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Déchets
Une gest ion
r a isonnée

ÉDITO

L

a nécessité de produire mieux et
de consommer moins de ressources
énergétiques ne souffre aujourd’hui
plus de discussion : le sujet fait l’objet
d’une prise de conscience planétaire.
Le problème se pose de façon spécifique en Bretagne,
grande importatrice d’énergie, et de ce fait soumise
au risque de coupures électriques. La mise en place
de nouvelles filières énergétiques de proximité est
donc à l’ordre du jour. Sur notre territoire, l’éolien
est en place, le solaire démarre, et nos avancées sur
la filière bois inspirent d’autres collectivités ; le bois,
gisement d’énergie naturelle, reprend ainsi peu à
peu, en France, la place qu’il occupait autrefois.
Au-delà de ces solutions en énergies renouvelables,
notre communauté s’intéresse de près au gaspillage,
dans divers domaines. La récupération du papier
et autres matériaux recyclables, l’aide à l’achat
de couches lavables ou à la location de broyeur
de végétaux concerne le quotidien de chacun. Le
financement de l’OPAH développement durable vise à
réduire les consommations et les factures énergétiques
dans l’habitat. Enfin, le gros projet de plateforme
de ferroutage sur la zone d’activités industrielles
de Kériven est emblématique de nos intentions : en
réhabilitant une solution locale de fret ferroviaire, notre
collectivité oeuvre à réduire les coûts de transports
de marchandises pour nos entreprises comme à
limiter les consommations d’énergie et les émissions
de CO2. La création d’un tel outil, écologique certes,
Yvon Hervé, mais aussi utile au développement économique et
Président de à l’emploi, est parfaitement représentative de notre
Morlaix Communauté conception du développement durable du territoire.

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
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territoire, développement économique,
protection de l’environnement, protection
du littoral, habitat, cohésion sociale,
culture, tourisme, patrimoine, transports,
enseignement supérieur, infrastructures
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix
Communauté dispose d’un budget
d’environ 60 millions d’euros en 2011.
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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FESTIVAL TERRE & MER

Pour sa première édition, du 28 au 31 juillet 2011, Entre Terre et Mer a rassemblé 400 agriculteurs, plus de 300
bateaux, 1200 bénévoles et une centaine d’exposants. Avec plus de 100 000 visiteurs sur quatre jours de festivités
et d’itinérance entre Roscoff, le Diben, Carantec, St Pol-de-Léon, Plougonven, Térénez et Morlaix, la fête a comblé
visiteurs et participants autour d’évènements aussi divers que l’illumination du calvaire de Plougonven, l’installation
de l’Arche de Noé à la Manufacture, le superbe rassemblement de bateaux autour du château du Taureau ou la grandiose
entrée de l’Etoile du Roi dans le port de Morlaix…
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 mmu n a u t é
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Chaque habitant de Morlaix Communauté
produit annuellement près de 850 kg de
déchets.
Leur coût annuel d’élimination revient à un
peu plus de 100 € par habitant. Un montant
assez proche de la moyenne nationale
(95 €), qui, dans les collectivités rurales,
tend vers les 115 €, du fait de transports plus
importants. C’est le traitement des déchets
qui coûte le plus cher (50 % des dépenses).
Et ce sont les ordures ménagères qui sont
les plus chères à éliminer (52,93 € /hab/an).
Globalement, les dépenses annuelles du
service s’élèvent à 8 millions d’euros. Un
budget que la TEOM (Taxe d’Enlèvement >>>
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Michel, gardien de déchèterie
« Depuis le 1er juillet 2011, les gardiens sont
tous des agents de Morlaix Communauté.
Nous accueillons les gens, les conseillons sur
le tri. Nous veillons aussi à la sécurité des
déchèteries, notamment en surveillant la
récupération de ferraille, électro-ménager,
ordinateurs et autres déchets, vendus par Morlaix
Communauté à des organismes de recyclage
pour payer en partie le service. Le reste est
dépollué et stocké dans des sites adaptés. »

épluchures fruits
et légumes,
coquilles d’œufs,
marc de café,
sachets thé
et infusion,
essuie-tout, restes
de repas, etc.
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AUTRES DÉCHETS
MÉNAGERS
464 kg
(déchets dangereux,
tailles de jardin, métaux,
gravats, encombrants, etc.)

Collecte

La collecte et le traitement des déchets coûtent cher à la
collectivité et aux contribuables. Les coûts de traitement ne
cessant d’augmenter, Morlaix Communauté a mis en place,
depuis plusieurs années, des solutions pour optimiser la collecte
et le recyclage, afin de contenir l’augmentation de la facture
des usagers. Mais la solution la plus efficace et la plus simple
est entre nos mains : produire moins de déchets ! Compostage,
limitation des sur-emballages, proscription de produits jetables
comme les lingettes… : ensemble, réduisons nos déchets !

Aire de
stockage

Un service,
des métiers !

Compostage
à domicile

ORDURES
MÉNAGÈRES
273 kg
Collecte

Une gestion
raisonnée de
nos déchets

VERRE 41 kg
SACS JAUNES 58 kg

Ce que deviennent
nos déchets

E N V I R O NN E M E N T

836 kg/hbt/an

Le devenir des déchets

Usine
d’incinération
Brest, Carhaix
et Lamballe
18250 T

Installation
de stockage
des déchets
non dangereux
Gueltas et Laval

St-Martin
18000 T

>>> des Ordures Ménagères) payée par les ménages n’équilibre pas,
même en y ajoutant la redevance spéciale, les dépôts en déchèterie
des professionnels, les aides des éco-organismes et les ventes de
matériaux. Morlaix Communauté prélève environ 1,5 M € sur son
budget général pour compléter la différence.
T o ta l

Coût en €/hab/an

Ordures Collecte
Déchèteries dépenses /
ménagères sélective
recettes

Charges de
fonctionnement

6,89 €

4,97 €

3,81 €

15,67 €

13,19 %

Collecte

21,67 €

15,53 €

7,26 €

44,46 €

37,41 %

Traitement

25,52 €

14,35 €

18,83 €

58,70 €

49,40 %

Recettes (soutien des
éco-organismes, ventes
de matériaux)

- 1,15 €

- 13,36 €

- 0,97 €

- 15,48 €

T o ta l

52,93 €

21,49 €

28,93 €

103,35 €

51,21 %

20,79 %

27,99 %

par type de déchets

Pierre, agent de collecte ordures ménagères
« Nous sillonnons les routes pour collecter les
ordures ménagères au plus proche des habitations.
Bonne nouvelle : les volumes collectés ont un
peu diminué ! La collecte se modernise depuis
quelques années, ce qui améliore nettement
nos conditions de travail. D’autres petits
gestes nous aident beaucoup : s’assurer que les
déchets soient dans des sacs adaptés et bien
fermés ; regrouper son bac avec celui du voisin ;
présenter la poignée du bac face à la route,
ou inversement pour les bacs collectés par
notre benne mono opérateur. Merci à vous ! »
Jean-Claude, agent de collecte sacs jaunes
« Nos collègues ambassadeurs du tri viennent
d’achever leur inspection annuelle des aires
grillagées. Conclusion : certains secteurs ne
comportent que des sacs jaunes bien triés,
mais hélas pas tous, ce qui complique notre
travail et surtout le rend plus pénible (verres
coupants, ordures à ramasser à la main…). Pour
éviter les problèmes de dos et d’épaules, nous
apprécions que les sacs jaunes soient bien fermés
et pas trop chargés. En plus de la distribution
annuelle en porte à porte, les sacs jaunes sont
à disposition gratuite en mairies et à Morlaix
Communauté : aucun risque de pénurie ! »
Sandrine, agent d’accueil du service
« Au service environnement, 5 rue Jean Riou
à Morlaix, vous aurez toutes les informations
voulues sur la collecte, le tri, les encombrants,
les horaires de déchèteries, la vente de
composteurs, la prévention et la réduction des
déchets… De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
vous trouverez, sur place ou au
02 98 15 25 24, un interlocuteur pour vous
renseigner, vous conseiller ou vous réorienter
vers le service correspondant à votre demande. »

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 mmu n a u t é
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(suite)

Factures : comment les limiter ?
Entretien avec Gilbert Plassart, élu à Saint-Martin-des-Champs
et vice-président en charge de la Commission Environnement et Cadre
de Vie à Morlaix Communauté.

Des aides pour produire
moins de déchets !
Le meilleur déchet, c’est celui qu’on
ne produit pas ! Or, nos poubelles sont
riches de déchets parfaitement évitables.
Ces quatre prochaines années, Morlaix
Communauté va allouer plus de 550 000 €
(dont 70 % de subventions de l’État, via
l’ADEME) à différentes actions visant à
réduire les déchets. But : économiser
250 000 € par an grâce aux coûts de
traitement évités, tout en stimulant
l’insertion sociale et l’économie locale.
Évitez de produire des déchets, vous êtes
subventionnés !

19 € remboursés sur l’achat
d’un composteur en magasin
Un déchet composté n’est pas collecté, et se
dégrade naturellement en très bon humus
pour le jardin. Les enseignes participantes
à l’opération - Point Vert, Magasin Vert,
Gamm Vert, Monsieur Bricolage, Espace
Emeraude, L’Eléouet - proposent des
composteurs de 280 à 760 litres, en bois ou
en plastique, ainsi que toute l’information
sur la pratique du compostage. Liste
des 16 magasins conventionnés sur le
site www.agglo.morlaix.fr et au service
environnement.

25 € remboursés
sur la location d’un
broyeur à végétaux
Notre ter r itoire produit trois fois
plus de déchets verts que la moyenne
n a t i o n al e ! Un é n or m e g i s e m e n t
d’évitement ! Indispensables à un bon
compost, les tailles broyées constituent
aussi un excellent paillage de sol. Les
résidents, associations, collectivités, et
professionnels du territoire peuvent louer
un broyeur de végétaux dans les magasins
Sof imat, Loxam, Bremat, L’Eleouet et
prochainement LT Motoculteur, partenaires
de l’opération (adresses disponibles sur le
site internet de Morlaix Communauté).
Si plusieurs voisins louent ensemble un
broyeur, Morlaix Communauté remboursera
25 € par jardin, jusqu’à hauteur du prix de
la location.
6
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En pratique
• Pour disposer des gobelets : appelez le RESAM au 02 98 88 00 19.
• Pour améliorer le tri et la prévention des déchets sur votre manifestation :
service environnement de Morlaix Communauté au 02 98 15 25 24.
• À partir de septembre 2011 : nouvelles formations sur le compostage et
le jardinage au naturel, dans un jardin de chaque commune. Inscrivez
vous auprès du service environnement ! (nombre de places limitées)
• Pour toucher les subventions de Morlaix Communauté :
présentez au service environnement la facture du magasin,
un justificatif de domicile et un RIB (pour le composteur, il ne
faut pas avoir déjà bénéficié de la subvention de 19 €).

50 € remboursés pour
l’achat de couches lavables

couches lavables, Morlaix Communauté
Langer un enfant jusqu’à la propreté rembourse 50 €, et des fournisseurs locaux
consomme 5 000 à 7 000 couches jetables accordent en sus une remise de 10 % (liste
et produit plus d’une tonne de déchets. des fournisseurs sur www.agglo.morlaix.fr).
S’équiper en couches lavables nécessite
16 culottes absorbantes et 3 surcouches Gobelets réutilisables
par bébé : comptez entre 300 € et 500 €. gratuits
Un investissement à comparer aux 1 300 € Vous faites partie d’une association, d’une
dépensés par enfant avec les couches école, d’une collectivité du Pays de Morlaix
jetables ! Et les couches lavables sont et vous organisez une manifestation ? Un
réutilisables par les bébés suivants… stock de 3 000 gobelets réutilisables est
Quant à l’impact écologique global, celui à votre disposition. Gratuitement, si les
de la couche lavable est deux fois moins gobelets sont rendus lavés et séchés. Ou
important. À partir de 100 € d’achat de moyennant 4 € pour 100 gobelets.

De quels leviers d’action
disposez-vous pour maintenir
les coûts du service ?
Nous cherchons à réduire les
temps de collecte et les volumes
de déchets produits. L’installation
de grands conteneurs enterrés
et semi-enterrés permet de
collecter moins souvent, tout en
améliorant l’esthétique du cadre
de vie. L’achat de bennes monoopérateurs génère des économies
de fonctionnement et de meilleures
conditions de travail pour nos
agents. Et l’information sur la
prévention des déchets, couplée à
des incitations financières - sur
l’achat de composteurs ou de
couches lavables, la location de
broyeurs - devrait faire baisser les
tonnages à traiter. Le montant de
la facture de l’usager dépendra
des petites actions de chacun !

Pourquoi construire un centre de
transfert des ordures ménagères
à Saint-Martin-des-Champs ?
Aujourd’hui, après collecte,
les ordures ménagères sont
rassemblées sur un site à l’air
libre, avant d’être acheminées
par camions vers les centres
d’incinération. Ces ordures sont
souvent gorgées d’eau de pluie.
Dans le nouveau centre, les
bennes de collecte déverseront
leur chargement, via des silos
couverts, directement dans les
semis des camions : on évitera
l’envol de déchets, les coûts
liés à la surcharge en eau, et
les fours des incinérateurs
fonctionneront mieux.
Quels sont les prochains
projets du service ?
La valorisation des déchets

verts, en séparant le bois des
parties vertes : le bois récupéré
alimentera des chaufferies, le
reste sera composté pour les
agriculteurs et les maraîchers.
Deux plates formes sont prévues
pour cela, d’ici 2 à 3 ans, à
Lanmeur et à Saint-Martin.
D’autre part, nous étudions la
mise en place d’une redevance
incitative, de façon à ajuster la
facture de l’usager au plus près
de la quantité de déchets qu’il
produit. Ce qui inciterait bien sûr
les gens à réduire leur production.
Enfin, le tri des gravats - pour
en extraire les matériaux encore
utilisables (terre végétale, pierres
concassées…) - limiterait d’autant
les dépôts dans notre centre
de stockage déjà bien plein.

Filière papier 

Des gisements encore inexploités
Un papier sur deux finit encore dans les ordures ménagères. Pourtant, après
désencrage, le papier se recycle parfaitement. Journaux, magazines, revues
et publicités sont bien recyclés sur nos 28 communes (la moitié du poids des
sacs jaunes, soit 2 088 tonnes par an). Mais les catalogues, annuaires, courriers,
lettres, impressions… sont trop souvent oubliés !

Les solutions de collecte sur le territoire
Deux associations récupèrent les papiers afin de financer des programmes
caritatifs : Terre d’Espoir à Morlaix (02 98 88 83 33) et Solidarité Pays de Pelcia à
Sainte-Sève (06 22 34 29 85).
L’ESAT des Genêts d’Or de Morlaix (02 98 88 30 79) propose un service de
ramassage et de tri des papiers pour les entreprises, les administrations et autres
gros producteurs.
Enfin, des associations (notamment celles de parents d’élèves) récupèrent les
journaux afin de les revendre à Cellaouate, entreprise de l’économie sociale
et solidaire implantée à Saint-Martin-des-Champs (02 98 88 22 22). Dans les
écoles, cette collecte permet de récolter 300 tonnes par an : soit 24 000 € de
recettes pour les associations, et 36 000 € d’économie sur le tri des sacs jaunes
pour le contribuable ! Liste de ces écoles : www.agglo.morlaix.fr ou au service
environnement (02 98 15 25 24).

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 mmu n a u t é
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v i vre à

Plouégat-Guerrand

u n e si j olie c erise sur le p atrimoi n e
locatifs à l’étage. Dernier gros chantier :
la construction d’un espace socio-culturel
intégrant la restauration d’une ancienne
maison bourgeoise.

L’emblème de la mairie de
Plouégat-Guerrand ? L’église
du XVIe siècle et un bouquet
de cerises : à l’image même
du remarquable patrimoine
naturel et bâti de la commune.
Dans ce cadre historique et
champêtre, la vie du bourg
et de ses deux hameaux,
Saint-Laurent et PontMenou, est suffisamment
attractive pour que l’école
de 110 élèves ait ouvert tout
récemment une cinquième
classe. Un bel indicateur
pour une commune rurale !

Commerces, artisanat
et création

Un bon passage de relais
entre élus successifs
Au cœur d’un réseau routier intéressant,
ent re Morl aix, L annion, L anmeur,
Plouigneau, à 6 km de la N12 et 8 km de
la mer, Plouégat-Guerrand occupe une
place enviable, repérée par les couples
ac t if s et valor isée par les équipes
municipales successives. « J’ai pris mes
fonctions dans un village où existaient déjà
plusieurs lotissements communaux bien
intégrés à l’existant et attractifs pour les
jeunes », explique le maire Christian Le
Manach. « L’assainissement avait été fait.
L’effacement des réseaux aériens, enfin
achevé, est mené depuis 4 mandats. » Et
depuis 10 ans, l’équipe actuelle n’a pas
chômé : création de nouveaux quartiers
au bourg et à Pont Menou, rénovation de
l’école maternelle en 2003, puis de trois
maisons du bourg acquises par la mairie
pour y installer une boulangerie en 2003,
une galerie d’art en 2009, un cabinet de
kinésithérapie en 2011 et des logements
8
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Plouégat-Guerrand
en bref
Plouégat-Guerrand tire son nom
de Saint Egat, compagnon de
Saint Efflam, et du marquisat
créé par Louis XIII sur la terre
du Guerrand pour le chevalier
Vincent du Parc, en récompense
de ses services militaires.
k Population : 1064 habitants
k Superficie : 1723 ha
k 15 associations
k 23 agriculteurs, 24 PME,
commerces et artisans, 1 cabinet
médical, 1 cabinet infirmier,
1orthophoniste, 1 kinésithérapeute

k Équipements publics et de loisirs :
1école publique, 1 agence postale,
1bibliothèque, 2 salles communales
(150 et 300 personnes), 1 salle
associative à St Laurent et la Base
du Douron, centre d’éducation à
l’environnement ULAMIR-CPIE
k Sites remarquables : la vallée du
Douron (pont médiéval dit « romain »
ou « gaulois », chaise du Curé…)
k Patrimoine: église du XVIe
(statues polychromes du XVIe
et XVIIe, calvaire du XIVe,
cénotaphe de Guillaume Lejean),
moulins, fontaines, tumulus de
Porzmeur , ruines du château
du Guerrand, manoirs…

À côté des commerces (boulangerie,
boucher ie, salon de coif fure, bars,
restaurant…), des services (services
médicaux, mairie-poste, association d’aide
à domicile), des exploitations agricoles et
d’une palette d’activités artisanales et
artistiques originales (une cidrerie, un
luthier, les créatrices des couches lavables
Doujan, les biscuits bio C & A décorés sur
commande, un P’tit Cirk de trapézistes
musiciens…), manquait un nouveau lieu
pour accueillir l’intense vie festive des
Plouégatais. Du nom d’un remarquable
enfant du pays, écrivain, voyageur et
géographe réputé, l’espace Guillaume
Lejean, édifié au cœur d’un parc champêtre
agrémenté d’un jardin fleuri, accueille
désormais concerts, théâtre, mariages et
fêtes associatives. Unique et ludique, une
aire de jeux, conçue par le conseil municipal
des jeunes avec le sculpteur Guillaume
Castel - autre célébrité locale - offrira
bientôt, dans le parc, des cabanes-igloos,
des bancs fleurs, des physalis géants en fer
forgé, des galets de bois, une marelle.

Un riche passé, un
avenir prometteur
Le classement récent de l’église Saint
Agapit, avec sa remarquable statuaire
et son petit enclos, garantit la beauté
pérenne d’un bourg dont le tracé limpide,
en prolongement de l’allée de l’ancien
château du Guerrand, n’a pas changé
depuis le XVIIe siècle. La mairie occupe
un ancien hospice, fondé en 1673 grâce à
un don du premier seigneur du Guerrand
en repentir de ses frasques. Après avoir
connu foires et marchés, la place centrale

Le mot du maire
Élu en 1995, maire depuis
2001, Christian Le Manach, par
ailleurs technico-commercial en
activité, poursuit le travail de
ses prédécesseurs : « L’ancien

maire, Yves Pellé, a été mon
instituteur. J’ai travaillé
pendant un mandat à ses
côtés. Et je suis secondé
par une équipe formidable.
Nos conseils durent
longtemps : on prend le
temps de discuter ! » Quant à
la communauté d’agglomération :

« Elle est irremplaçable
pour mener de gros projets.
Sans toutefois offrir encore
la même proximité et
réactivité qu’une commune.
Nous attendons toujours
la rénovation de la zone
artisanale communautaire…
Mais les communes ont
plusieurs siècles d’expérience,
et la communauté d’agglo
est encore toute jeune ! »
accueille chaque année la fête des cerises
qui célèbre un autre patrimoine local,
dû cette fois à un curé botaniste du XIXe
siècle. Au creux d’un bocage préservé, la
merveilleuse vallée du Douron est très
fréquentée par les randonneurs. Riche
de son patrimoine et du dynamisme de
ses habitants, la commune de PlouégatGuerrand, bien située en arrière pays
côtier, envisage sereinement son avenir.
En projet : la restauration de l’église, la
rénovation de la salle communale du 1000
Club et l’installation de la bibliothèque
dans un local plus adapté.
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Dé veloppemen t dur abl e

Démarrage du Plan Climat Énergie Territorial

Des missions accrues

Lutter contre le réchauffement climatique, tout en
anticipant l’adaptation des territoires aux changements
présumables : telle est l’ambition d’un Plan Climat Énergie
Territorial. Morlaix Communauté a commencé à élaborer
le sien. Toutes les bonnes volontés sont sollicitées !

Depuis 2005, Morlaix Communauté s’appuie pour ses actions
environnementales sur les associations Au Fil du Queffleuth et
de la Penzé, Bretagne Vivante SEPNB et ULAMIR CPIE Pays de
Morlaix Trégor : celles-ci assistent les communes membres dans
la valorisation de la randonnée et du petit patrimoine, proposent
et animent des actions éducatives et participent à la conception
de travaux particuliers.
Les compétences des structures ayant évolué, ainsi que les
contraintes réglementaires, les partenariats ont été récemment
revus à la hausse. Les trois associations vont poursuivre
leurs actions de sensibilisation du public à l’environnement.
Bretagne Vivante SEPNB, subventionnée à hauteur de 32 260 €
par Morlaix Communauté, continuera à gérer les réserves
biologiques de la Baie de Morlaix et des landes du Cragou, et
participera à des actions d’intérêt général (SAGE, Natura 2000,
projets d’aménagements…). Au Fil du Queffleuth et de la Penzé
(subvention de 33 400 €) poursuivra la gestion et la valorisation
des itinéraires de randonnées. De même pour l’ULAMIR CPIE Trégor
Pays de Morlaix, qui entretiendra aussi les sentiers et contribuera
à l’élaboration du DOCOB Natura 2000 Rivière du Douron.

Objectifs internationaux

Actions locales

Nos activités quotidiennes, liées à nos
modes de consommation, de transport,
de production, de loisirs…, participent
au réchauf fement climatique global.
Il est urgent d’en limiter les impacts et
les effets ! Des objectifs ont été fixés au
niveau international : les 3 x 20 visent,
à l’horizon 2020, une diminution de 20 %
des émissions de gaz à effet de serre, une
amélioration de 20 % de la performance
énergé t ique de s ter r it oires, e t l a
production d’énergies renouvelables à
hauteur de 20 % de la production totale ;
quant à l’objectif Facteur 4, il prône la
diminution de 75 % des rejets de gaz à
effet de serre à l’horizon 2050.

La réalité du réchauffement climatique
f ait consensus auprès de l a grande
majorité de la communauté scientifique.
Inondations, sécheresses, élévat ion
du niveau de la mer, réduction de la
b iodiver s it é… : de s changement s
env ironnement au x se manifes tent
déjà. Cer taines populations y seront
plus vulnérables que d’autres. Aux
territoires d’anticiper l’aggravation de
ces évolutions, d’identifier les difficultés
s u s c e p t ib l e s d ’ê t r e r e n c on t r é e s,
et de mener une polit ique ef f icace
d ’a t t é n u a t i on de s v u l n é r a b il i t é s
repérées.

Pour répondre à ces enjeux, Morlaix
Communauté élabore un Plan Climat
Énergie Territorial. Ce plan d’actions ne
pourra se réaliser sans l’appui des tous
les acteurs du territoire : institutions,
associations, entreprises, municipalités…
En t ant que c itoyens volont aires,
vous pouvez donc y contribuer ! Tout
en communiquant sur l’avancée de ce
projet, Morlaix Communauté organisera
ré gul ièrement un cer t ain nombre
d’événement s et de rencontres liés
aux problématiques énergétiques et
climatiques, comme celle qui se tiendra
le 1er décembre prochain à l’espace du
Roudour, sous forme de jeu interactif
(avec remise d’un kit gratuit d’économies
d’énergie à chaque participant). Votre
présence sera bienvenue !
+ d’infos : Mission développement durable de
Morlaix Communauté • T 02 98 15 22 60

Un revêtement de
route plus écologique
Application d’enrobés tièdes autour
d’un équipement communautaire
À Pleyber-Christ, la construction du hangar de stockage de bois
destiné à alimenter les chaufferies du territoire s’achève. Elle a
été l’occasion de mettre en oeuvre un revêtement de chaussée
en enrobés tièdes, à la place d’enrobés classiques. Appliqués à
des températures allant de 90°C à 130°C, et non plus de 130°C
à 180°C, les enrobés tièdes permettent de réduire d’environ
20 % l’énergie nécessaire à la production du revêtement, et de
près de 30 % les émissions de CO2 (gaz à effet de serre). Une
réduction de chaleur et de fumées qui améliore les conditions
de travail des ouvriers ! Les riverains subissent eux aussi
moins de contraintes, du fait d’une remise en circulation plus
rapide. Un peu moins collant, le revêtement nécessite moins
de solvants dans les opérations de nettoyage. Pourtant, par
rapport aux enrobés classiques, l’utilisation d’enrobés tièdes
revient de 2 à 5 % plus cher. Mais ce choix correspond à celui
de Morlaix Communauté en faveur du développement durable.
C’est aussi en augmentant les tonnages mis en œuvre que le
prix deviendra compétitif !
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pour les associations environnementales

Un plan à concevoir
ensemble

côté nature :
Le retour du
grand moustachu
Le nom du Faucon Pèlerin (falco peregrinus) fait
allusion à la forme de son aile, en lame de faux (falco,
dérivé du latin falx). Son nid, dans les falaises,
étant difficile à trouver, on le pensait autrefois
oiseau de passage (peregrinus). Sa tache noire
descendant sous l’œil, en arrière du bec, lui vaut
le surnom de moustachu. C’est un des plus grands
faucons que l’on rencontre dans nos régions. En
vol, c’est l’oiseau le plus rapide au monde, capable
de piqués de 320 km/h, et même plus ! Gare aux
petits oiseaux vivants dont il se nourrit !
Dans les années 60, l’espèce a disparu en Bretagne,
principalement à cause de la contamination chimique
par les pesticides organochlorés. L’interdiction
de ces produits a permis aux effectifs de se
reconstituer. En 1998, un couple s’est réinstallé en
presqu’île de Crozon. Et en 2010, on comptait
plus de 20 couples nicheurs en Bretagne, selon la
distribution géographique probablement connue
par le faucon pèlerin dans la première moitié du XXe
siècle. Connue pour sa sensibilité au dérangement,
l’espèce niche depuis 2009 dans un secteur du
littoral communautaire où l’activité humaine est
pourtant présente (randonnée, pêche à pied).
Seul bémol à l’histoire : on constate de nombreuses
prédations du faucon sur la colonie de sternes de
l’Île aux Dames, qui remettent en cause l’installation
de la très rare Sterne de Dougall. De quoi réfléchir
aux difficultés et limites de l’intervention humaine
dans la gestion du patrimoine naturel protégé…

SPANC

16 % des installations à rénover
Sur le territoire de Morlaix Communauté, environ 9500 habitations
(près d’un tiers des foyers) sont équipées d’un dispositif
d’assainissement non collectif de leurs eaux usées. Afin de vérifier
leur bon fonctionnement – pas de pollution des eaux ou du milieu
aquatique, ni atteinte à la santé publique, ni inconvénients de
voisinage (odeurs notamment) - chacun d’entre eux a été contrôlé
une première fois par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC), et classé suivant 5 catégories.
Les propriétaires des installations classées non satisfaisantes
devront réaliser les travaux nécessaires pour les rendre
conformes. Des aides financières sont disponibles auprès
de Morlaix Communauté pour les propriétaires bailleurs de
logements conventionnés et les propriétaires occupants sous
condition de ressources. Si vous êtes dans ce cas, attendez l’accord
de financement avant de commencer les travaux ! Renseignez vous
sans tarder : ces aides ne seront plus disponibles après 2014 !
Plaquettes d’information en mairie et renseignements au SPANC : 02 98 15 29 80
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TRANSP ORT s
Natura 2000 en
baie de Morlaix
Morlaix Communauté préserve
la biodiversité de son territoire
terrestre et maritime
La présence en baie de Morlaix d’espèces
emblématiques telle que la Sterne de
Dougall et de fonds marins fragiles - bancs
de maërl, herbiers de zostères - a conduit
dès 2007 à inscrire la baie dans le réseau
européen Natura 2000 des sites abritant
des milieux et espèces rares ou menacés.
Un Document d’Objectifs (DOCOB) va
recenser l’ensemble des mesures à prendre

pour répondre aux objectifs de Natura
2000, à savoir proposer une adaptation
douce des activités humaines de façon à
maintenir ou restaurer la biodiversité en
baie de Morlaix.
Morlaix Communauté, qui porte déjà le
site Natura 2000 du Douron, a été chargée
par l’État de la réalisation de ce DOCOB.
Cette mission, menée en partenariat avec
la Communauté de Communes du Pays
Léonard et intégrée à la Démarche Littoral,
sera assurée par une personne dont le
recrutement est en cours : elle rédigera le
DOCOB, en concertation permanente avec
l’ensemble des usagers de la baie.

HABITAT

Breizhgo calcule
votre itinéraire en
transports collectifs
En quelques clics, Breizhgo vous indique horaires,
correspondances entre réseaux (train, bus, car, métro,
tramway…), et plans détaillés pour rejoindre n’importe
quel lieu en Bretagne selon vos critères d’itinéraire : le plus
rapide, le moins de correspondance, le moins de chemin
à pied… Les modifications de circulation (nouveaux
horaires, nouvelles dessertes, déviation pour travaux…)
et les modalités d’accès aux personnes handicapées sont
signalées, ainsi que les liens vers des sites de co-voiturage.
www.breizhgo.com ou m.breizhgo.com pour les téléphones mobiles.

Des aides supplémentaires
pour isoler votre logement
Gagnez en confort et sur vos
factures de chauffage !

Un réseau de
transports collectifs
accessible à tous

Deux communautés de communes s’unissent pour gérer au mieux le littoral

Selon la loi de février 2005 relative à « l’égalité des droits
et des chances, à la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées », chacun doit pourvoir accéder au
réseau de transports publics. Morlaix Communauté vise la
mise en accessibilité progressive de son réseau d’ici 2015.

Un littoral sollicité
par des activités
très diverses

Aménagement
des véhicules et
points d’arrêts

L a Démarche Littoral œuvre au développement
durable de la baie de Morlaix

En baie de Morlaix, terre et mer,
intimement entrelacées, ont créé des
paysages remarquables dentelés de
rias, semées d’îles et d’îlots. Ils abritent
une richesse écologique reconnue,
et nombre d’activités spécif iques :
m ar a îc h a g e , c ul t ur e s m ar in e s ,
pêche, activités de plaisance, etc. La
densification de la population et des
projets d’aménagement témoignent
du dynamisme actuel de cette zone
littoral, mais génèrent aussi quelques
tensions d’usage entre actifs, résidents,
promeneurs, plaisanciers, qu’il convient
de comprendre et de traiter.
12
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Vision globale et
actions concertées
Or, l’éclatement administratif de la
baie de Morlaix sur 12 communes et
deux communautés ne propose pas de
cadre politique commun où débattre
et décider. Afin d’y remédier, Morlaix
Communauté et la Communauté de
Communes du Pays Léonard se sont
engagées ensemble dans une démarche
de Gestion Intégrée des Zones Côtières.
Sous le nom de Démarche Littoral, il
s’agit tout simplement de décliner les
principes du développement durable
en zone côtière. La démarche s’appuie
sur une vision commune et globale du
littoral - sans laquelle chacun agit selon
les intérêts de son activité - et vise à

associer l’ensemble des acteurs aux
projets d’aménagements. Le but est de
limiter les conflits d’usage en organisant
au mieux les activités dans l’espace ; et
de rendre bien compatibles la gestion
de la ressource en eau, la protection
des écosystèmes et un développement
économique durable, notamment en
veillant à la cohérence des documents
cadres d’aménagement de l’espace
comme le Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux, Natura 2000 et le
Schéma de Cohérence Territoriale. La
Démarche Littoral en baie de Morlaix est
financièrement soutenue par la Région
et de l’État qui l’ont élue lauréate de leur
appel à projets régional pour la gestion
du littoral.

9 des 11 bus en circulation
sur le réseau urbain TIM
bénéficient de rampes d’accès,
d’un emplacement pour fauteuil
roulant, d’un plancher surbaissé
et d’un système d’information
voyageurs sonore et visuel. Des
efforts importants restent à
faire sur les véhicules autocars,
qui seront progressivement
mis en accessibilité par les
tr anspor teurs. 27 point s
d’arrêts du réseau TIM sont
aujourd’hui adaptés. Il en reste
environ 90 à aménager. Plus
de 150 points d’arrêt seront

aménagés sur l’ensemble du
réseau (urbain et interurbain)
d’ici 2015.

Bilan positif pour le
service Flexo destiné
aux personnes à
mobilité réduite
En 2010, 1 330 voyages ont été
réalisés : + 66 % par rapport à
2009 ! Les 6 premiers mois de
2011 enregistrent 900 courses :
+ 61 % par rapport à la même
période en 2010 ! À ce jour, 55
personnes sont inscrites au
service Flexo. L’inscription au
service est obligatoire.
Renseignements et réservations au
02 98 88 82 82 de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, avant 12 h le vendredi.

De nouvelles aides, mises en œuvre par Morlaix Communauté, sont
disponibles pour les propriétaires occupants à revenus modestes.
Une condition : les travaux doivent aboutir à un gain énergétique
de 25 %. Facile ! Si le remplacement des fenêtres par des menuiseries à double vitrage n’apporte qu’un gain de 4 %, l’isolation des
combles génère 27 % d’économies ; l’installation d’une chaudière
basse température : 25 % ; l’isolation des murs par l’extérieur :
25 % également. Des prêts complémentaires à 0 % ou à taux
incitatif sont également possibles et accessibles aux personnes
âgées et aux personnes à faibles ressources. De plus, tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, bénéficient d’un crédit
d’impôt pour les travaux d’économie d’énergie sur leur résidence
principale et leurs logements locatifs. Morlaix Communauté,
avec l’aide du PACT H&D 29, vous accompagnera gratuitement :
conseils, choix des travaux efficaces, aide à la constitution des
demandes de subvention, réalisation des diagnostics énergie.
N’hésitez pas à contacter la Mission Opah !

Renseignez vous : conseils gratuits
et sans engagement !
• Pour les aides financières et les travaux : permanences
OPAH.
À Morlaix Communauté (prendre rendez-vous au
02 98 15 32 32 opah@agglo.morlaix.fr) et dans les
mairies du territoire (renseignements dans votre mairie).
Contactez-nous ou venez avec votre avis d’imposition
et les devis éventuellement déjà en votre possession.
• Pour toute autre question (juridique, fiscale…) liée
à l’habitat : permanences ADIL, une fois par mois dans
les mairies de Lanmeur, Pleyber-Christ, Plouigneau,
Taulé et au siège de Morlaix Communauté.
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COHÉSION SOC IALE

CULT URE

Côté patrimoine :
LA PRISON SEIGNEURIALE
DE GUERLESQUIN
Née à la fin du XIe siècle,
Guerlesquin obtient en 1434 le titre
de ville, ainsi que le droit des poids,
balances et foires. L’aube d’une
vocation commerciale, bientôt
doublée d’une vocation juridique : à
l’emplacement des halles actuelles,
les Rohan édifient en 1526 la
première cohue, surmontée d’un
auditoire de justice. Au XVIIe siècle,
on y rend la justice tous les lundis.
La prison est construite en 1640
par Vincent du Parc de Kerret,
alors seigneur de Guerlesquin,
maréchal de camp de Louis XIII
et commandant des gardes de
Richelieu. Flanquée à chaque angle
d’une échauguette saillante, cette
forteresse carrée présente deux
fenêtres à fronton Renaissance au
niveau du toit. L’une d’elles, côté

ouest, est encadrée de bretèches
ou latrines. Au rez-de-chaussée,
le cachot, aux étages, le logement
des gardiens. Le bâtiment fait
ultérieurement office de caserne
militaire. Les prisonniers en
route vers le bagne de Brest y
font étape. En 1826, la commune
rachète la prison seigneuriale et
les vieilles halles en bois au baron
de Tocqueville, gendre du dernier
seigneur du lieu : le marquis de
Rosanbo, exécuté à Paris en 1792.
Grâce aux démarches du barde
guerlesquinais Prosper Proux
(descendant des Du Parc) auprès
de Prosper Mérimée en 1856, la
prison est sauvée de la destruction,
restaurée en 1872 et classée
Monument Historique en 1875. Elle
hébergera la mairie jusqu’en 1965.

Art total par excellence, l’opéra rassemble
dans une même œuvre théâtre, musique,
danse, arts plastiques, histoire… D’où
l’incomparable magie de ce genre musical,
aussi populaire que prestigieux. Installée
depuis 2006 au moulin de Pen ar Vern, à
Sainte-Sève, la soprane coloratoure
Loraine Sauvage, plusieurs fois couronnée
de prix, monte chaque année, sous le
concept Opéra Sauvage, une saison
lyrique visant à présenter ce répertoire
dans les lieux naturels et grandioses
d’Armorique : un projet que soutient
Morlaix Communauté.
Sur scène, Loraine Sauvage, soliste d’une
grande intensité, est accompagnée
de music iens professionnel s
(chef d’orches tre, autres solis tes,
instrumentistes), mais aussi de jeunes
talents bretons et par isiens par elle
repérés et préparés en stage, ainsi que
d’amateurs passionnés ayant suivi les
cours qu’elle dispense à l’année. Après
la saison 2010 (1500 spectateurs au
Théâtre de Morlaix, au théâtre de verdure
de Huelgoat et sur le site de Pen Ar Vern),
La Norma, de Bellini, a été redonnée en
juillet 2011 au parc Goude de Carantec
et au Planétarium de Pleumeur Bodou.
La saison 2011 a aussi compté le festival
Opéra sur l’eau, à Sainte-Sève - avec
concerts, extraits de grands airs d’opéra,
sonneurs, ateliers de voix sur le site
du moulin, master class pour enfants,
exposition de peinture - et des concerts
des choeurs à Saint-Thégonnec, Carantec,
Plestin et Brest. En projet : Lucia de
Lamermoor, de Donizetti. Laissez-vous
enchanter !

TOURISME
L a ta xe de séjour devient communautaire
Créée pour soulager le contribuable local d’une partie des charges liées à la promotion et à l’accueil touristique, la taxe de séjour a
déjà été instaurée sur les communes de Carantec, Locquirec, Morlaix, Plouezoc’h, Plougasnou et Saint-Martin-des-Champs.
Morlaix Communauté ayant pris en charge la compétence tourisme sur le territoire, la taxe de séjour va être uniformisée et généralisée
à l’ensemble des communes à partir du 1er janvier 2012. Ce ne seront plus les communes qui recouvriront cette taxe (perçue par les
hébergeurs), mais Morlaix Communauté, qui reversera les sommes encaissées à la Maison du Tourisme pour financer ainsi ses actions.
14
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Réservoir Jungles
La jungle des relations adolescentes mise en scène
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chante l’art lyrique
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La construction de
l’estime de soi joue
un rôle essentiel
dans la prévention
des conduites à
risques. Aussi, le
service Cohésion
sociale de Morlaix
Communauté a
proposé ce thème
en 2009-10 aux
équipes éducatives
des collèges,
accompagnées
des animateurs
jeunesse. Cette
démarche s’est
engagée avec les
élèves de 6e et se
poursuivra sur leurs
quatre années de
collège. En 2010-11,
en classe de 5e, le
travail a porté sur
l’image de soi et des
autres diffusée sur
les réseaux sociaux.

au Théâtre du Grain. Ses comédiens ont
rencontré environ 500 élèves de 5 e de
huit collèges du territoire. Du recueil
des expressions des adolescents sur leur
image, leur identité, et le rapport qu’ils
ont aux autres, le Théâtre du Grain, en
partenariat avec la compagnie Impro.
Inf ini, a monté et joué un spectacle
d’une heure. Élèves, parents, personnels
scolaires et enseignants étaient invités
aux représentations données en juin à
Saint-Martin des Champs et Guerlesquin
(extrait v isible sur le médiablog de
Morlaix Communauté mediablog.agglo.
morlaix.fr/morlaixcommunaute). Un
spectacle suffisamment percutant pour
L’usage des réseaux
que le projet de cette nouvelle année,
sociaux mis en scène
en 4 e, s’oriente vers un réflexion sur la
Morlaix Communauté a pour cela fait appel portée des mots !
Le travail mené en 6e concernait l’accueil
des élèves, le bien-être, le vivre ensemble,
en apprenant à chacun, par de petits jeux
ludiques et concrets, à se connaître, se
présenter, s’écouter. Les élèves de 5e ont été
invités à réfléchir aux usages d’internet, des
réseaux sociaux et de la téléphonie mobile.
Et notamment à évaluer l’impact sur leur
propre vision d’eux-mêmes et sur leurs
relations familiales, amicales, amoureuses,
voire, plus tard, professionnelles, des
images d’eux-mêmes et des autres qu’ils
diffusent via Facebook, Twitter - et qui
resteront éternellement sur la toile.

Poursuite des
travaux à la Manu
accueil du département
Génie Civil
Le dépar tement Génie Civ il es t
actuellement hébergé dans les locaux
d’Inéo défense, à Saint-Martin-desChamps (aménagés en cofinancement
par Morlaix Communauté et l’entreprise).
Ce t te solut ion durer a le temps
d’effectuer les travaux nécessaires à
la Manu. À ce sujet, après un premier
concours d’architecture déclaré sans
suite (propositions financièrement et
fonctionnellement insatisfaisantes),
un second concours a permis de
sélectionner 4 cabinets d’architectes.
Chacun présentera son projet à un jury
d’ici la fin de l’année. L’équipe lauréate
peaufinera en 2012 la somme des travaux
à prévoir pour accueillir le département
Génie Civil dans de bonnes conditions. Il
est notamment prévu d’intégrer le grand
édifice en pierre situé sur le parking de
la Manu ainsi que le bâtiment du parvis
de l’IUT adjacent à celui aujourd’hui
occupé par le département GACO. Après
consultation des entreprises, les travaux
pourraient commencer en 2013, pour
une livraison en 2014.

Ouverture d’une
cafétéria étudiante
En attendant, un autre chantier est en
cours : une cafétéria ouvrira après les vacances de la Toussaint au rez-de-chaussée de la cour des Entreprises. Morlaix
Communauté a acquis le local auprès
de la CCI et mène les travaux. Ce lieu de
petite restauration, ouvert toute la journée, sera tenu par un agent territorial.
Après la création de la résidence étudiante de Ty Dour, Morlaix Communauté
s’engage ainsi pour un meilleur accueil
des étudiants sur le territoire.
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ILS FONT MORLAIX COMMUNAU TÉ

L’Ulamir
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
centre social. La salle Stérédenn de
Lanmeur se construit autour de ce pivot.
L’Ulamir y a désormais son siège et des
locaux d’accueil.

Le label CPIE - Centre
Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement
F or t e de l’e x p ér ie nc e ac qu is e e n
matière d’environnement, l’Ulamir est
admise en 2003 dans le réseau des CPIE.
L’assoc iat ion voit ses compétences
reconnues, s’enrichit des expériences
des 80 CPIE de France, accède à des
subventions nationales et régionales pour
monter des projets liés aux thèmes traités
par le réseau. En contrepartie, le label
CPIE et sa zone d’intervention doivent
figurer auprès du nom de l’Ulamir.

Pas simple, le nom de la structure ! Mais il résulte d’une
histoire associative à rebondissements : il était une fois,
en Finistère, quelques élus ruraux qui souhaitaient
apporter un petit plus à leurs administrés…

Accueil des jeunes et
soutien à la vie associative
Dans les années 70, le monde rural change.
La mécanisation des travaux agricoles
laisse plus de temps libre aux jeunes, et la
télévision les rend friands de découverte.
En 1974, des élus du canton de Lanmeur
créent une association intercommunale
: l’Ulamir (Union pour L’Animation en
MIlieu Rural). Il s embauchent, avec
l’aide de l’État et du Conseil général, un
animateur professionnel pour proposer
des activités de loisirs aux adolescents.
S’ajoute à cette vocation première le
soutien aux associations existantes :
aide au montage de projets (bibliothèque
cantonale dotée de 2000 livres, cinéma
it inérant…), pr ise en charge de l a
comptabilité, des bulletins de salaire,
conseil, prêt de matér iel. « Comme
aujourd’hui » explique Michel Simon,
directeur de l’Ulamir, « notre rôle était de
16
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simplifier la vie des bénévoles, afin qu’il leur
soit facile et sympa de s’engager ».

Social et nature
Dans les années 90, les femmes travaillent
davantage hors foyer. D’où le besoin d’un
centre de loisirs, bientôt créé autour des
thèmes de la nature et du patrimoine.
Michel Clech, animateur sportif recruté
dans ces années là, devient responsable
du centre installé dans une ancienne école
de Plouégat Guerrand : la Base du Douron.
Accueil de groupes, développement du
tour isme associatif, classes nature :
l’activité de l’Ulamir se multiplie par deux.
Et, déjà, traite de balisage et d’entretien
des sentiers de randonnée.
Avec la prise en charge de l’entretien des
sentiers par des chantiers d’insertion
dès 1992 (époque de la création du RMI),
l’Ulamir affirme un rôle consolidé en 1996
par un agrément de la CAF en devenant

32 salariés au service des
territoires ruraux
Au f il de ces 40 ans, l’associat ion a
bien grandi ! À la Base du Douron, 10
salariés développent tous azimuts les
actions d’éducation à l’environnement
et au développement durable auprès des
scolaires, du grand public, des élus (mise
en place d’agendas 21, conseil, inventaires
patrimoniaux, animations, formation…),
et y accueillent les groupes (4000 à
5000 nuitées annuelles). Les chantiers
d’insertion emploient 12 personnes,
dont 4 permanents. Au siège, 12 autres
salariés se partagent le soutien à la vie
associative, les services aux communes,
adhérentes ou non, (montage de dossiers
sociaux-culturels, accompagnement des
conseils municipaux des jeunes, etc.),
le soutien à l’enfance, la jeunesse, la
famille, via le centre de loisirs, le centre
social, les activités culturelles et sportives
péri-scolaires en écoles et en collège,
l’aide aux devoirs, etc. Bénévoles, vous y
êtes les bienvenus, pour apporter votre
contribution à la vie effervescente du
monde rural !
+ d’infos : http://cpie.ulamir.com

Les éclusiers
Un mé tier ry thmé par la pluie et les marées
Ils sont essentiels au bon
fonctionnement du port de
Morlaix. Bien sûr, les éclusiers
ouvrent et ferment les portes
des écluses. Mais surtout
ils tentent de maintenir
constant le niveau d’eau
du bassin. Pas si simple !

Un métier polyvalent…
Une forte responsabilité
« Ouvrir et fermer une écluse, ça s’apprend
assez vite, en quelques jours » remarque
Jean-Michel, le plus ancien des éclusiers.
Mais la simplicité de la manœuvre cache
une vraie responsabilité. D’accord, il n’est
plus question, comme jusqu’en 1944, de
s’atteler à six à un cabestan et d’y enrouler
les cordes qui commandaient l’ouverture
des por tes : endommagées par les
Allemands en 1944, les portes sont depuis
actionnées par un système hydraulique,
d’abord mû par un moteur à essence, puis
électrifié en 1974. Mais pas question de se
tromper de bouton ! Un niveau d’eau trop
bas entraînerait la rupture des chaînes des
pontons. À éviter absolument !

Ouvrir aux bateaux

Trois ouvertures par marée haute : c’est
la part prévisible du travail, au plus
entre 6 h 30 et 22 h 30, la rivière n’étant
pas navigable de nuit. Long de 62,5 m,
large de 16 m, le sas contient, les jours
de course, jusqu’à 35 voiliers ! Environ
1 400 bateau x passent les écluses
chaque année, d’avril à octobre. Le gros
de la troupe est en été. L’hiver, pas grand
monde, sinon des bateaux de pêche dont
Ingéniosité recommandée ! les hommes apprécient l’abri unique du
Les portes - 42 tonnes chacune - tirent port de Morlaix et sa hauteur constante
fort sur le système. Bien qu’entretenus de flot, bien pratique pour les réparations
avec soin par les éclusiers, moteur, menées avec les entreprises voisines.
flexibles et crémaillères ne sont plus tout
jeunes : le remplacement des portes et du Réguler les eaux
système de manœuvre est envisagé pour L a p ar t p l u s d i f f i c il e d u t r a v a il
2012. « Mieux vaut s’y connaître un peu en d e s é c l u s i e r s d é p e n d d e s a l é a s
mécanique hydraulique ! » plaisante Éric, météorologiques. Qu’il pleuve sur les
ancien gardien de phare. « Je retrouve ici Mont s d’Arrée ou Saint-Mar t in des
cette nécessité de répondre au plus vite à Champs, les eaux déferlent au port. Gare
une avarie avec ce qu’on a sous la main. aux débordements ! Les eaux en surplus
Le but, c’est de sauver l’étanchéité du sont évacuées par les vannes du barrage,
port ! Mais là, on fait équipe, et si besoin, dont la restauration sera achevée au
l’éclusier de service appelle les autres sur printemps prochain. Mais le niveau peut
leur portable. »
monter très vite. Le secret : anticiper ! Le

Service de prévision des crues, à Rennes,
collecte et renvoie automatiquement,
toutes les demi-heures en cas d’alerte,
les relevés des hauteurs du Jarlot et
du Queffleuth. Aux éclusiers de vider
le bassin, pas trop, mais suffisamment
pour absorber les rivières gonflées de
pluie. Et quand se conjuguent pleine
mer, gros cœfficient, vent fort et pluies
diluviennes ? « Là, on ne peut plus rien
faire » admet Éric. Le port connaît aussi
ses journées « portes ouvertes » : les
semaines de fortes marées (sept par an),
les éclusiers veillent à refermer, jour et
nuit, les portes ouvertes par la mer.

Contraintes et
joies du métier
Les éclusiers veillent donc, seuls la
plupart du temps, 24 h/24, dimanches et
jours fériés, à la bonne tenue des eaux.
Malgré ces contraintes, ils apprécient le
métier et la bonne ambiance de ce quartier
particulier. Ainsi Olivier, ancien agent de
collecte, ou David, éclusier remplaçant,
qui vit sur un des bateaux du port : « Ici, je
travaille dans mon jardin » sourit-il.
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octobre à décembre 2011

L e s él us o n t l a pa r ol e

AGENDA

Les animations

www.sortiramorlaix.fr

Musée de Morlaix

Spectacles/concerts…

• 9 décembre à 20 h 30

jusqu’au au 30 oc tobre

Théâtre du pays de Morlaix

• 12 décembre 10h30 et 14h30

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 mmu n a u t é
G r o up e i d é es

Des déchets
mal gérés !

Du 19 au 27 novembre

Semaine européenne
de réduction
des déchets

Animations sur www.agglo.morlaix.fr
Tél. 02 98 15 25 24

+ Infos : 02 98 15 22 77

•1
 5 octobre à 20 h 30

Didier Squiban

•2
 0 octobre à 20 h 30

Pour limiter le coût des déchets
et préserver l’environnement,
il y a deux priorités :
Premièrement, réduire leur quantité en
instaurant une redevance sélective. Cela
consiste à remplacer la taxe actuelle,
totalement arbitraire, par un paiement
lié à la quantité de déchets générée par
chaque ménage (pour éviter que les familles
occupant des logements modestes ne
soient pénalisées, nous proposons de
prendre également en compte des critères
sociaux). L’expérience montre que cela
induit une modification des comportements
et une réduction du volume d’ordures
résiduelles collectées allant jusqu’à 50 %.
D’ailleurs, le 24 juin 2002 (!), le conseil
communautaire unanime votait une délibération
stipulant : « le mode de financement devra
évoluer vers la redevance le plus rapidement
possible ». Mais, depuis lors, on a multiplié les
atermoiements. Et la dernière étude menée dort
dans un tiroir, l’actuel Président ayant refusé
d’en présenter les conclusions au conseil.
Deuxièmement, sortir de l’incinération
en privilégiant le recyclage matière. Les
incinérateurs de déchets sont des outils
coûteux, polluants (dioxines), qu’il faut
alimenter dès lors qu’ils sont installés et
qui sont de ce fait incompatibles avec une
réduction massive des volumes collectés.
Faut-il s’étonner qu’une autre décision du
conseil (gestion de proximité sans incinération
avec tri à la source et compostage de tous les
déchets organiques) soit restée lettre morte ?
Après dix années perdues sous les
conseils intéressés des lobbies, il est
grand temps de changer de cap.

Les élus IDÉES
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La Gonfle

Conférences/ateliers

•D
 u 2 au 3 novembre à 20 h 30

ATELIERS & STAGES CAP SANTÉ

•4
 novembre à 20 h 30

Plounéour-Ménez, + infos : 02 98 78 96 91
• octobre : 15, 16, 17
• NOVEMBRE : 4, 19, 25, 26
• DÉCEMBRE : 3, 10

Maeziou

L’instant en quatuor

•6
 novembre à 16 h

Je me souviens

•1
 3 novembre à 16 h

Le baiser, danse

CONFÉRENCEs
Centre culturel de Luzec

•1
 7 novembre à 20 h 30

• 16 octobre à 15 h

•1
 décembre à 20 h 30

• 2 3 octobre à 15 h

•8
 décembre 10 h et 14 h 30

St-Thégonnec, + infos : 02 98 79 48 11
Les Bretons dans la Guerre de Cent Ans
Le phénomène des marées vertes

• 3 0 octobre à 15 h

Le défi des ressources pétrolières
et gazières de l’Arctique

• 6 novembre à 15 h

Le Titanic, du mythe à la réalité

• 1 3 novembre à 15 h

La Parfumerie

• 2 0 novembre à 15 h

Après nous le déluge ?

• 2 7 novembre à 15 h

Retour tragique des troupes coloniales
après la 2nd guerre (Morlaix-Dakar)

• 4 décembre à 15 h

Récital de poésie

• 11 décembre à 15 h

Le transsibérien, de Brest à Vladivostok

30 oc tobre

Imagin’histoires…
de loups ! ?
Atelier d’écriture pour les 6 à 12 ans.
Musée du Loup 02 98 79 73 45
18 novembre à 20 h

La recherche de nouveaux
médicaments, une
école de patience
CCI, Morlaix

20 novembre

Les loups d’ici et d’ailleurs
Musée du Loup 02 98 79 73 45
2 décembre à 20 h

Renversement du temps,
ondes et innovation
CCI Morlaix

R e t r o uv e z t o u t e s l e s a n i m a t i o n s s u r

Nature morte dans un fossé, polar théâtral
Quatrevingt-treize de Victor Hugo
Miche et Drate

•2
 4 & 25 décembre

Bérénice de Racine

•3
 1 décembre à 20 h 30

Ô Carmen, opéra Clownesque

Concerts au Club Coatélan
Plougonven, + infos : 02 98 63 89 12
•1
 5 octobre à 22 h

Misteur Valaire + DJ Tagada

•2
 9 octobre À 22 h

Elisa Do Brasil & Miss Trouble

•1
 2 novembre à 22 h

Curry et Coco + DJ Moule + The Lanskies

Bratsch, Concert world balkanique
Spectacle « Zboing », Jeune public

22 octobre à 21 h

4 décembre à 14 h

Les oiseaux migrateurs
au bord de la Penzé

Le placître, Henvic, + info 02 98 62 81 11
11 décembre à 14 h 30

Fest-Noz

Salle des associations, Plouezoc’h

Les saumons du Douron
Le Ponthou

Festival

Village Breton, Plouigneau, 02 98 79 85 80

Du 20 oc tobre au 11 novembre

23 oc tobre

Jeux de Loups et compagnie
Musée du Loup, 02 98 79 73 45
25 octobre à 20 h 30

Projection « le tableau »
Suivie d’une rencontre avec le
réalisateur JF Laguionie
Cinéma la Salamandre, Morlaix

Festival du conte « La
charette aux merveilles »
+ Infos : MJC 02 98 88 09 94, Ti an Oll
02 98 72 54 27, Théâtre 02 98 15 22 77,
Médiathèque 02 98 15 20 60
Du 23 oc tobre au 4 décembre

Festival Tan Miz Du

salle Stéredenn - Lanmeur

• 2 9 octobre à 18 h

Concert pour clavecin
Chapelle Notre Dame des Joies, Guimaëc

23 octobre à 14 h 30

Les arbres remarquables
du territoire
Base du Douron, Plouégat-Guerrand
26 oc tobre

Autour de la motte castrale
Loc-Éguiner-St-Thégonnec, 02 98 78 45 69

• 17 décembre à 18 h 30 ou 20 h

Trio AnPaPié, intégrale Jadin
Musée de Morlaix

les 12 & 13 novembre, de 11 h à 18 h 30

Multiples, 6 salon de la
petite édition d’artiste
e

+ Infos : Les Moyens du Bord
02 98 88 25 62 lesmoyensdubord.free.fr

Expositions

•1
 9 novembre À 23 H

30 oc tobre

Du 1er septembre au 31 décembre

•2
 6 novembre À 21 H

39e édition du semi-marathon, et 10 km
Taulé-Morlaix. Ins. jusqu’au 22 octobre.
02 98 88 72 70, www.saintpolmorlaix.com
2 novembre

Du 10 au 31 oc tobre

Tournée des Trans Panter0666 +
Christine + Numeric Ravers
Giédré + Maion et Wenn + Mesparrow

•1
 7 décembre à 23 h

Douster + DJ Netik + Janski Beeeat

Espace du Roudour

Saint-Martin-des-Champs
02 98 15 20 90, www.espace-roudour.com
•2
 2 octobre à 20 h 30

Concert Les Têtes Raides

•4
 novembre à 20 h 30

Concert Tamikrest, Blues Touareg

•1
 1 novembre à 16 h 30

Théâtre Friko zo !, Par Ar Vro Bagan

•1
 8 novembre à 20 h 30

Concert Yann Fanch Kemener

•2
 4 novembre à 20 h 30

Concert Souad Massi

Course Saint-Pol - Morlaix

Randonnée familiale
Carantec du Nord au Sud
Résa 02 98 78 45 69

5 novembre et 3 décembre

Randonnée

Église, Plounéour-Ménez, info 02 98 78 09 20
6 nov. & 4 déc. 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30

Visite gratuite du
Cairn de Barnénez
Plouezoc’h, 02 98 67 24 73
11 novembre

Randonnée pédestre

Le placître, Henvic, + info 02 98 62 81 11

jusqu’au 30 novembre

Costumes & accessoires
bretons

L’Œuvre Choisie :
“L’abreuvoir” (1888),
Étienne Bouille (1858-1933)
Maison à Pondalez
Tous les mardis à 18 h

Les Ateliers
d’Histoire de l’Art

Musée des Jacobins (hors vac. scolaires)

+ Infos : KLT, 02 98 63 98 79, www.klt.fr

Petit Festival de
musique en Trégor

Balades

Musée des Jacobins

Du 20 septembre au 3 décembre

3 décembre à 20 h 30

Chorale des « Bab Singers »

Charles Lapicque et
Régates en Baie de Morlaix

Maison à Pondalez

23 octobre À partir de 14 h

Fête du cidre et du calva

02 98 88 68 88 www.ville.morlaix.musee.fr

Christian Ruhaut

Galerie Le Regard Éclairé, Morlaix

La physique au quotidien
Hôtel de ville, Morlaix

Du 21 oc tobre au 24 novembre

Franck-E Rannou

Espace du Roudour, Saint-Martin-des-Champs

19 & 20 novembre

Croûtes de Noël

Salle Marie Jacq, Henvic
du 27 novembre au 24 décembre

Yolande Salmon-Duval
Salle Anne de Bretagne,
Pleyber-Christ, 02 98 78 53 15
Du 1er au 31 décembre

Salon de Peinture
Mairie de Carantec

Du 2 décembre au 25 janvier 2012

Ronan Javré

Espace du Roudour, Saint-Martin-des-Champs
02 98 15 20 90 espace-roudour.com
Du 18 décembre au 29 janvier 2012

Crèche de Noël

Chapelle Sainte-Marguerite, Henvic

Grandes crèches du monde
Manufacture des Tabacs, Morlaix

Programme atelier
de la Cyberbase

+ de renseignements et
inscription au 02 98 15 15 95

Du 1er au 20 novembre

Initiation :
• grand public de 10 à 12 h :

Hôtel de ville, Morlaix

• demandeurs d’emploi de 10 à 12 h :

Du 19 novembre 2011 au 1er janvier 2012

Perfectionnement de 10 h à 12 h :

Combat contre l’oubli, la
maladie d’Alzheimer

Catherine Larré

Galerie Réjane Louin, Locquirec

28 et 30 nov., 5, 7, 12 et 14 déc.
29 nov., 1, 6, 8, 13 et 15 déc.

• 16, 21, 23 nov.
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INFOS PRATIQUES

Nouveaux

h o r a i r e s d e s d é ch è t e r i e s
Morlaix Communauté a repris la gestion des déchèteries afin que les
agents de collecte sujets aux troubles musculo-squelettiques trouvent là
une nouvelle fonction d’accueil et de conseil du public correspondant
bien à leurs compétences professionnelles. Du lundi au samedi,
quelque soit votre lieu de résidence, une déchèterie est toujours
ouverte, au maximum à 10 minutes de voiture de chez vous !

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre 2011
DéCHèTERIES

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

MORLAIX
Le Pilodeyer
02 98 63 84 17
LANMEUR
Pen ar Stang
02 98 67 57 33
TAULÉ
Ker ar Big
02 98 79 03 61
PLOUGONVEN
Toulivinen
02 98 78 13 55
PLEYBER-CHRIST
La Gare
02 98 78 53 79
PLOURIN lÈs
Morlaix
Zi de Kersody
02 98 72 63 30
SAINT-THÉGONNEC
Mes Menez
02 98 79 64 34

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

Fermé

9 h - 12 h
14 h - 18 h

Fermé

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

Fermé

9 h - 12 h
14 h - 18 h

Fermé

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

Fermé

Fermé

9 h - 12 h

14 h - 18 h

9 h - 12 h

14 h - 18 h

9 h - 12 h

Fermé

Fermé

14 h - 18 h

9 h - 12 h

14 h - 18 h

9 h - 12 h

14 h - 18 h

Fermé

14 h - 18 h

Fermé

9 h - 12 h

14 h - 18 h

9 h - 12 h

14 h - 18 h

Fermé

9 h - 12 h

Fermé

14 h - 18 h

9 h - 12 h

14 h - 18 h

9 h - 12 h

Fermé

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

Fermé

15 h - 17 h

Fermé

Fermé

9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h 30

Fermé

8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

Fermé

DÉCHETS VERTS

GUERLESQUIN
Haoueden
Fermé
Fermé
15 h - 17 h
Fermé
02 98 72 81 79
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
9 h - 12 h
9 h - 12 h
Site Plassart
Fermé
Fermé
13
h
30 - 17 h 30
13
h
30
17
h
30
02 98 78 01 17
SAINT MARTIN
8 h 30 - 12 h 8 h 30 - 12 h 8 h 30 - 12 h 8 h 30 - 12 h
Kerolzec
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
06 29 53 00 01

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
Ce qui change :
• les déchèteries ferment à 17 h au lieu de 18 h,
• le site de Saint-Martin-des-Champs est fermé le samedi matin.
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