
M a g a z i n e  d ’ i n f o r M a t i o n  d e  M o r l a i x  C o M M u n a u t é

JANVIER 2011 — no 01

BotSorHEl  C arantEC  Garlan  GuErlESquin  GuiMaëC  HEnviC  lanMEur  lannéanou  lE-CloîtrE-St-tHéGonnEC  lE PontHou  loC-éGuinEr-
S t-t HéGonnEC  loCquénolé  loCquirEC  Morl a i x  PlE yBEr- CHr i S t  PlouéG at- GuErr and  PlouéG at-Moy San  PlouE zoC’H  PlouG a Snou  
PlouGonvEn  PlouiGnEau  Plounéour-MénEz  Plourin-lèS-Morlaix  St-jEan-du-doiGt  St-Martin-dES-CHaMPS  St-tHéGonnEC  StE-SèvE  taulé

Transports 
publics
À découvr ir, À adopter

broMontroulez
w w w . a g g l o . m o r l a i x . f r

Les ripeurs nous 
font un monde 
plus beau

Plouigneau,  
la ville à la campagne

St-Pol / Morlaix



2 B r o  M o n t r o u l E z  M a g a z i n e  d ’ i n f o r M a t i o n  d e  M o r l a i x  c o M M u n a u t é 3Morlaix Communauté - 2B voie d’accès au port - 29600 Morlaix - t 02 98 15 31 31 - fax 02 98 15 31 32 - contact@agglo.morlaix.fr 
www.agglo.morlaix.fr

Course st Pol Morlaix
31 octobre 2010 : 9 000 coureurs participent à la 38e édition du semi-marathon Saint-Pol Morlaix (21,1 km) 
et à la course taulé et Morlaix (10 km). 50 000 spectateurs soutiennent le moral des candidats à ces épreuves 
qualificatives pour le championnat de France 2011. une splendide fête sportive !

Morlaix Communauté soutient 

le Saint-Pol Morlaix à hauteur 

de 10 000 € tous les ans 

(17 000 € cette année du fait du 

championnat de France).

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, aménagement, 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 32 millions d’euros en 2010. 
90 conseillers communautaires décident 
des politiques ensuite mises en œuvre 
par les agents de Morlaix communauté, 
soit par environ 120 personnes. 
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Morlaix Communauté est une collectivité, 
animée par une assemblée d’élus, qui met 
en œuvre des projets communs de services 
à la population. Le rôle de notre journal 

est de vous en rendre compte régulièrement. Sous 
son nouveau nom, Bro Montroulez, il sera désormais 
plus étoffé en informations sur nos actions de service 
public, sur notre territoire et ceux qui l’animent.
Ce changement correspond à une nouvelle étape dans 
l’histoire de notre communauté. Au petit regroupement 
de 14 communes créé en 1995 a succédé en 2000 une 
communauté d’agglomération qui compte aujourd’hui 
28 communes. Depuis 10 ans, elles ont élaboré 
ensemble un solide socle d’actions mutualisées dans les 
domaines de l’économie, de l’habitat, de la culture, de 
l’environnement, de la cohésion sociale, etc. Le réseau 
de transports présenté dans ce numéro témoigne 
une fois de plus de l’intérêt de regrouper nos idées et 
nos moyens humains et financiers pour nous atteler 
à des projets impossibles à mener autrement que 
collectivement. L’appartenance de nos 28 communes 
à un même territoire est une réalité aujourd’hui 
incontestable, qui permet que l’on puisse se tourner 
à nouveau vers les projets communaux. Soutenir les 
projets forts qui identifieront la place particulière de 
chaque commune dans cet ensemble, aider celles-ci 
à rayonner d’une attractivité propre qui lui permette 
de maintenir et dynamiser leur population : c’est non 
seulement le devoir de la collectivité de s’y employer, 
mais c’est bien sûr son intérêt ; ce qui valorise une 
commune valorise tout le territoire.
S’épanouir harmonieusement au sein d’une collectivité 
vivante, voilà ce que je souhaite en votre nom à tous 
à chacune de nos communes, comme à chacun et 
chacune d’entre vous. 

Bloavez mad ! Très bonne année !

édi to

Yvon Hervé, 
Président de  

Morlaix Communauté

re tour Sur …
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Coup d’œil sur 
l’ensemble du réseau

Le réseau urbain des bus
quatre lignes mettent les quart iers 
pér iphér iques en rel at ion avec le 
centre-ville de Morlaix et desservent les 
établissements scolaires, les centres 
commerciaux, l’espace aquatique, les 
administrat ions et les équipements 
publics.
toutes ces lignes sont en correspondance 
au centre-ville et proposent plusieurs 
points de jonction – dont la gare Sncf, 
la place cornic/le viaduc - afin d’offrir un 

Un mode de transport pas cher, 
sécurisant, écologique… et sans 
problème de stationnement !

Des bus et Des Cars 
sillonnent votre territoire :  

à découvrir,  
à adopter !

large éventail de destinations. ces lignes 
régulières fonctionnent toute l’année 
sauf les dimanches et jours fériés.

Les lignes urbaines 
express scolaires
trois lignes supplémentaires (a, a1, B) 
fonctionnent aux horaires scolaires toute 
l’année du lundi au vendredi pour relier les 
quartiers de Morlaix et de Saint-Martin-
des-champs aux pôles d’enseignement. 

Flexo, le transport 
à la demande
ave c f l e xo,  Mor l aix communau t é 
expérimente une solution or iginale. 
les trois lignes Flexo (Ste-Sève vw 
Morlaix, le Binigou vw place cornic, le 
cloître-St-thégonnec vw plourin-lès-
Morlaix vw Morlaix) ne fonctionnent que 
sur réservation. itinéraires et horaires sont 
fixes. un taxi monospace prend en charge et 
dépose le client aux arrêts de bus convenus 
au moment de la réservation. le service est 
accessible à tous sans condition, comme les 
autres lignes, au prix de 1 € le trajet. 
informations et réservations 
au 02 98 88 82 82.  

k  J’habite le quartier de la 

Vierge Noire et travaille 

au Centre Hospitalier des 

Pays de Morlaix. J’effec-

tue un trajet quotidien 

de 13 min avec la ligne 2. 

k  J’habite Brest et travaille 

à Morlaix – centre-

ville. J’effectue un trajet 

quotidien entre Brest et 

Morlaix en combinant 

TER et bus de la ligne 1. 

Qui fait quoi dans le 
domaine du transport ?

Morlaix Communauté
Morlaix communauté est autorité 
organisatrice de transport : elle 
définit, organise et finance le réseau de 
transports en commun. 

Les transporteurs
Morlaix communauté confie la partie 
opérationnelle du transport à des 
sociétés privées (+ de 60 emplois 
directs) : 
•  Kéolis Morlaix pour le réseau de 

transports urbains tiM 
•  5 transporteurs locaux (Voyages 

Merer, transports rolland, cars de 
l’Élorn, Kéolis Émeraude, CAT) pour 
les lignes interurbaines.

À qui appartiennent les véhicules ?
les 13 véhicules du réseau urbain tiM 
(dont 2 véhicules flexo pMr) sont 
propriété de Morlaix communauté. 
les véhicules des lignes autocar sont 
affrétés par les 5 transporteurs. 
les véhicules des lignes flexo sont 
propriété des sociétés de taxi. 

Qui fixe les tarifs ?
les tarifs et le fonctionnement du 
réseau de transport sont définis par 
Morlaix communauté et appliqués par les 
entreprises de transport dans le cadre de 
leur contrat avec Morlaix communauté. 

doSS ier

Quel est le prix du ticket pour aller en car de Loc-Éguiner-

Saint-Thégonnec ou de Locquirec à Morlaix ? 1 € ! Parmi les 

agglomérations françaises de la taille de Morlaix, quelle est celle 

dont le réseau de bus est parmi les plus fréquentés ? Morlaix ! Pour 

permettre au plus grand nombre de personnes de se déplacer à 

faible coût sur l’ensemble du territoire, Morlaix Communauté a 

développé un réseau de transports dont la fréquentation augmente 

chaque année. Pour de très bonnes raisons : coût du gasoil, sécurité 

et tranquillité du transport, moindre pollution… Mais connaissez-

vous toutes les possibilités de transport en commun qui vous sont 

proposées au quotidien ? De nombreux actifs les utilisent chaque 

jour pour leur trajet domicile-travail, pourquoi pas vous ?

les chiffres clés 
Du transPort sur 
nos 28 communes

•  11 lignes régulières de transport
• plus de 4 700 voyages par jour
•  plus de 2 500 élèves 

transportés par jour 
•  plus de 950 000 km 

parcourus chaque année
•  service de bus estival de 

Carantec : 22 000 montées 
en juillet août 2010 (+ 21 % 
par rapport à 2009)

  ExEMPLES DE tRAJEtS DoMICILE-
tRAVAIL AVEC LE RéSEAu uRbAIN 

w  Je peux compter sur une fréquence d’un bus toutes 

les 25 minutes aux heures de pointe. 

w  Coût : 25,50 € par mois pour le bus (+ abonnement TER), 

le tout remboursable pour moitié par l’employeur.

w  Abonnement par internet : www.tim-morlaix.com

Réception à domicile sous 48 h.
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peu mobile, mal voyante, accompagnée d’un 
enfant en bas-âge, de bagages…

Le coût du transport 

tarifs : à chacun sa formule !
les tarifs sont applicables sur n’importe quel 
trajet effectué au sein des 28 communes de 
Morlaix communauté, quel que soit le mode 
de transport utilisé :
•  ticket à l’unité : 1 € pour 1 trajet
•  abonnements TAM-TAM : nombre de 

trajets illimités dans le mois pour 25,50 € 
(étudiant : 21,50 € ; seniors : 16,50 €)

•  gratuité : les personnes en recherche 
d’emploi, en formation ou en insertion 
professionnelle, personnes handicapées 
ou en invalidité (conditions de revenus) 

•  abonnements TIPI et TOTEM : réservés 
aux scolaires, ils donnent droit à 
un nombre de trajets illimités sur 
tout le réseau pendant leur période 
de validité (leur tarif est dégressif 
selon le nombre d’enfants).

La participation 
des employeurs
les employeurs participent à double titre 
au financement des transports en commun. 
d’une part, les entreprises de plus de 
9 salariés du territoire règlent le « versement 
transport » à Morlaix communauté.
d’autre part, depuis 2009, tout employeur 

public ou privé doit prendre en charge la 
moitié du coût de l’abonnement au service 
public de transport collectif utilisé par le 
salarié pour effectuer son trajet domicile-
travail.

Le coût pour Morlaix 
Communauté
le prix du ticket et des abonnements est 
loin de couvrir l’ensemble des frais liés 
au transport (achat et entretien des bus, 
rémunération des personnels, aménagement 
des arrêts, édition des fiches horaires, etc.). 
pour maintenir le prix du transport à un coût 
attractif pour l’usager, la collectivité paie la 
différence. Morlaix Communauté consacre 
ainsi 16 % de son budget aux transports, 
soit 7,6 millions d’euros pour un service public 
de qualité proposant de réelles alternatives 
au tout voiture.

un service de bus estival
un service de bus gratuit est mis en place 
depuis 2002 sur la commune de carantec 
afin de faciliter les déplacements durant 
cette période. il assure la desserte du 
centre bourg, du port, des plages toutes 
les 15 minutes, 7j/7. il est co-financé par 
Morlaix communauté et la ville de carantec.

Des transports plus 
accessibles à tous
les bus et les points d’arrêts sont en cours 
d’aménagement pour faciliter, au-delà du 
handicap, le transport de toute personne 

l’agglomération que pour les 
territoires alentours. La gare de 
Morlaix est une gare nationale 
desservie par les TGV et les TER. 
Dans les prochaines années, le 
nombre d’usagers est en passe 
d’être multiplié par deux, tant pour 
le loisir que pour le travail. À nous 
de faire en sorte que les transports 
publics mettent efficacement en 
relation la gare avec l’ensemble 
de nos 28 communes et le 
territoire du Pays de Morlaix.
Les transports collectifs 
restent un défi 
passionnant, qu’il est 
de notre responsabilité 
de relever.

Exemples de trajets 
domicile-travail par les 
lignes interurbaines 

CARANtEC l MoRLAIx 
• Carantec 07 h 05 et 08 h 05  
l Morlaix 07 h 35 et 08 h 35
• Morlaix 16 h 45 et 17 h 45  
l Carantec 17 h 15 et 18 h 10

MoRLAIx l LANNIoN 
• Morlaix Gare SNCF 
07 h 35 l Lannion Espace 
d’activité Pégase 08 h 24
• Lannion Espace d’activité 
Pégase 17 h 40 l Morlaix 
Gare SNCF 18 h 38

Coût : 1 € le trajet ou 12,75 € 
par mois (voir tarifs ci-après).
Ces lignes assurent des 
correspondances en gare SNCF de 
Morlaix avec les TGV et les TER. 

Flexo PMR : pour les 
personnes à mobilité réduite
du lundi au samedi hors jours fériés et de 
7 h 30 à 19 h 30, un véhicule spécialement 
aménagé peut prendre en charge à leur 
domicile les personnes invalides à 80 % ou 
non voyantes pour les déposer à l’adresse de 
leur choix sur le territoire communautaire. 
tout déplacement est accepté sauf pour 
motif médical. un dossier de demande 
d’inscription doit être préalablement 
rempli. la tarification est celle du réseau 
de bus. 
informations et réservations 
au 02 98 88 82 82

Les lignes régulières 
interurbaines
7 lignes régulières desservent toutes les 
communes du territoire, plusieurs fois par 
jour. 
ligne 20 : Morlaix vw plougasnou
ligne 30 : Morlaix vw lannion
ligne 40 : Morlaix vw Botshorel
ligne 70 :  Morlaix vw loc-éguiner-

Saint-thégonnec 

ligne 52 : Morlaix vw carhaix
ligne 53 : Morlaix vw roscoff
ligne 61 : Morlaix vw Quimper

Les transports scolaires 
vers les collèges et 
lycées du territoire
25 circuits scolaires sillonnent le territoire 
et au-delà pour amener, chaque jour, 
2 000 élèves vers leurs établissements de 

carantec, guerlesquin, lanmeur, Morlaix, 
plougasnou, plounéour-Ménez, plouigneau, 
Saint-thégonnec, Saint-pol et landivisiau.

Les transports évènementiels
des navettes sont mises en place lors de 
certains évènements morlaisiens comme la 
fête de la musique ou le festival panoramas 
(navettes co-f inancées par la ville de 
Morlaix).

où VouS INFoRMER ?

Morlaix Communauté pour 
les lignes interurbaines 
2 B voie d’accès au port
29600 Morlaix 
Numéro Vert 0 800 88 10 87 
(appel gratuit depuis un fixe)
Fiches horaires : www.agglo.morlaix.fr 

Agence tIM pour le réseau de bus 
urbains et les services Flexo 
Place Cornic 
29600 Morlaix
02 98 88 82 82 
www.tim-morlaix.com 

Les fiches horaires
Repérez le no de votre ligne sur 
les plans du réseau et consultez 

la fiche horaire correspondante, 
disponible à l’agence TIM et à Morlaix 
Communauté, ou téléchargez-la 
sur le site www.tim-morlaix.com

Site dédié aux transports 
collectifs en région bretagne : 
www.breizhGO.com

Pour quelles raisons le réseau 
de transports urbains a t-il été 
réorganisé en juillet dernier ?  
La prise en charge des transports 
urbains est devenue obligatoire 
avec la création de la communauté 
d’agglomération. Nous avons 
débuté sans bousculer l’existant, 
le temps de nous rôder à ce 
nouveau « métier ». En parallèle, 
le document cadre - le Schéma 
de Déplacements Urbains, ou 
SDUC - a défini les enjeux du 
transport sur le territoire et la 
façon de les assurer de manière 
équilibrée sur les 28 communes. 
Il y a eu des études approfondies 
pour connaître l’utilisation réelle 
du réseau, évaluer les besoins 
de transport et déterminer le 
niveau de desserte dans un 

souci de maîtrise des coûts. 
L’organisation actuelle repose sur 
un réseau de transports accessibles 
au plus grand nombre. Des points 
restent cependant à améliorer pour 
permettre un meilleur maillage 
du territoire et pour tirer parti de 
l’effet, dans les années à venir, du 
projet Bretagne à Grande Vitesse 
et des usagers qui arriveront 
nombreux en gare de Morlaix. 
Le réseau de transport devra 
également être rendu accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Quel est le projet majeur porté 
par Morlaix Communauté pour 
les années à venir ?
Le projet de pôle d’échanges 
multimodal de la gare de Morlaix : 
c’est un projet majeur tant pour 

doSS ier (suite)

Les transports 
en commun pour 
économiser !

Coût mensuel d’un trajet aller-
retour de 10 km effectué 
pendant 22 jours ouvrés :
•  en voiture, sur la base de 

0,40 € par km : 88 € par mois
•  en transport collectif 

(abonnement mensuel) : 25,50 € 
par mois ou 12,75 € avec la 
participation de l’employeur. 

>  Soit une économie mensuelle 
de 75,25 € par mois : 
plus de 800 € par an !

ExEMPLE D’utILISAtIoN DE FLExo
k  Des adolescents de Plourin-lès-Morlaix souhaitent passer le samedi 

après-midi à l’espace aquatique. Départ de la mairie à 14 h 24, arrivée 

à Saint-Fiacre à 14 h 31 pour 2 heures de détente. Retour : départ à 

16 h 30 à de Saint-Fiacre, arrivée à la mairie de Plourin à 16 h 46.

Coût : aucun s’ils disposent d’une carte d’abonnement, sinon 2 € aller/retour 
par personne.

l’enjeu Des transPorts PubliCs : la Mobilité Pour tous
Entretien avec Marc Madec, élu à Saint-thégonnec et vice-président 
en charge des transports à Morlaix Communauté.
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 Plouigneau,
l a  v i l l e  à  l a  C a M P a g n e

suffrages, au vu de la foule d’afficionados 
qui se retrouvent au complexe sportif. les 
plus âgés sont accueillis en eHpad et la 
construction d’un nouvel établissement 
est attendue. 

La belle mémoire du 
Village breton
créé dans les années 90, l’écomusée de 
la Métairie reconstitue en plein bourg un 
ancien village breton de 8 000 m2, avec 
exposition de matériel agricole, maison 
d’habitation, fermette, salle de classe, 
petits commerces, agencés comme au 
temps des années 1900-1950, et animés 
par des bénévoles passionnés. le nombre 
de visiteurs sans cesse croissant (21 000 en 
2009) et la grosse fréquentation des fêtes 
saisonnières (fête des fleurs autour du plan 
d’eau de plouigneau, fête du grain au pain, 
festival des belles mécaniques, fête du cidre 
et du calva) prouvent l’intérêt d’entretenir 
v ivante cet te remarquable mémoire 
du monde rural. l’équipe municipale 
prévoit d’enr ichir le lieu d’une salle 
d’expositions et de conférences. autres 
projets de mandat : le développement 
de cheminements piétonniers autour du 
bourg et vers Morlaix, et la construction 
d’une mairie neuve sur la place centrale de 
plouigneau : au cœur de la vie communale, 
comme il se doit !

le Mot Du Maire 
Bien au fait des réalités 
communales après une carrière 
à la Société d’économie Mixte du 
nord Finistère et un mandat de 
conseillère municipale, rollande 
le Houérou a pris en 2010 la 
succession de joseph urien à 
la mairie. « C’est une fonction 
très vaste, qui demande une 
présence soutenue et une  écoute 
permanente de la population 
pour répondre à des tas de 
problèmes, aussi bien publics 
que familiaux ou personnels. 
Tout ici se fait en équipe ! » 
l’intégration communautaire ? 
« Au départ, les élus ignaciens 
s’estimaient assez grands pour 
ne pas en avoir besoin… mais 
ils se sont adaptés ! Il faut 
reconnaître que la gestion des 
déchets est beaucoup plus facile 
quand elle est communautaire. 
Il serait d’ailleurs intéressant 
de mutualiser certains services 
comme la maintenance 
informatique, les achats 
groupés, l’instruction des 
dossiers d’urbanisme… »

v i vre À

celle de Kervanon près de l’échangeur 
(Brico-dépôt, les recycleurs Bretons…) 
et celle de Kerbriand en cours de création 
près de la voie ferrée, les entreprises 
portent beaucoup d’intérêt à la commune. 
l’ ins t al l at ion des personnes suit , 
encouragée par les élus qui ont développé 
ici une dizaine de lotissements, certains 
autour de hameaux comme la chapelle 
du Mur et lanleya. les quatre écoles 
maternelles et primaires sont donc bien 
remplies (450 élèves), et le lycée agricole 
pr ivé (lepa Sainte-Mar ie) accueille 
200 jeunes de la 4e au bac pro.

Étirée entre Morlaix et Le 

Ponthou, Plouigneau est une des 

communes les plus étendues du 

finistère (6 347 ha). Traversée 

par la N12, avec un accès direct, 

dotée d’un arrêt ferroviaire, 

la commune a utilisé ces 

infrastructures pour se donner 

une vocation économique et 

résidentielle, tout en rendant 

hommage à son mode de vie 

rural dans l’écomusée du 

« Village breton de Plouigneau ». 

Avec ses nombreux équipements 

sportifs et ses structures 

d’accueil pour enfants et tout-

petits, Plouigneau propose à 

ses habitants des services de 

proximité urbains, tout en 

cultivant son côté champêtre. 

Les clefs de l’essor 
démographique ignacien
plus de 500 emplois dans les zones 
d’activités, environ 50 permis de cons-
truire annuels en maison individuelle, 
4 000 ha de surface agricole, exploitée 
par un peu plus de 70 agriculteurs : les 
chiffres font comprendre que plouigneau, 
dont le terroir bocager est cerné de 
trois r ivières (le dourduff au nord, le 
tromorgan au sud-ouest, le douron à 
l’est), a complété son économie agricole 
bien vivace d’une importante activité 
artisanale, tout en sachant ancrer les 
ménages. Séduites par la zone de la croix 
rouge près de Morlaix (peugeot, fiat…), 

PLouIgNEAu EN bREF

 Plouigneau doit son nom à Saint Igno, 
moine de Cornouaille britannique 
qui traversa la Manche au VIe siècle 
pour s’établir sur nos côtes.

k  Population : 4 709 habitants 
au recensement 2007

k  Superficie : 6 347 ha
k  80 associations
k  150 commerces, artisans, 

entreprises de services, PME, 
PMI, 70 agriculteurs,

k  équipements publics et de 

loisirs : écomusée Le Village 
Breton, piscine Hélioséane, 2 
salles omnisports, 1 salle de judo, 
bibliothèque, 3 écoles publiques, 
1 école privée, 1 lycée privé, IME 
de Trévidy, 1 EHPAD, 1 maison 
des enfants, 1 halte garderie

k  Sites remarquables : le plan 
d’eau de Kervanon (flore, 
faune, pêche autorisée)

k  Patrimoine: 20 manoirs et 
châteaux, 8 chapelles dont 4 
publiques, 1 menhir, 1 stèle 
gauloise, 2 mottes féodales

Nombreux équipements 
et services
toute cette jeunesse bénéf icie d’une 
palette d’activités très étendue, de deux 
salles omnisports, d’une halte-garderie, 
d’une maison des enfants et d’un relais 
jeunes pour les plus grands. la piscine 
Hélioséane attire de loin les sportifs…et 
la renommée du plancher de la salle des 
fêtes n’est plus à faire auprès des amateurs 
de fest-noz ! la vie associative ignacienne, 
intense, permet à chacun, quelque soit son 
âge, de trouver une occupation à son goût. 
la pétanque semble rallier de nombreux 
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ProDuisons Moins De DéChets !
comment réduire notre quantité de déchets ? en évitant d’en produire, 
tout simplement ! tous les ans, chaque habitant pourrait éviter de jeter 
150 kg de déchets à la poubelle en pratiquant le compostage, en évitant le 
gaspillage et l’achat de produits sur-emballés, en limitant les impressions 
bureautiques et les photocopies… la prévention des déchets ne repose 
que sur l’addition de ces multiples petits gestes ! un chargé de mission a 
été recruté à Morlaix communauté afin d’organiser les actions nécessaires 
pour atteindre en cinq ans l’objectif f ixé par le grenelle de l’environnement 
aux collectivités : - 7 % de déchets. 

env ironneMen t env ironneMen t

oPtiMisation De 
la ColleCte et 
Du traiteMent 
Des DéChets
Objectif : un 
meilleur service, 
à moindre coût

Que faire pour que la collecte 
et la valorisation des déchets 
coûtent moins cher ? Multiplier 
les conteneurs enterrés et semi-
enterrés afin de procéder à une 
collecte tous les 15 jours – et non 
toutes les semaines – avec des 
bennes mono-opérateur où seul le 
chauffeur procède à l’enlèvement 
des déchets ; regrouper les sacs 
jaunes et les conteneurs individuels 
pour diminuer le temps de collecte ; 
inciter les habitants à utiliser les 
déchèteries et produire moins 
de déchets pour réduire les 
volumes à collecter. Ces bonnes 
idées seront progressivement 
mises en œuvre dès 2011.

DE NouVEAux 
CoNtENEuRS ENtERRéS
des discussions sont en cours avec 
plusieurs communes pour évaluer leurs 
besoins en conteneurs enterrés. les 
mairies choisiront leurs emplacements 
en fonction des contraintes indiquées 
par le service environnement de Morlaix 
communauté.

AMéLIoRAtIoN  
DES DéChètERIES
l’agrandissement de l’aire de déchets 
verts de la déchèterie de pleyber-christ 
se concrétisera en 2011. des travaux de 
sécurisation sont prévus sur toutes les 
déchèteries af in d’éviter les accidents 
(amélioration de la circulation, pose de 
garde-corps pour éviter les chutes…). 
ils seront réalisés à l’occasion d’autres 
travaux. 

CENtRALISAtIoN Et 
VALoRISAtIoN DES DéChEtS 
Le site de Kérolzec, à proximité de la N12, 
centralisera les déchets collectés sur les 
28 communes. un centre de transfert des 
ordures ménagères y sera construit. une 
plateforme de traitement des déchets verts 
et du bois de classe a (bois brut sans vernis 
peinture) sera également mise en place pour 
valoriser ces déchets en bois-énergie et en 
compost. Morlaix s’est historiquement construite 

autour de son port, haut lieu de commerce 
dès la fin du Moyen-Âge. le port a été doté 
de quais aux xvie et xviie siècles, puis, 
en 1845, d’un barrage éclusé muni de 
déversoirs et de cinq vannes sous-marines, 
lequel a permis ultérieurement la création 
d’un port de plaisance à flot d’une capacité 
de 220 bateaux.
Manœuvrées par les éclusiers du port, les 
vannes, invisibles sous le « mur-barrage », 
jouent un rôle dans la prévention des 
inondations du centre-ville : en évacuant 

l’eau des rivières, elles modèrent l’ampleur 
des débordements.
l’état de ces infrastructures laissant 
a u j o u r d ’ h u i  à  d é s i r e r,  M o r l a i x 
communauté engagera la rénovation 
des vannes dès le début de l’année 2011, 
en modernisant les moteurs mais en 
conservant les roues dentées et les axes 
visibles sur le mur.
ces travaux, qui bénéficieront du soutien 
financier du conseil général, préluderont 
à la restauration des portes des écluses 
prévue en 2012.

restauration PatriMoniale Du 
Mur-vannes Du Port De Morlaix
Maintien du port à flot et régulation des eaux

DéveloPPeMent D’une filière loCale bois-énergie 
Construction de plateformes de séchage et création d’une société coopérative

FAISoNS LES CoMPtES ! 
(chiffres 2009)
>  coût de collecte et de traitement 

des ordures ménagères, des sacs 
jaunes et du verre : 5 650 043 € 
pour 104 collectes annuelles 
(52 pour les ordures ménagères, 
52 pour les sacs jaunes), soit 
1,71 € par collecte et par foyer.

>  coût annuel des déchèteries : 
1 588 843 €, soit 50 € par foyer.

>  collecte des encombrants au 
porte à porte : 185 612 € pour 2 
collectes annuelles,soit 2,92 € 
par collecte et par foyer.

>  le coût total du service : 
7 424 500 €, soit 234 € par foyer.

>  Montant de la teoM réglée par 
les foyers : 4 757 110 €, soit 
150 € en moyenne par foyer.

les particuliers ne paient donc 
que 64  % du coût total du service 
de collecte et traitement des 
déchets. voilà pourquoi la teoM 
a augmenté en 2010 de 2,5 % 
(1,5 % pour le département, 1 % 
pour Morlaix communauté).

Notre territoire bénéficie 
d’un gisement de bois 
de bocage et forestier 
important. 40 % de la pousse 
annuelle, soit 27 000 tonnes 
par an, sont susceptibles 
d’être mieux valorisés. 
Morlaix Communauté s’est 
engagée depuis deux ans 
dans la production d’une 
énergie renouvelable 
beaucoup plus propre et 
2,4 fois moins chère que 
le fuel, à partir de ce 
gisement trop peu exploité.

ChAuFFAgE DE L’ESPACE 
AQuAtIQuE
Morl aix communauté f ait appel à 
l’association Koat Bro Montroulez pour 
approvisionner la chaudière de l’espace 
aquatique communautaire de plaquettes 
de bois (450 tonnes par an). 

DEux LIEux DE StoCkAgE 
Et SéChAgE
pour développer la f il ière, Morlaix 
communauté aménage actuellement deux 
espaces de stockage et de séchage du bois : 
un hangar de 385 m2 à plougonven est déjà 
opérationnel ; un second de 2 100 m2 est 

prévu à pleyber-christ pour le printemps 
2011. projet : recouvrir celui-ci de 
panneaux solaires photovoltaïques.

un Statut juridiquE 
MiEux adaPté
Les bâtiments seront loués à Koat Bro 
Montroulez, dont le statut juridique 
devrait évoluer en Sc ic (Soc iété 
coopérative d’intérêt collectif). Son 
conseil d’administration pourra ainsi 
réunir tous les acteurs de la filière bois, 
entre autre, des propriétaires de bois aux 
clients finaux, les scieurs, le gérant de la 
coopérative aux collectivités concernées. 
outre l’exploitation du bois, la Scic aura 
à promouvoir l’usage des chaudières bois 
pour le chauffage de bâtiments publics 
ou privés. conformément aux principes 
du développement durable, la démarche 
est globale, intéressante sur les plans 
économique, écologique (rejets de co2 
évités, transports limités, entretien du 
bocage…) et social (maintien et création 
d’emplois).



w w w . a g g l o . m o r l a i x . f r12 B r o  M o n t r o u l E z  M a g a z i n e  d ’ i n f o r M a t i o n  d e  M o r l a i x  c o M M u n a u t é 13

Vous souhaitez construire une maison ? 
Pourquoi pas dans un lotissement 
communal ? Dans le cadre du Programme 
Local de l’habitat de Morlaix Communauté, 
certains d’entre eux sont aménagés en tenant 
compte de critères environnementaux, 
comme à Saint-thégonnec et Plougonven. 
Des projets identiques naissent dans d’autres 
communes : renseignez-vous auprès de votre 
mairie !

DES CRItèRES ENVIRoNNEMENtAux 
ExIgEANtS 
dans leurs nouvelles opérations d’aménagement 
– en particulier les lotissements – les communes 
sont encouragées par Morlaix communauté à obser-
ver un certain nombre de critères. objectifs visés : 

env ironneMen t HaBi tat

PouR tout SAVoIR SuR 
L’INVEStISSEMENt IMMobILIER
organisées par l’adil à la demande de Morlaix 
communauté, les sessions – 20 participants 
maximum, professionnels ou privés – se 
déroulent sur deux après-midi (14 h - 17 h). la 
première rencontre est consacrée aux relations 
contractuelles entre propriétaires et locataires, la 
seconde à la fiscalité locative et aux subventions 
dans le cadre des opaH. prochaines sessions 

les 25 mars et 1er avril, 7 et 14 octobre 2011. 
renseignements et inscriptions au 02 98 53 23 24.

PouR tout SAVoIR SuR 
LA CoPRoPRIété
les sessions rassemblent au maximum 
15 personnes sur un après-midi et précisent la 
définition et le fonctionnement d’une copropriété.  
dates 2011 : 10 juin et 18 novembre. 
renseignements et inscriptions au 02 98 15 32 32.

côté nature :  
la géoDiversité
Un patrimoine méconnu à protéger

Contrairement aux espèces vivantes, les sites 
géologiques ne se reproduisent pas. Leur détérioration 
est définitive. L’environnement géologique permettant 
de comprendre l’évolution de la vie et la biodiversité 
naturelle environnante, la notion de géodiversité 
commence à s’imposer dans les programmes de 
sauvegarde du patrimoine. on observe par exemple 
entre Plougasnou et Locquirec de remarquables 
structures magmatiques, formées quand le magma 
se refroidit et se solidifie. Ces sites sont considérés 
d’intérêt national du point de vue géologique. 
Dans la grande famille des roches magmatiques, 
le gabbro compose non seulement une partie des 
roches de surface de la Lune, mais aussi la roche 
dite épidiorite de Saint-Jean du Doigt. De couleur 
noir verdâtre quand il n’est pas altéré, il tourne 
facilement au rouille du fait de l’abondance du 
fer dans sa composition. D’où les belles couleurs 
ocres des empilements rocheux de ce littoral. 
Morlaix Communauté travaille actuellement à 
la valorisation de ce patrimoine insolite.

rappel : 
OPAH en cours !
RéNoVEz 
VotRE 
hAbItAt, oN 
VouS AIDE !
vous êtes propriétaire 
occupant et vous 
souhaitez améliorer 
le confort de votre 
logement ? vous êtes 
propriétaire bailleur 
ou investisseur et 
voulez rendre votre 
offre locative plus 
attractive ? les 
opaH (opérations 
programmées 
d’amélioration de 
l’Habitat) de Morlaix 
communauté sont 
justement là pour 
vous apporter des 
réponses concrètes 
et précises aux 
questions que vous 
vous posez : travaux 
à engager, aides 
financières possibles, 
démarches à effectuer. 
conseils gratuits 
et personnalisés.
Mission oPaH - Morlaix 
Communauté
2B voie d’accès au Port – 
BP 97 121 – 29671 Morlaix 
Cedex • T 02 98 15 32 32 • 
opah@agglo.morlaix.fr

les sessions gratuites De 
forMation « Pour tout savoir »
Objectif : développer une offre immobilière locale de qualité 

Construire votre Maison Dans 
un éCo-lotisseMent CoMMunal
Optez pour un environnement de qualité

réduire l’emprise foncière, respecter le paysage, 
s’insérer dans le tissu urbain existant, favoriser 
la mixité sociale ; et encourager l’innovation en 
matière de déplacements, de gestion des eaux, 
des déchets… l’éco-lotissement de penfao, inséré 
dans le bourg de Saint-thégonnec, prévoit ainsi le 
maintien des talus et arbres remarquables du lieu, 
le recueil des eaux de ruissellement des toitures, ac-
cès et jardins, l’équipement gratuit en composteurs 
individuels et la sensibilisation des habitants à la 
gestion des déchets. Bien orienté, le lotissement, 
proche d’une desserte de bus, est sillonné d’un ré-
seau de déplacements lents. Ses aménagements 
sont prévus de façon à imperméabiliser très modé-
rément les sols et réduire la vitesse des véhicules. 
de tailles très diverses, les lots sont accessibles à 
différents budgets. un quart d’entre eux sont no-
tamment réservés aux logements locatifs sociaux.

LE SoutIEN DE MoRLAIx 
CoMMuNAuté Aux CoMMuNES
les services aménagement de l’espace et Habitat de 
Morlaix communauté et l’agence Héol sensibilisent 
les communes sur ce thème et les accompagnent 
tout au long de l’instruction du dossier. une aide 
financière de 400 € par logement (versée dans le 
cadre d’une enveloppe prévue dans le programme 
local de l’Habitat) incite les communes à opter 
pour ces bonnes pratiques sociales et environne-
mentales.

sPanC : aiDes finanCière 
à la rénovation Des 
installations
Pour renvoyer des eaux 
propres à la nature
les travaux nécessaires au bon fonctionnement d’une installation 
d’assainissement non collectif peuvent être subventionnés 
par Morlaix communauté si vous êtes propriétaire bailleur d’un 
logement conventionné, ou sous condition de ressources si 
vous être propriétaire occupant de votre résidence principale. 
attention ! les aides ne seront plus disponibles après la fin de 
l’année 2014. et n’engagez pas les travaux avant d’avoir obtenu les 
accords de financement ! 
depuis la mise en place de l’aide début 2010, 31 propriétaires 
occupants et 2 propriétaires bailleurs en ont bénéficié, pour un 
montant total de 23 740 €.
Plaquettes d’information en mairie et renseignements au SPanC au 02 98 15 29 80

la rivière Du 
Douron labellisée 
site natura 2000
Début du recensement des actions 
de protection à mettre en œuvre

Les sites Natura 2000 
constituent en europe 
un vaste réseau de sites 

écologiques visant à préserver 
l a  d i v e r s i t é  b io l o g iqu e. 
la vallée du douron a été 
labellisée en 2007 du fait 
de son e xcel lent é t at de 
conservation, de l’embouchure 
à la source, et de l’intérêt 
des espèces qu’elle abr ite 
(saumon, truite fario, loutre, 
c h a u v e - s o u r i s ,  p ap i l l o n 
damier de la Succise…). les 
sites natura 2000 ne sont pas 
sanctuarisés : les activ ités 
humaines y sont simplement 
adaptées de façon à préserver 
l a divers ité des espèces, 
protéger les habitats naturels 
et valoriser les paysages. le 
recensement des mesures à 
mettre en œuvre pour cela 
fait l’objet d’un document 

d’objectifs (docob, pour les 
initiés). une personne recrutée 
par Mor l aix communauté 
se chargera en 2011 de la 
rédact ion de ce document, 
sous la houlette d’un comité 
de  p i l o t age c omp o s é de 
divers représent ant s des 
acteurs concernés - l’état, 
11 c ommune s r i ver a ine s 
(dont 2 en côtes d’armor), les 
usagers du lieu (agriculteurs, 
propr iét aires, chasseurs, 
pêcheurs, randonneurs) - 
e t  p r é s i d é  p a r  M o r l a i x 
communauté. cette mission 
pré v ue sur  de u x ans e s t 
entièrement financée par l’état 
et l’europe. l’application des 
mesures décidées s’effectuera 
sur la base du volontar iat 
et dans le cadre de contrats 
natura 2000 f inancés par 
l’état.
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Notre territoire comporte des sites 
propices à la production locale 
d’électricité éolienne. Morlaix 
Communauté les a répertoriés 
et sélectionnés en fonction d’un 
respect maximal du paysage. Le 
schéma de développement éolien 
approuvé en 2005 par les élus 
définit ainsi 2 % du territoire 
susceptibles d’accueillir des 
installations, impose les lignes 
directrices d’implantation des 
projets, et conseille sur la façon 
d’aménager les abords des parcs. La 
donne a changé avec la création par 
l’état, en 2007, des zDE (zones de 
développement éolien).

LES zDE : zoNES DE 
DéVELoPPEMENt éoLIEN
désormais, une installation ne peut 
bénéf ic ier de l’obligat ion d’achat 
d’électricité par edf que si elle est 
située dans une zde, qui déf init un 
périmètre géographique et la puissance 
minimale et maximale des installations 
existantes et futures. Sur les 2 % du 
territoire accessibles à l’éolien, Morlaix 
communauté a proposé 8 zde, pour une 
puissance totale allant de 54 à 300 MW. 
les arrêtés préfectoraux n’ont retenu que 

IMagIn’actIon encourage 
l’InstallatIon des 18-35 
ans en MIlIeu rural
Trois mois d’accompagnement 
pour mûrir un projet
de nombreux jeunes sont prêts à s’investir 
en milieu rural. imagin’ action les aide 
à concrétiser leur rêve et propose un 
accompagnement, collectif, convivial 
et itinérant : les jeunes rencontrent des 
professionnels installés en milieu rural 
pour s’inspirer de leurs expériences en 
agr iculture, art isanat, commerce ou 
animation. la formation se déroule en 
quatre modules de trois jours répartis sur 
trois mois. renseignements et inscriptions 
avant le 28 janvier 2011 pour la prochaine 
session (modules du 16 au 18 février - 16 au 
18 mars - 13 au 15 avril - 4 au 6 mai).
Mission Locale • ZI la Boissière - 29600 Morlaix •  
t 02 98 15 15 50

Cellaouate reCyCle les vieux PaPiers en isolant éCologique
Une aubaine financière pour les associations qui veulent participer à la collecte

Installée à Saint-Martin-des-Champs dans un ancien entrepôt zone de kériven, Cellaouate produit 
depuis juin dernier un isolant naturel aux remarquables performances phoniques et thermiques : une 
ouate de cellulose fabriquée à partir de papier journal récupéré. L’ajout de sels lui confère une bonne 
résistance au feu (classement M1, difficilement inflammable), aux champignons, aux insectes, et éloigne 
les rongeurs. La demande des professionnels est telle que l’entreprise a déjà créé 13 emplois.

a MénageMen t du t err i toire éconoMie

coHé S ion Soc i ale

une filière De 
Plantes aroMatiques 
et MéDiCinales à 
Plounéour-Ménez
près de 7000 visiteurs à la 5e fête nationale 
des Simples, en octobre, à plouénour-
Ménez, ont manifesté leur intérêt pour ces 
plantes communes à usage domestique. 
la demande progressant de 15 % chaque 
année, de jeunes agriculteurs des Monts 
d’arrée se sont lancés en 2009 dans la 
production, en cultivant chacun leur 
parcelle et en pratiquant la cueillette au 
cœur du parc naturel régional d’armorique. 
organisés en gie, ils préparent et vendent 
leurs tisanes dans un local transitoire situé 
sur l’espace plassart, à plounéour-Ménez, 
avec l’idée de diversifier leur production 
vers l’alimentaire et la cosmétique. la 
construction d’un atelier adapté à ce projet, 
en partenariat avec Morlaix communauté, 
est à l’étude.
d’autres agr iculteurs cueil leurs et 
producteurs de plantes aromatiques et 
médicinales se sont récemment installés 
sur cette zone privilégiée des Monts 
d’arrée, faisant de plounéour-Ménez un site 
prometteur pour la filière.
GIE Flore d’Arrée • 5 bis rue Libération - 29410 
Plounéour-Ménez • T 02 98 78 94 53

5 zde, pour une puissance de 24 à 160 MW 
réparties sur les communes de Botsorhel, 
lanmeur, lannéanou, pleyber-christ, 
plouigneau, plounéour-Menez, Saint-
thégonnec, Sainte-Sève et taulé. 

LE RôLE DE MoRLAIx 
CoMMuNAuté DANS LES 
PRoJEtS éoLIENS
désireuse d’encourager la production 
locale d’énergies renouvelables, Morlaix 
communauté a étudié l’éolien sous l’angle 
de l’aménagement de l’espace, afin de 
définir les zones d’implantation les plus 
appropriées. la cohérence des projets 
avec le schéma de développement éolien 
est vérifiée, mais l’interlocuteur privilégié 
de tout prospect reste la municipalité. 
Morlaix communauté donne simplement 
un av is consultat if au moment de 
l’instruction des permis de construire. 
Que les projets de parcs éoliens soient 
situés ou non sur une zde, les demandes de 
permis de construire, les études d’impact 
et enquêtes publiques demeurent en effet 
nécessaires. consolation pour les adeptes 
des énergies renouvelables : la puissance 
maximale désormais rachetable par 
edf (160 MW) correspond à peu près à la 
consommation électrique des ménages et 
industries du territoire.

Cinq zones De DéveloPPeMent éolien 
aPProuvées Par le Préfet
Les ambitions de Morlaix Communauté en matière d’éolien revues à 
la baisse

adess
Une autre vision de l’économie
l’économie sociale et solidaire représente 
15,2 % de l’emploi (5 750 salariés) et 
13,8 % des établissements (534) sur le 
pays de Morlaix. l’adeSS (association de 
développement de l’économie Sociale et 
Solidaire) du pays de Morlaix vise à renforcer 
la visibilité de ce secteur et permettre 
l’émergence d’activités nouvelles par 
l’accompagnement des porteurs de projets 
dans leurs montages de dossier et leur 
recherche de financements. 
ADESS • 10 rue de la Tannerie - 29600 Plourin-lès-
Morlaix • T 09 81 71 87 49 • adessmorlaix@gmail.com 

resaM 
environ 1 300 associations dynamisent la 
vie du territoire. le reSaM les aide à mener 
à bien leurs projets : conseil gratuit (fiscal, 
comptable, juridique, organisationnel), 

formation des bénévoles, prêt de matériel, 
prise en charge de certaines démarches 
administratives, mutualisation des moyens, 
diffusion des informations… n’hésitez 
pas à prendre contact ! le reSaM est co-
fondateur de l’adeSS du pays de Morlaix.
RESAM • 7 place du Dossen - 29600 MORLAIX • 
T 02 98 88 00 19 • www.resam.net

clause d’InsertIon
pour contr ibuer au retour à l’emploi 
des personnes en parcours d’insertion 
professionnelle, Morlaix communauté 
intègrera désormais une clause d’insertion 
dans certains de ses marchés publics. les 
communes désireuses de faire de même 
et les entreprises se préparant à répondre 
peuvent contacter la Mission insertion pour 
toute information sur le sujet. 
Morlaix Communauté • 
Mission Insertion – Maud Alric • T 02 98 15 31 51 • 
 cohesion.sociale@agglo.morlaix.fr

bIENtôt uN AutRE SItE DE 
PRoDuCtIoN EN PRoVENCE
au-delà de la production, cellaouate 
f or m e l e s  pr o f e s s ionne l s  de  l a 
construct ion à l’ut ilisat ion de ces 
f locons gr is et ouatés de papier 
f inement broyé. l’entrepr ise, qui a 

déjà accueilli plus de 150 stagiaires, 
est la seule du grand ouest à fournir le 
territoire français. la demande étant en 
augmentation constante, les créateurs 
(l a SCOP Kejal de Morl aix et deux 
entreprises autrichiennes) ont monté 
un autre projet sur Montpellier. le site 
sera opérationnel au printemps 2011. 
conséquence du succès : les besoins en 
matière première augmentent !

LA CoLLECtE : uNE 
oPPoRtuNIté À SAISIR PAR 
LES ASSoCIAtIoNS LoCALES 
cellaouate recycle au moins 6 000 tonnes 
de papier journal chaque année. la société 
récupère auprès du télégramme environ 
500 tonnes de déchets d’imprimerie. 1 000 
tonnes d’invendus sont collectés et triés 
par l’eSat des genêts d’or de landivisiau. 

le reste provient de la région parisienne, 
voire d’allemagne ou de Hollande, 
ce que les deux dir igeants, patr ick 
créach et Jean-paul caroff, estiment 
peu conforme à leur projet écologique. 
pour travailler en circuit court, ils 
souhaitent acheter les vieux journaux 
(100 € la tonne) auprès d’associations 
et d’écoles locales. À elles de mobiliser 
les adhérents, parents d’élèves, voisins, 
pour rassembler la collecte et récupérer 
ainsi de l’argent pour leurs propres 
projets. Morlaix communauté, qui a déjà 
soutenu l’investissement immobilier 
de cellaouate, a sensibilisé à ce sujet 
les 52 écoles du territoire. avis aux 
associations intéressées !

Cellaouate • 33 rue Marcelin Berthelot - 29600 
Saint-Martin-des-Champs • T 02 98 88 22 22 • 
www.cellaouate.com

Cyberbase Morlaix Communauté • T 02 98 15 15 95 • 
mediablog@agglo.morlaix.fr
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un métier polyvalent…
conduite de camion, collecte des déchets, 
des encombrants, du verre, dépôt au 
centre de Kérolzec, lavage du camion au 
retour de la tournée, lavage annuel des 
bacs collectifs : les différentes facettes du 
métier font que l’on demande aux 50 agents 
polyvalence, disponibilité, rigueur, respect 
des consignes de sécurité (indispensable 
quand on conduit des 26 tonnes !), sens 
du relationnel avec les usagers… même 
s’ils compliquent parfois la besogne ! les 
ripeurs alternent chaque semaine, travail 
du matin (5 h 45 - 14 h 15) et de l’après-midi 
(13 h 45 - 22 h 15), coupé par 20 minutes de 
pause. Bien appréciées, les semaines de 4 
jours compensent les rudes journées.

… et de plus en plus 
technique
« Le plus dur, ce sont les intempéries. » Jean-

Sculpteur de poésie, 
sculpteur de paysage
guillaume castel a tout d’abord suivi une 
formation agricole. puis quitté une école 
de paysagiste, pour se donner tout entier à 
la sculpture… et revenir d’autant mieux au 
paysage. en cousant de sisal les deux rives 
d’un ruisseau. en lâchant une dizaine d’îlots 
de cyprès comme autant de graines géantes 
à la surface d’un étang. en plantant au bord 
des vagues un conciliabule de galets ronds, 
piqués sur tige d’acier. Sans être figuratives, 
les sculptures de guillaume témoignent de 
sa profonde connivence avec la nature. 
elles en ont la simplicité, la matière brute, 
la fantaisie et la douceur épurée. 

Le territoire comme lieu 
d’ancrage et d’inspiration 
lieu privilégié d’intervention, le paysage 
est aussi pour guillaume lieu de vie et source 

Yves travaille seul, en centre-ville, sur le 
camion ampli roll dédié aux containers 
enterrés. il sort du camion, manipule la grue 
pour vider et replacer le container, revient 
dans la cabine, redémarre. « C’est la pluie la 
plus embêtante. Je ne mets pas de ciré. C’est 
trop difficile de conduire avec, et ça trempe 
toute la cabine. » c’est avec le même camion, 
équipé d’un autre caisson, que s’effectue la 
collecte de verre. pas trop compliqué, tous 
ces boutons ? « Il faut qu’on ait un CACES 
grue, validé tous les cinq ans. » idem pour 
frédéric. Seul en campagne à bord de la 
benne mono opérateur, sans sortir de la 
cabine, mais l’œil sur un écran vidéo de 
contrôle, il mobilise par une manette un 
bras articulé sur le flanc droit du camion, 
soulève les bacs, en déverse le contenu 
dans la benne, et les repose bien en place 
sur leur socle en béton. « Un jour, quelqu’un 
est passé à toute allure en mobylette sous 

de création. « J’aime l’idée de faire partie du 
paysage. Que l’artiste soit à sa place, comme 
l’artisan, dans la cité. Je ne tiens pas à 
entretenir le mythe de l’artiste maudit, loin de 
tout, vivant à horaires décalés. Je fais partie 
du village, les gens savent où est l’atelier. Mon 
inspiration est liée à ce territoire. Un de mes 
grands-pères était marin, l’autre paysan. Ce 
mélange là me nourrit. La baie de Morlaix, la 
terre, la mer, le rivage… : c’est le berceau de 
toutes mes idées. »

Le quotidien d’un artiste
« Je travaille de plusieurs façons. Je réponds 
à des appels d’offre. À des commandes de 
communes, de fondations, d’entreprises… Je 
travaille aussi en atelier de création, sur place, 
pour créer des œuvres en lien avec l’espace 
d’exposition, comme récemment au Musée 
des Jacobins de Morlaix. Je fais tout moi-
même. Et quand je ne sais pas, j’apprends. 

le bras mécanique. Si j’avais pu le rattraper, 
celui-là, je lui aurai passé un sacré savon ! »

Au contact de la population
Sur les autres camions, le travail se fait en 
équipe, par deux ou trois là selon la densité 
de sacs à ramasser ou de bacs à vider. la 
plupart du temps, chauffeurs et ripeurs 
alternent leur poste. « J’aime bien le côté 
technique de la conduite, dit Yannick. Parfois, 
c’est au millimètre près ! Mais j’aime bien 
aussi repartir à l’arrière. Là, on bouge ! Les 
gens nous disent bonjour, nous demandent 
parfois des renseignements sur le recyclage ; 
c’est assez convivial. » des messages à faire 
passer aux usagers ? « Trier mieux et sortir les 
sacs au dernier moment : sinon les renards et 
les chiens les éventrent, même dans les aires 
grillagées. Bien fermer les sacs. Et surtout 
pas de verre dedans, ça les déchire ! Sinon, à 
nous de tout ramasser à la main, y compris les 
débris coupants… »

En coulisse, une 
organisation incessante
À dominique et didier de faire en sorte 
que tout fonctionne : résoudre en urgence 
les problèmes signalés par les ripeurs 
(bac abîmé, abus d’usager, blessure…), 
avertir Michel le mécanicien, les secours, 
trouver un remplaçant, visiter l’usager, 
planifier les tournées, acheter les meilleurs 
équipements… et résister au stress ! et 
Sandrine répond aux nombreux appels 
des usagers, notamment pour organiser la 
collecte des encombrants. avec les ripeurs, 
l’équipe fait tous les jours le ménage 
du territoire. la meilleure façon de les 
remercier : leur faciliter la tâche !

Juste les bases, pour ne pas m’enfermer dans 
la technique. Après… j’explore. » il explore 
et partage. guillaume anime des ateliers 
de sculpture auprès des enfants des écoles 
de Morlaix communauté et du cpie pays 
de Morlaix – trégor. il intervient à l’atelier 
thérapeutique et artistique du centre 
Hospitalier de Morlaix. en ce moment, il 
accompagne le conseil municipal des jeunes 
de plouégat-guerrand sur l’aménagement 
d’un espace de jeux autour de la maison 
communale guillaume lejean. 

Les projets 2011 ? 
« Une résidence au musée de Flers. Une autre à 
Turquant, près de Saumur. Des appels d’offre 
dont j’attends la réponse. J’ai aussi été 
contacté par un éditeur de mobilier privatif 
et urbain en béton. J’ai un autre projet, local 
celui-là, mais chut… » en attendant cette 
probable intervention de guillaume castel 
dans un haut lieu du territoire, allez donc 
découvrir ses œuvres au ponthou, le long du 
douron ; dans le jardin de Suscinio à Morlaix ; 
près de la mairie de landivisiau (passage 
du daoudour) ; ou dans la mairie de Saint-
Martin des champs : une grande plante 
d’acier, visible de la rue, y grimpe dans la 
verrière. autant de traces d’un artiste qui 
sème ses créations au fil d’un paysage qu’il 
aime à investir pour mieux le révéler. 
15 rue de l’oratoire - 29620 Plouégat-Guerrand 
T 02 98 72 46 59 • http://castelguillaume.free.fr 
atelier ouvert sur rendez-vous

Les ripeurs
ils nous font un MonDe Plus beauGuillaume Castel, 

sCulPteur à Plouégat-guerranD

il S  f on t Morl a i x  coMMunau t é

Six heures : les gros camions-bennes, tout phares et gyrophares allumés, quittent le service 
environnement de Morlaix Communauté et partent dans la nuit noire. À bord, chauffeurs et 
ripeurs, chaudement vêtus par ces temps de froidure, accomplissent une mission quotidienne 
minutieusement préparée : sillonner les rues et les routes de 28 communes pour vider nos poubelles. 
Le métier est physique. Pluies et grêles glacées, chaleur et poussière : debout à l’arrière du camion, 
les ripeurs sentent passer les saisons !

Ses œuvres se rencontrent au détour d’une plage, d’une forêt, 
d’un étang. D’un parc, d’une rue, d’un jardin, d’un bâtiment 
désaffecté. Aux portes de son atelier, où de grandes cupules de 
béton brut ouvrent à la pluie leur cœur lisse et  orangé. 
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janvier à avril 2011

18 FévriEr à 20 H 30

ConCErt “Courir lES ruES”
MJC, Morlaix 

26 FévriEr à 20 H

SoiréE FEStivE Et ConCErt
Bar du Roc’h Trédudon, Plounéour-Ménez
02 98 78 00 27

5 MarS à 21 H

FESt noz
Maison des Associations, Plouezoc’h

11 MarS à 20 H 30

ConCErt : BallaKE SiSSoKo 
Et vinCEnt SEGal
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

11 MarS

FESt noz
Salle Ar Blijadur, Guerlesquin, 02 98 72 87 10

17 MARS à 20 h 30

tHEÂtrE : “l’inStant”
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

18 MarS à 20 H 30

PrintEMPS dES PoètES
cabaret poétique et slam 
MJC, Morlaix 

18 MarS à 20 H 30

SPECtaClE dE ContES 
“jaulin En SCènE”
par Yannick Jaulin 
Salle du Cheval Blanc, Plourin-lès-Morlaix 
02 98 72 54 57

26 MarS à 20 H 30

ConCErt : lE doS dE la CuillèrE
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

du 1Er au 3 avril

FÊtE du tErroir BrEton Et dES 
vinS dE la valléE du rHÔnE
Salle des fêtes, St-Thégonnec, 02 98 79 60 85

 Les animations
S u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  M o r l a i x  c o M M u n a u t é

conférences / ateliers
SoiréES déBat
10 FévriEr 2011 à 20 H 30
« l’estime de soi »
Ti An Oll, Plourin-lès-Morlaix, 

24 MarS 2011 à 20 H 30
de l’aide aux devoirs… à l’accueil éducatif : 
comment s’y retrouver en tant que parents ?
Collège de Carantec

14 avril 2011 à 20 H 30
la relation de confiance entre parents et 
adolescents
Espace jeunes Ti ar re Yaouank,St-Thégonnec

12, 26, 28 FévriEr ;  
5, 18 MarS ; 16 avril

atEliEr CaP Santé
Salle du Foyer, Plounéour-Ménez
02 98 78 96 91

18 FévriEr à 18 H

atEliEr Santé “drainEr 
SES orGanES”
MJC, Morlaix 

19 MARS à 17 h

CaFé dES SCiEnCES 
« la vie artificielle, mythe ou réalité ? »
Bar des sports, Carantec, 02 98 67 94 63

21 avril à 20 H 30

l’aMour PEut-il 
CHanGEr lE MondE ?
Par Jean-Claude Kaufmann 
Ti an Oll, Plourin-lès-Morlaix, 02 98 72 54 57

salons
19 & 20 FévriEr 

SALON DU BIEN-ÊTRE / 4e édition
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

20 FévriEr

Salon & FoirE aux livrES
Salle communale, Le Cloître-St-Thégonnec
Musée du Loup 02 98 79 73 45

26 & 27 FévRIER

WEEK END GOURMAND / 5e édition
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

5,6,7 MARS

Salon dE l’HaBitat
Langolvas, Morlaix

17 AvRIL

Salon CoquillaGES Et CruStaCéS
Forum, Carantec, 02 98 67 02 27

du vEndrEdi 8 au diManCHE 10 avril

festival PanoraMas #14
festival de musiques actuelles (électro, hip-hop, rock…) 
qui mêle têtes d’affiches et artistes émergents. 
vendredi : Katerine / Raggasonic / Stromae / Busy P & Dj Medhi / Shantel / 
the Japanese popstars / congopunq / 69 / the craftmen club…
Samedi : vitalic / crookers / Magnetic Man / the Subs / Sexy Sushi / High tone / 
Mandy / Nasser / Mustar Pimps / Breakbot / Designer Drugs / Bill & Moi…
dimanche : Boogers / cascadeur / Mesparrow / anoraak
Wart, 02 98 63 89 12, www.festivalpanoramas.com

Musée des Jacobins
Place des Jacobins, Morlaix
02 98 88 68 88 www.ville.morlaix.fr

13 janviEr à 12 H & 10 FévriEr 
à 18 H & 5 MarS à 15 H

viSitE CoMMEntéE dE 
l’ExPoSition “ForMES 
Et non-ForMES”

30 janviEr à 14 H

la PEinturE dEPuiS 1945

27 FévRIER à 14 h

FilM autour dE l’ExPoSition 
“ForMES Et non-ForMES” 

du 4 au 6 MarS dE 10 H à 18 H

triStan CorBièrE :  
un PoètE, un tiMBrE
Bibliothèques et Hôtel de Ville, Morlaix 

27 MARS à 14 h

la PHotoGraPHiE
projection de film 

atEliEr d’HiStoirE dE l’art
•  11 jANvIER à 18 h 

Monographie : alexandre cabanel 

•  18 jANvIER à 18 h 
Monographie : Corentin Kowstnetzoff 

•  25 jANvIER à 18 h 
une heure, une œuvre : penther 

•  1ER FévRIER à 18 h 
Monographie : Maximilien luce 

•  8 FévRIER à 18 h 
l’art nouveau : Bruxelles, berceau 
de la nouvelle esthétique 

•  15 FévRIER à 18 h 
paris capitale de l’art nouveau 

•  22 FévRIER à 18 h 
nancy : le triomphe du végétal 

•  15 MARS à 18 h 
Monographie : françois-
Hippolyte lalaisse 

•  22 MARS à 18 h 
une heure, une œuvre : “la 
Morlaisienne” de louis caradec 

•  29 MARS à 18 h 
visite commentée de « fernande 
petitdemange, le fonds de 
Jacques B. – photographies » 

•  5 AvRIL à 18 h 
Monographie : Marius Borgeaud 

•  12 AvRIL à 18 h 
clovis trouille, peintre de la belle époque 

•  19 AvRIL à 18 h 
les impressionnistes et le paysage 

2 avril à 20 H 30

CONCERT WORLD / TZIGANE : NORIG
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

5 avril

SoiréE BrEtonnE
Salle Guillaume Le Jean, Plouégat-Guerrand

9 avril

FESt noz “danS Sant SEo”
Maison des Associations, Sainte-Sève 
02 98 67 93 14

16 avril à 20 H 30

ConCErt : CHEt nunEta
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

17 AvRIL à 16 h

ConCErt dE Piano à 4 MainS
Église, Carantec, 02 98 67 94 63

Balades
23 janviEr

BaladE au Fil du douron
Le Ponthou, CPIE 02 98 67 53 38

19 MarS

nuit dE la CHouEttE
Parc Botanique de Suscinio, Ploujean
CPIE 02 98 67 53 38

10 AvRIL à 9 h 45 ; 17 AvRIL à 
10 H 30 ; 24 avril à 9 H 45 

à FEr Et à FlotS
Écluses du port, Morlaix 
02 98 62 07 52 www.afer.aflots.org

17 AvRIL

randonnéE “totEM vtt”
Sainte-Sève, 06 34 50 08 47

30 avril

à la déCouvErtE dES PaPillonS
Base du Douron, Plouégat-Guerrand
CPIE 02 98 67 53 38

r e t r o u v e z  t o u t e S  l e S  a n i M a t i o n S  S u r

www.tourisme.morlaix.fr

Programme atelier 
de la Cyberbase

ZA de la boissière, Morlaix 
02 98 15 15 95 cyberbase@agglo.morlaix.fr

visa internet (demandeurs 
d’emploi) – gratuit 
•  11, 13, 18, 20, 25 et 27 janvier de 10 h à 12 h
•  1, 3, 8, 10, 15, 17 février de 10 h à 12 h
•  8, 10, 15, 17, 22, 24 mars de 10 h à 12 h

visa internet (ouvert à tous) – gratuit 
•  10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 janvier de 10 h à 12 h
• 4, 7, 11, 14, 18 février de 10 h à 12 h
•  7, 11, 14, 18, 21, 25 mars de 10 h à 12 h

Création multimédia 
(ouvert à tous) de 14 h à 17 h 
•  Création site internet :  

14 janvier, 4 février, 11 mars 
•  Montage photo :  

21 janvier, 11 février, 18 mars
•  Album photo en ligne :  

28 janvier, 18 février, 25 mars

23 avril

FoirE aux PlantES
Salle des sports, Plounéour-Ménez 
02 98 78 98 16

du 23 au 25 avril

SALON DE PÂQUES / 
BroCantE Et antiquitéS
Halles, Guerlesquin, 02 98 72 81 79

spectacles
15 janviEr à 20 H 30

ConCErt au Piano : dEniS Cuniot
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

29 janviEr à 20 H 30

ConCErt : doMiniC SoniC & zoGo
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

11 FévriEr à 20 H 30

ConCErt dE Fiona BoyES
Blues australien 
MJC, Morlaix 

12 FévriEr à 20 H 30

SPECtaClE : didiEr PortE
Espace du Roudour, St-Martin-des-Champs 

13 FévriEr à 16 H

ConCErt dE GuitarE CEltiquE
Église, Carantec, 02 98 67 94 63

g r o u p e  i d é E S

Remplissons les bus !

Les transports urbains sont une compétence 
essentielle de Morlaix Communauté, pour 
laquelle nous défendons trois principes : gestion 
en régie, gratuité et qualité du réseau.

Gestion en réGie
Nous dénonçons la décision de déléguer la 
gestion du réseau TIM à un groupe privé, prise 
de manière précipitée juste avant les dernières 
élections, sans qu’aucune étude n’ait été menée 
sur la régie publique. Cette dernière est pourtant 
gage de transparence et elle coûte souvent 
moins cher (pas d’actionnaires à rémunérer).

Gratuité 
Mise en œuvre dans plusieurs collectivités (Vitré 
2002…, Libourne 2010), la prise en charge totale 
du service par l’impôt aurait peu d’incidence 
budgétaire car elle est déjà réalisée à 80 % 
(versement transport prélevé sur les entreprises, 
compensations pour les tarifs sociaux…). De plus, 
l’absence de billetterie générerait des économies. 
La gratuité aurait plusieurs avantages. Elle 
allégerait les charges des personnes qui 
utilisent les transports collectifs, souvent les 
plus modestes ; elle permettrait à certains 
ménages de faire l’économie d’une seconde 
voiture ; elle contribuerait à désencombrer la 
ville centre et à limiter les émissions de CO2.

Qualité du réseau
En simplifiant l’accès au bus, la gratuité accroît 
fortement la fréquentation (jusqu’à un doublement 
constaté en un an). Mais une offre de qualité 
repose avant tout sur la pertinence des dessertes 
et la fréquence des rotations. Il faut développer 
le réseau, notamment en mettant l’accent sur 
les liaisons régulières entre les communes de 
la première couronne et le pôle urbain. Cela a 
un coût, mais l’enjeu mérite qu’on s’y attelle.

Jean-François Huon, Michel le saint, 
Blanche Magarinos-rey, Christine Prigent

l e S él uS on t  l a pa rol e
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CoMMunes Dates Prévues

botsorhel w 14 jan. w 6 mai

Carantec w 7 jan. w 1er juil.

garlan w 1er avril w 28 oct.

guerlesquin w 21 jan. w 13 mai

guimaëc w 8 avril w 18 nov.

henvic w 18 mars w 7 oct.

Lannéanou w 14 jan. w 6 mai

Lanmeur w 1er avril w 28 oct.

Le Cloite-St-thégonnec w 18 fév. w 24 juin

Le Ponthou w 21 jan. w 13 mai

Loc-éguiner-St-thégonnec w 25 fév. w 16 sept.

Locquénolé w 11 mars w 30 sept.

Locquirec w 2 sept. w 9 déc.

Morlaix w 4 fév.
w 9 sept.

w 25 mars
w 21 oct.

w 20 mai
w 16 déc.

Pleyber-Christ w 4 mars w 23 sept.

Plouégat-guérrand w 1er avril w 28 oct.

Plouégat-Moysan w 14 jan. w 6 mai

Plouezoc’h w 11 mars w 30 sept.

Plougasnou w 15 avril w 25 nov.

Plougonven w 22 avril w 14 oct.

Plouigneau w 28 jan. w 27 mai

Plounéour-Ménez w 18 fév. w 24 juin

Plourin-lès-Morlaix w 29 avril w 4 nov.

St-Jean-du-Doigt w 8 avril w 18 nov.

St-Martin-des-Champs w 11 fév. w 17 juin w 2 déc.

Sainte-Sève w 4 mars w 23 sept.

St-thégonnec w 25 fév. w 16 sept.

taulé w 18 mars w 7 oct.

 Calendrier 
d e S  e n c o M B r a n t S  2 0 1 1

mode d’emploi
INSCRIVEz-VouS au plus 
tard le mercredi précédent 
la date de collecte de votre 
commune sur simple appel au

02 98 15 25 24
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

La veille de la collecte, disposez 
devant chez vous les encombrants 
d’un côté et la ferraille de l’autre.

attention :
Ne sont collectés que les 
déchets volumineux et la 
ferraille. Rien d’autre !
Ne mettez ni gravats, ni végétaux, 
ils ne seront pas ramassés ! ! !

inf oS pr at iQue S

Seconde vie pour vos objets
Plutôt que jeter des objets réutilisables, portez-les aux 
associations caritatives locales !


