assez onéreux faisant
rarement l’objet de dons dans les caddies
au moment des collectes effectuées par
ces associations. « Quant aux livres scolaires
périmés, il reviendrait trop cher de les expédier
ailleurs. Nous préférons les vendre et envoyer de
l’argent qui sera mieux utilisé sur place. Nous ne
travaillons qu’avec des associations locales : on
sait où va l’argent, et leurs adhérents deviennent
apporteurs de papier ! ».

Une action humanitaire,
écologique… et
économique !
Terre d’Espoir existe depuis 40 ans dans le paysage morlaisien.
De 4 tonnes collectées en 1978 à 600 tonnes en 2018, cette
association pionnière dans le recyclage du papier a multiplié ses
interventions d’aide à l’enfance en détresse, qu’elle soit bretonne,
haïtienne ou africaine.

Collecter, trier, revendre…
« L’association compte aujourd’hui une
soixantaine de bénévoles » explique JeanMelaine Fustec, président de Terre d’Espoir.
« Une trentaine sur Morlaix, les autres proches
de nos différents lieux de collecte de papier,
où ils trient les apports et les déposent
par catégories dans de grandes caisses
grillagées. Celles-ci reviennent ensuite dans
notre local morlaisien, livrées soit par les
mairies qui soutiennent ainsi notre action
(Carantec, Huelgoat, Lanmeur, Plouigneau,
Plougonven, Roscoff) soit par les bénévoles.
Là, nous trions à nouveau, pour la vente :
les journaux à Cellaouate, les livres en bon
état aux bouquinistes, et le reste (livres
trop usagés, magazines, publicités, revues,
annuaires, archives, papiers de bureau…) à un
industriel qui en fait de la pâte à papier. Nous
participons également au renouvellement de
livres dans différentes bibliothèques (Ephad
de Bélizal…). » Le travail est physique – le
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papier pèse lourd ! - et précis : il faut enlever
les spirales des documents, les couvertures
des livres à jeter, les enveloppes plastiques
d’expédition des magazines… De nouveaux
bénévoles seraient bienvenus !

… pour venir en aide à
l’enfance en détresse
L’argent de la vente est ensuite attribué par
Terre d’Espoir à une trentaine d’associations.
« Nous avons ainsi distribué 85 000 € en
2018. Localement : au Secours populaire, au
Secours catholique, aux Restos du Cœur. Aux
enfants d’Haïti via les prêtres de Saint-Jacques
(Guiclan), à Coup de pouce (Morlaix aide aux
devoirs), Grain de sel (Guiclan, pour les enfants
hospitalisés). Et à diverses associations œuvrant
en Afrique, dans des pays où, avec 1 000 €,
on fait vivre une famille pendant 6 mois. »
Exception aux dons d’argent : l’achat annuel
auprès du Groupe Casino, à prix réduit, de
couches culottes distribuées à parts égales
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Au-delà de son aspect humanitaire et
écologique, l’action de Terre d’Espoir a un
impact économique non négligeable pour
la collectivité. « Nous traitons 600 tonnes
de papier, quand Morlaix Communauté traite
3 400 tonnes de sacs jaunes (emballages et
papiers recyclables), ce qui représente un coût
de tri et d’expédition. Notre travail bénévole
allège ainsi les frais de fonctionnement de
la communauté d’agglomération. » Terre
d’Espoir étant toujours à la recherche de
papier, l’association invite les particuliers
et les entreprises à déposer les leurs non
plus dans les sacs jaunes, mais dans les lieux
de dépôts de l’association, à l’exception
des papiers broyés refusés par Véolia, les
« confettis » perturbant le fonctionnement
des chaînes de tri. Aider Terre d’Espoir et
l’enfance en détresse, c’est un geste à la
portée de chacun ! 1
Dépôts : déchèteries de Morlaix, Lanmeur, PleyberChrist, Plougonven, Plourin-lès-Morlaix, Taulé •
Morlaix, 66 route de Callac • Carantec, rue Koënig •
Lanmeur, Stéredenn • Plouigneau, place de la
Mairie • Pleyber-Christ, Le Nemblac’h • Plougasnou,
rue Jean Jaurès • Plougonven, 8 rte de Plourin •
Saint-Martin-des-Champs, Le Binigou • SaintThégonnec Loc-Éguiner, boulevard de Bel Air
Renseignez-vous aussi auprès des écoles
de vos enfants : plusieurs d’entre elles
mettent en place ce dépôt de papier.
06 20 56 45 40 • 06 77 72 24 27

AGENDA

Laissez-vous conter
le Pays de Morlaix

Les visites commentées
de la Maison Penanault

Départ de la Maison Penanault, sauf
pour la visite de Saint-Jean-duDoigt et l’enquête à Guerlesquin

À Morlaix, (re)-découvrez ce splendide manoir
urbain de la fin du XVIe siècle, qui héberge aussi
le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine et l’office de tourisme de Morlaix !

Port du masque conseillé /
Réservation fortement conseillée
compte tenu de la jauge limitée

VISITES LIBRES

VISITES GUIDÉES

Juillet et août :
tous les jours, 10 h - 18 h
Septembre :
du lundi au samedi,
10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
(mêmes horaires pour les Journées
Européennes du Patrimoine)

Accès à la tourelle et sa charpente
unique, vue inédite sur la ville ! Visites
tous les mercredis et chaque dernier
samedi du mois à 10 h 30 et 14 h 30. En
juillet et août, les visites sont assurées
tous les samedis aux mêmes horaires.
Tarifs : 4 € 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).
10 place Charles de Gaulle à Morlaix • 02 98 62 14 94

MAISON PENANAULT
Jusqu’au 28 août, le mercredi et
samedi - 10 h 30 et 14 h 30
4 €/adulte • Gratuit < 18 ans

SAINT-JEAN EN FAMILLE
Départ porte monumentale de
l’enclos à Saint-Jean-du-Doigt.
Jeudi 22 juillet, 5 et 19 août - 10 h 30
6 € - De 4 à 12 ans : 3 € - Gratuit < 4 ans
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants > 12 ans) : 10 €

LAISSEZ-VOUS
CONTER MORLAIX
Jusqu’au 24 août, le mardi - 10 h 30

Expositions temporaires

6 € - Gratuit < 12 ans
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants > 12 ans) : 10 €

Jusqu’au 2 octobre

MORLAIX ARTS TOUR

AUTOUR DE LA BAIE,
UN PATRIMOINE
ICONOGRAPHIQUE
Il y a bientôt quarante ans, à la demande
de l’association E Tal Montroulez, le
photographe Alain Le Nouail embarque
pour rendre compte de la culture
maritime en baie de Morlaix.
Il fixe les gestes des travailleurs de la
mer. Ce reportage s’impose aujourd’hui
comme un patrimoine iconographique.
Il fait partie du fonds photographique
du musée de Morlaix, conservé dans
le volet intitulé « La vie des hommes
et des femmes sur le territoire ».
Du 6 octobre 2021 au 8 janvier 2022

HISTOIRES DE TALENTS
30 portraits d’hommes et de femmes ayant en commun
la créativité, la passion, le goût d’entreprendre,
mettent en exergue le bouillonnement créatif de
notre territoire. Cette série de photos, réalisée par
le photographe Franck Betermin dans le cadre de la
démarche d’attractivité menée par Morlaix Communauté,
se veut un reflet de la diversité de talents que l’on
est fiers de compter au #MorlaixDesPossibles.

Jeudis 15 et 29 juillet, jeudi 12
et vendredi 20 août - 10 h 30
6 €/adulte - Gratuit < 12 ans
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants > 12 ans) : 10 €

VISITES GUIDÉES
DE GUERLESQUIN
Départ office de tourisme à Guerlesquin.
Lundi 12 juillet (Entre façades et
jardins), lundi 26 juillet (Ville de
foires et marchés) et lundi 2 août
(enquête ludique à Guerlesquin
pour les enfants - 3 €) - 14 h 30
6 € - Gratuit < 12 ans
Famille (de 3 à 5 personnes > 12 ans) : 10 €

MANUFACTURE DES
TABACS DE MORLAIX
Du 8 juillet au 26 août, le jeudi - 14 h 30
6 € - Gratuit < 12 ans
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants > 12 ans) : 10 €

Billetterie et information
à l’Office de tourisme : 02 98 62 14 94
Pour Guerlesquin : 02 98 72 84 20
Réservation en ligne
sur www.baiedemorlaix.bzh
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www.sew-morlaix.com
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Au terme d’une année de crise
sanitaire ayant largement
contrecarré son calendrier,
la plateforme culturelle SEcW
prend enfin son envol !

1ers RENDEZ-VOUS
DE WART

Délivré à 927c6db9-b7fa-11eb-960b-246e960fa74c le 2021-5-18 19:15:14

Cerises sur ce gâteau
architectural, les
salles du cinéma
La Salamandre
nous valent déjà
les louanges de la
presse nationale !
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Prononcé « siou », ce nouveau
haut lieu de la culture à Morlaix,
étendard de la reconversion de
l’ancienne Manufacture des Tabacs, fait
déjà se tourner tous les yeux vers lui !
Équipement atypique et ambitieux, sans équivalent
dans une ville de taille similaire, il est le fruit de
l’union de La Salamandre (cinéma art et essai),
de Wart (musiques actuelles) et du Théâtre de
l’Entresort désormais Centre National pour la
Création Adaptée (arts vivants). Trois associations
morlaisiennes dotées d’une volonté farouche de
construire ensemble un véritable lieu de vie, de
création, de diffusion et de transmission.
Ses 5 500 m² se veulent modulables à souhait et
ouverts à toutes les rencontres et disciplines à
l’image de sa construction, confiée au cabinet
d’architectes Construire, et pensée tout du long
sous forme d’un chantier ouvert au public.
Un bar-restaurant et une annexe de la librairie
Dialogues du centre-ville viennent compléter cette
plateforme culturelle décidément plurielle ! 1
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• Renan Luce le 23 juillet
• Brigitte Fontaine le 29 juillet
• Miossec le 30 juillet
• Festival Panoramas, les 24, 25
et 26 septembre (Meryl, Nto,
Floamour, Rebeka Warrior...)

1ers RENDEZ-VOUS
DU CENTRE NAT IONAL
POUR LA CRÉAT ION
ADAP TÉE (anciennement
Théâtre de l’Entresort)
• « Gulliver, le dernier voyage »
par la troupe permanente Catalyse
les 5 et 6 octobre (et actuellement
au Festival d’Avignon),
• « Autoportrait à ma
grand-mère » de Patricia Allio
les 17 et 18 novembre (théâtre),
• « De Françoise à Alice »
les 15 et 16 décembre (danse),
• « L’âge d’Or » le 19 décembre (danse.)

1ers RENDEZ-VOUS
DU CINÉMA LA
SALAMANDRE
Projections en juillet de :
• « Annette » de Leos Carax,
• « Benedetta » de Paul Verhoeven,
• « Nomadland » de Chloé Zhao,
• « Cinema Paradiso »
de Giuseppe Tornatore.

