
NOUVELLE ASSEMBLÉE 
COMMUNAUTAIRE, 

nouveaux élus

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

J U I N 2 014 — no 15

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

VENT D’OUESTLANNÉANOULE BUDGET 2014 4 8 20



2 Morlaix 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

BIENVENUE À LA NOUVELLE ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE !
De 2014 à 2020, ces 65 élus décideront collectivement des actions à mener pour le territoire et ses habitants. 
Rendez-vous page 10 pour en savoir plus ! 1
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65 élus et non plus 90, 

parité hommes-femmes : 

la nouvelle assemblée 

communautaire, mixte et 

plus resserrée, est élue pour 

un mandat de 6 ans… 

Cap sur l’horizon 2020 !
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MORLAIX COMMUNAUTÉ est un 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril 
1995 et composé de 28 communes.
En exerçant ses différentes compétences, 
Morlaix Communauté poursuit un objectif 
de service public : améliorer le quotidien 
de ses habitants en œuvrant à des projets 
d’aménagement et de développement qu’aucune 
commune ne pourrait assumer isolément. 
Morlaix Communauté intervient ainsi dans 
de nombreux domaines : aménagement du 
territoire, développement économique, 
protection de l’environnement, protection 
du littoral, habitat, cohésion sociale, 
culture, tourisme, patrimoine, transports, 
enseignement supérieur, infrastructures 
et équipements communautaires. 
Pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté dispose d’un budget 
d’environ 68 millions d’euros en 2014. 
65 conseillers communautaires décident 
des politiques ensuite mises en œuvre 
par les agents de Morlaix Communauté, 
soit par environ 120 personnes. 1
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ÉDI TO SOMM A IRE

L
e mode de désignation des conseillers 

communautaires a changé : élus en mars 

2014 au suffrage universel sur les listes 

municipales, 65 hommes et femmes composent le 

nouveau conseil communautaire. Vous nous avez 

mandatés pour piloter le territoire, une mission 

appelée à prendre une nouvelle importance. La 

réforme territoriale actuellement en discussion 

au Parlement vise à réorganiser les régions (qui 

devraient passer de 22 à 14) et revoir le rôle des 

conseils généraux. L’intercommunalité gardera ses 

capacités d’intervention générale, ce qui, ajouté 

à sa réelle proximité avec la population, en fait 

un territoire privilégié pour les grands projets 

d’avenir. Un espace intercommunal aux missions 

renforcées doit s’appuyer sur des communes au 

dynamisme encouragé, soutenu, conforté. C’est 

ainsi que l’intercommunalité consolidera sa 

capacité à intervenir au plus près des besoins de 

la population dans les décennies à venir. Morlaix 

Communauté visera cet objectif en s’attachant à ce 

que communes et intercommunalité mutualisent 

leurs services et leurs forces, au bénéfice de tous.

Jean-Luc Fichet, 
Président de 

Morlaix Communauté



Centre de transfert de Kerolzec  
à Saint Martin des Champs

Maison Penanault à Morlaix
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DOSS IER

sans embaucher de personnel 
supplémentaire. Morlaix Commu-
nauté dispose ainsi aujourd’hui 
d’une capacité d’emprunt de 30 M€. 
Il n’y a pas de mauvaise surprise 
pour les nouveaux élus, qui devront 
faire face, au 1er janvier 2015, à des 
transferts de compétences obliga-
toires, notamment la gestion des 
milieux aquatiques. Ainsi la défense 
contre les inondations et la lutte 
contre l’érosion marine vont deve-
nir des missions communautaires : 
c’est plutôt une bonne nouvelle.

La DGF, Dotation Globale 

de Fonctionnement

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

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

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

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

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

 BUDGET  
2014
Un contexte peu favorable, mais 
des investissements d’envergure

Les collectivités locales sont plus que jamais associées au redressement des comptes publics : 

pour la première fois, les dotations de l’État à Morlaix Communauté sont en baisse. Morlaix 

Communauté réussit cependant à conforter ses marges de manœuvres : sans augmenter les 

taux de fiscalité, le budget 2014 permettra de poursuivre d’importantes opérations.

« UNE MAISON BIEN TENUE »
Entretien avec Serge Le Pinvidic, élu à Saint-Martin-
des-Champs et vice-président aux finances.

ment - prévus pour 
le PEM, la Maison 

Penanault, la 
Manu, le port 
de Morlaix et 
l’IUT, pour citer 
les plus gros 

postes – tout en 
gardant un bon 

autofinancement.  

Il s’agit d’un budget de transition 
entre deux mandats. Comment 
envisagez-vous l’avenir ?  
Au cours du mandat précédent, 
Morlaix Communauté a investi 
pendant 6 ans environ 8 M€ chaque 
année, en privilégiant l’autofinan-
cement, sans recourir à l’emprunt. 
Aurions-nous pu faire plus ? Le 
projet du Diben a été stoppé ; les 
projets nécessitent de nombreuses 
études liées à l’environnement, aux 
périmètres historiques… ; et la taille 
de notre collectivité ne nous permet 
pas de porter davantage de projets 

Quelles sont les caractéristiques 
du budget 2014 ?
Jusqu’à présent, nous avions en pro-
venance de l’État des recettes dont 
la croissance baissait, mais restait 
positive. Les injonctions de l’Europe 
pour le retour à l’équilibre des 
budgets nationaux se répercutent 
sur les régions, les départements, les 
communes et leurs regroupements : 
les dotations de l’État ont franchit 
un palier en étant pour la pre-
mière fois revues à la baisse ; elles 
diminueront encore dans les années 
à venir. Côté recettes, on peut aussi 
remarquer qu’avec une hausse de 
la CVAE de 5,03 %, le territoire se 
situe à contre-courant de l’évolu-
tion nationale. Cela témoigne que 
malgré les difficultés du secteur 
agroalimentaire, les entreprises 

4 M€

17 M€

15 M€

5 M€

26 M€

Les recettes 
2014 en baisse

Dotations & subventions
15,82 M€ (23 %)
La DGF allouée par l’État connaît cette 
année une baisse historique : l’ensemble 
du poste subit une perte d e 4,57 %, 
que le dynamisme du poste Impôts et 
Taxes ne suffit pas à compenser. 1

Ventes & services 
4 M€ (6 % du budget recettes)
Ces recettes proviennent de la valori-
sation des déchets (vente de ferrailles, 
cartons, plastiques… apportés en déchet-
teries et triés dans les sacs jaunes), de 
la restauration étudiante à la Manu, des 
loyers perçus par Morlaix Communauté, de 
la vente de terrains dans les zones d’acti-
vités, de l’électricité produite par le toit 
photovoltaïque de la filière bois, etc. 1

Impôts & taxes
26,21 M€ (39 %)
Bien que le taux des impôts locaux (taxe 
d’habitation, taxe foncière sur le non bâti, 
TEOM, cotisation foncière des entre-
prises…) demeure identique, le montant 
du panier fiscal augmente de 1,07 % 
cette année. Le produit de la CVAE, une 
taxe déterminée en fonction du chiffre 
d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée 
produite par l’entreprise, augmente en 

effet de 5,03 %. Cette hausse montre que, 
considérées globalement, les entreprises 
du territoire ont encore créé de la richesse 
en 2013, malgré les grandes difficultés de 
certains secteurs économiques. Dans le 
contexte actuel, c’est une heureuse nou-
velle. Autre indicateur économique positif : 
la croissance du produit de la CFE (liée à 
la valeur locative des surfaces occupées 
par les entreprises) indique que celles-ci 
continuent à se développer. 

Le produit de la taxe d’habitation croît 
lui aussi, de 1,68 % ; avec l’augmentation 
régulière de la population (autre bon signe 
pour le territoire), de nouveaux logements 
ont donc été construits, entraînant l’aug-
mentation du produit de la TEOM, alors que 
son taux n’a pas bougé. Le poste comprend 
encore des fonds de compensation de 
l’État, la taxe de séjour, le versement trans-
port, la TASCOM (versée par les surfaces 
commerciales supérieures à 400 m2). 1

locales résistent bien. 
Étant tenus d’ajuster 
recettes et dépenses de 
fonctionnement, celles-ci 
sont également à la baisse.

Cette baisse des dépenses de 
fonctionnement crée-t-elle des 
difficultés particulières ?
Non, car deux gros postes de 
dépenses ne sont pas prévus cette 
année : le désenvasement du port, 
qui prend un rythme bisannuel, et 
l’acquisition de bus pour les trans-
ports publics. Si bien que nous 
pouvons maintenir à l’identique les 
subventions versées aux associa-
tions et organismes divers (culture, 
tourisme, cohésion sociale…), 
assurer nos dépenses d’investisse-

>>>

Emprunt
16,7 M€ (24 %)
En comptabilité publique, la dépense 
d’un projet doit être inscrite en totalité 
au budget, même si le projet se fera 
sur plusieurs années. L’emprunt prévu 
équilibre le budget, mais ne sera pas 
nécessaire. Le mandat s’achève sur 
une situation financière très saine. 1

Autofinancement et réserves
4,97 M€ (7 %)
Face à des recettes en baisse, Morlaix Communauté maî-
trise ses dépenses de fonctionnement, en baisse elles 
aussi. Le solde positif entre dépenses et recettes de 
fonctionnement permet d’autofinancer les investisse-
ments à hauteur de 20 %, un taux très correct. 1Les recettes fiscales locales sont en hausse, 

du fait d’une population qui augmente, et d’entreprises  

qui globalement tirent leur épingle du jeu. Mais pas suffisamment 

pour compenser une baisse de 4,57 % des dotations de l’État. 

Au final, les recettes de fonctionnement diminuent de 0,32 % 

cette année (soit environ 100 000 €) par rapport à l’an dernier.
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DOSS IER (suite)DOSS IER (suite)

13 M€

8 M€

11 M€11 M€

7 M€

4 M€

15 M€

Les dépenses 
2014  
DES INVESTISSEMENTS 
AMBITIEUX

En 2014, Morlaix Communauté revoit ses 

dépenses de fonctionnement à la baisse. 

Pourtant, le budget global 2014, de 68 M€, 

est supérieur à celui de 2013 (63 M€). C’est 

l’investissement, plus important cette 

année, qui fait la différence. Les économies 

réalisées en dépenses de fonctionnement 

et les grands investissements prévus - 

acquisitions et travaux à la Manufacture, 

Maison Penanault, port de Morlaix, Pôle 

d’Échanges Multimodal, programme local 

de l’habitat, IUT, immobilier d’entreprises 

et parcs d’activités, IUT - sont présentés 

dans les commentaires de ce graphique 

des dépenses communautaires pour 2014. 

Parcs d’activités 4,15 M€
Opérations prévues à Morlaix (parc 
Aéropole, zone de Kergariou), 
Plouégat-Guerrand (Traon Dour), Saint-
Martin-des-Champs (Haut-Launay), 
Plourin-les-Morlaix (Kersody), 
Guerlesquin et Plouégat-Moysan. 

Immobilier d’entreprise 3,12 M€
Des opérations de portage immobilier 
sont prévues à Pleyber-Christ, 
Saint-Thégonnec et Locquirec, 
ainsi que des études et travaux 
sur la plate-forme rail route de 
Saint-Martin-des-Champs.

Autres secteurs économiques 2,7 M€
La halle d’accueil d’évènements 
équestres et agricoles accueillera 
en 2014 son premier festival de 
l’agriculture. Sont également 
financés sur ce poste la Cyberbase, 
la Mission Locale, le haut-débit, 
les subventions aux jeunes 
agriculteurs et aux commerces.

Culture 3,2 M€
Les travaux s’achèveront à la Maison 
Penanault. D’autres travaux ou 
études sont prévus pour l’Espace des 
Sciences et SEW (Manu), la maison 

de la Duchesse Reine Anne, la Maison 
du Peuple, les musées. Le Patio, le 
Théâtre de Morlaix et le Roudour, les 
Arts de la Rue et autres associations 
culturelles sont subventionnés, et 
les communes accompagnées dans la 
rénovation de leur petit patrimoine.

Tourisme 1,22 M€
Comme chaque année, la Maison 
du Tourisme est subventionnée 
pour accomplir ses missions. 

Cohésion sociale 0,95 M€
Accompagnement des associations. 1

Reversements aux communes 7,92 M€
L’attribution de compensation (de la 
perte de la taxe professionnelle), la 
dotation de solidarité communautaire 
(répartition des richesses nouvelles 
perçues par la communauté 
d’agglomération) et les subventions 
d’équipement aident les communes 
à mener leurs propres projets.

Divers 343 K€
Frais financiers, fourrière…

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

Moyens généraux 
4,04 M€ (6 %)
Ce poste concerne le fonctionnement de l’administration géné-
rale de Morlaix Communauté (direction, service des marchés 
publics, service communication) et notamment, en investis-
sement, le déploiement de la fibre optique entre le siège, la 
Boissière (service environnement) et la mairie de Morlaix. 1

Reversement aux communes, incendie et 
secours, enseignement supérieur, divers 
10,54 M€ (15 % du budget dépenses)

Aménagement du 
territoire, urbanisme, 
logement  
7,90 M€ (12 % du 
budget dépenses)

Urbanisme 5,54 M€
Le Pôle d’échanges multimodal entre 
en 2014 en phase de déconstruction 
et reconstruction. Les phases 
d’études sont quasiment finies. 
RFF et la SNCF vont procéder à des 
travaux subventionnés par Morlaix 
Communauté.

Habitat 1,6 M€
Au programme : rénovation des 
copropriétés et des logements 
insalubres, isolation des maisons, 
construction de logements 
sociaux, soutien à la création d’éco-
lotissements, entretien de l’aire 
d’accueil des gens du voyage. 

Voirie 679 K€
Le poste comprend notamment des 
aides aux communes pour aménager les 
trottoirs des arrêts de bus. 1

Collecte et valorisation des déchets 
10,69 M€ (16 %)
Les dépenses de fonctionnement (8,1 M€) sont moindres 
grâce à l’investissement fait sur le centre de transfert de 
Kérolzec : les déchets auparavant entreposés en plein 
air sont désormais secs, leur poids et donc leur coût de 
transport et d’incinération à Brest a diminué. L’envoi des 
sacs jaunes au centre de tri de Plouédern a également 
fait baisser les coûts du tri. Les investissements (2,6 M€) 
prévoient l’acquisition de conteneurs, de bacs, l’ajout d’une 
trémie au centre de transfert de Kerolzec, des travaux 
d’entretien et de sécurisation des déchèteries, des études 
complémentaires pour la faisabilité d’une ISDN à Kérolezc. 1

Économie, tourisme, culture, cohésion 
sociale 15,36 M€ (22 %)

Transports 
6,73 M€ (10 %)
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse suite à 
négociation du coût des transports extra-urbains avec les 
autocaristes. Pas d’acquisition de bus cette année, mais le 
déploiement des nouveaux écrans voyageurs est prévu. 1

Équipements communautaires, littoral, développement durable  
13,03 M€ (19 % du budget dépenses)
Équipements communautaires 5,88 M€
4,3 M€ sont dédiés à l’achat de 
la Manufacture et à des travaux 
d’accessibilité (ascenseurs). L’espace 
aquatique, l’aéroport, l’auberge de 
jeunesse, la cafétéria étudiante sont 
subventionnés comme chaque année. 

Ports 4 M€
Rénovation du bâtiment et des portes de 
l’écluse de Morlaix (3,6 M€), études pour la 

restauration de la continuité écologique 
de la rivière, poursuite des missions 
Littoral et Natura 2000 baie de Morlaix.

IUT 1,3 M€
Les travaux du département Génie 
civil devraient commencer en 2014.

Développement durable 438 K€
Mise en place d’un réseau de chaleur 
bois énergie commun au Télégramme, 

à la Manu, à l’auberge de jeunesse. 
Élaboration du Plan Climat.

Milieux naturels 502 K€
Entretien et amélioration des 
chemins de randonnée, poursuite de 
la mission Natura 2000 Douron.

SPANC 194 K€
Financement du fonctionnement 
du service. 1

La Manufacture des tabacs à Morlaix

Le futur Pôle d’Echanges Multimodal
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Lannéanou
UN PET IT HAVRE DE PA IX SUR LES HAUTEURS DU TERRITOIRE

V I VRE À

Aux confins des Monts d’Arrée 

et des rochers du Cragou, le 

bourg domine un superbe 

paysage de landes et de 

bocage, et semble peu touché 

par le temps qui passe. C’est 

ce qui fait tout son charme ! 

À 5 km de Plougonven, 

8 km de Guerlesquin, 15 km 

de Morlaix, Lannéanou 

maintient et renforce sa 

population en valorisant ses 

atouts : sa belle campagne, 

son foncier attractif, son 

bourg paisible et agréable.

Une économie 
essentiellement agricole
L a voie romaine C arhaix-L anmeur 
passait autrefois par Lannéanou ; c’est 
aujourd’hui le car de la ligne SNCF 
Morlaix-Carhaix qui dessert le bourg 
matin et soir. Mieux vaut ici disposer d’un 
moyen de transport collectif ou privé car, 
le reconnaît Madame Le Maire, « il n’y a pas 

beaucoup d’emplois sur la commune » dont 
l’économie est essentiellement agricole. 
Comme par tout ail leurs, le nombre 
d’exploitations a diminué (19 en 2000, 

LE MOT DU MAIRE 
Michèle Beuzit, aide-soignante 
retraitée en 2005, participe à la 
vie municipale depuis 25 ans : 
conseillère municipale de 1989 à 
1995, 1re adjointe de 1995 à 2008, 
elle est élue maire en 2008, puis 
en mars dernier pour un deuxième 
mandat. La fonction de maire ? 
« Un vrai travail si l’on veut 

faire avancer les projets de 

sa commune ! Mais c’est aussi 

un travail d’équipe avec les 

adjoints et les conseillers 

qui s’impliquent dans divers 

travaux ». Quant à l’inclusion de 
la petite commune dans une vaste 
communauté d’agglomération : 
« Heureusement que nous avons 

Morlaix Communauté pour nous 

aider ! Au-delà de la collecte des 

déchets, du ramassage scolaire 

qui envoie les enfants dans les 

écoles et collèges des communes 

voisines, de l’aide à la rénovation 

du clocher, des aides du PLH 

à la construction d’habitat 

à loyer modéré, le fonds de 

concours aux communes a 

été déclencheur pour créer 

notre nouveau commerce. 

Espérons que ces aides 

seront maintenues pendant 

ce nouveau mandat ! » 1

7 en 2014), regroupements de terres à la 
clé. Les fermes inutilisées sont reprises 
par des amoureux de la vie lannécoise : 
des jeunes couples qui choisissent 
Lannéanou pour s’y installer, même sans 
attaches préalables au lieu, suite à coup 
de cœur pour la beauté et la tranquillité 
de l’environnement. Pour maintenir et 
renouveler sa population, Lannéanou a 
donc misé sur l’habitat. 

Un centre bourg embelli 
et dynamisé
En 2009, la commune a ouvert un second 
lotissement, aujourd’hui entièrement 
construit (un premier avait été ouvert en 
1980). D’anciennes bâtisses ont été récem-
ment démolies afin de proposer bientôt 5 
nouveaux lots. Quant à l’habitat locatif, 4 
maisons, actuellement en construction, 
s’ajouteront aux 7 déjà existantes. Le prix 
attractif du foncier n’est pas le seul atout de 
Lannéanou en matière d’habitat. L’équipe 
municipale, après avoir mené à bien l’assai-
nissement collectif en 2009 sur l’ensemble 
du bourg, a procédé à l’effacement des ré-
seaux. Puis restauré son clocher Beauma-
noir 18e siècle, rescapé de l’effondrement 
de l’église en 1833. Le bourg ainsi embelli a 
accueilli le gros chantier du dernier mandat : 
la création d’un bar-épicerie-restaurant 
dans les locaux de l’ancienne école, ouvert 
en janvier 2014 et géré par un jeune couple. 
Le jeudi, un camion itinérant de la bouche-

LANNÉANOU 
EN BREF
Le nom de Lannéanou, du 
breton « lann » et « leanou », 
les nonnes, signifie « le lieu 
des nonnes » ou « la lande des 
nonnes ». Le bourg est situé au 
carrefour des anciennes voies 
romaines de Morlaix à Quintin 
et de Quimper à Lanmeur 
par Carhaix, laquelle aurait 
été empruntée par Saint 
Mélar pour fuir ses assassins 
et se réfugier à Lanmeur.
k  Population : 380 habitants
k  Superficie : 1617 ha
• 8 associations
k  7 exploitations agricoles, 1 bar-

épicerie-restaurant, 7 entreprises 
artisanales ou de services

k  Équipements publics et de loisirs : 
1 mairie, 1 agence postale, 
1 grande salle polyvalente, 1 
foyer des anciens avec allée 
couverte pour boules bretonnes, 
1 terrain de foot, 1 court de 
tennis, 1 aire de pique-nique

k  Patrimoine : clocher XVIIIe s. de 
l’église St-Jean-Baptiste (XIXe s.), 
chapelle St-Sébastien et St-Fabien 
(privée, XVIe s.), croix de mission 
XVe s. au cimetière, fontaine-lavoir, 
2 manoirs XVIe s. et 1 manoir à 
colombier du XVIIe s. (privés), croix 
du XVIe et XIXe s., mégalithes… 1

rie du Ponthou vient compléter l’offre. Tout 
à côté, entre le commerce et la mairie, un 
nouveau terrain de jeux pour les enfants 
vient de prendre place. À deux pas, une belle 
salle des fêtes, construite en 2000, accueille 
les évènements privés et associatifs. 

Modernisation des équipements
« Ce que l’on fait pour les habitants bénéficie 

aussi aux randonneurs, nombreux à passer par 

ici » note Madame Le Maire. Deux boucles 
communales et un GR sillonnent Lannéanou. 
Tonique, l’association Bleuniou Kaër, tout 
d’abord créée pour entretenir les chemins de 
randonnée, sort ses marcheurs chaque mar-
di et jeudi, s’intéresse au fleurissement de la 
commune et a créé en 2011 un premier mar-
ché de Noël à Lannéanou. À côté d’un parc 
privé de 5 éoliennes, prochainement instal-
lé, les projets communaux à venir – collecte 
des eaux pluviales, mise en accessibilité des 
trottoirs aux personnes à mobilité réduite, 
création de voies piétonnes des différents 

quartiers vers le centre bourg, améliora-
tion des réseaux de communication pour la 
téléphonie portable, réaménagement des 
installations sportives – contribueront à 
renouveler les équipements de Lannéanou. 
Mais sans bousculer son ambiance préser-
vée de l’agitation du monde, si prisée des 
Lannécois. 1

Le bar-épicerie-restaurant
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DOSS IER

2014 - 2020 

VOTRE NOUVELLE  
ASSEMBLÉE  
COMMUNAUTAIRE
Les 65 000 habitants des 28 communes de  Morlaix Communauté sont représentés à l’assemblée 

communautaire : par leur maire pour les communes de moins de 1000 habitants ; par leur maire et par 

des conseillers municipaux dont le nombre varie selon l’importance démographique de la commune 

pour les autres. La parité hommes-femmes y est respectée. La nouvelle assemblée compte ainsi 65 élus 

au suffrage universel issus des communes du territoire. Lors de sa première réunion, le 28 avril 2014, 

elle a élu au scrutin secret son président, ses vice-présidents, et, à l’unanimité, les conseillers délégués 

proposés par le président. Découvrez vos nouveaux élus !

Thierry Piriou  
PLEYBER-CHRIST 

1ER VICE-PRÉSIDENT 
Développement économique

Guy Pennec  
PLOURIN-LÈS-MORLAIX 

5ÈME VICE-PRÉSIDENT 
Environnement 

Valérie Le Denn
BOTSORHEL 

Commission finances, 
administration générale

Georges Lostanlen
GUIMAËC 

Commission finances, 
administration générale

Georges Aurégan 
MORLAIX 

Commissions culture et  
enseignement supérieur 

Nathalie Bernard
PLOUGASNOU 

Commissions finances,  
administration générale  

et aménagement de l’espace

Bernard Le Vaillant
PLOUIGNEAU 

Commissions cohésion sociale 
et aménagement de l’espace 

Madeleine Corre 
PLOURIN-LÈS-MORLAIX 

Commission culture 

Gilbert Michel
SAINTE-SÈVE 

Annie Hamon 
TAULÉ 

Commissions finances, administration 
générale et cohésion sociale 

Hervé Richard 
TAULÉ 

Commission développement  
économique 

Agnès Le Brun  
MORLAIX 

4ÈME VICE-PRÉSIDENTE
Enseignement supérieur 

Marie Decimo 
LOCQUIREC 

Commission cohésion sociale 

Nicole Moulut 
PLOUEZOC’H 

Commissions développement 
économique  

et enseignement supérieur 

Rollande Le Houérou 
PLOUIGNEAU 

Commissions développement 
économique et finances, 
administration générale 

Françoise Barbier 
PLOURIN-LÈS-MORLAIX 

Commissions développement 
économique et finances, 
administration générale

Solange Creignou
ST-THÉGONNEC 
Commission finances, 

administration générale 

Maryse Tocquer  
ST-JEAN-DU-DOIGT

6ÈME VICE-PRÉSIDENTE 
Cohésion sociale 

Alain Tigréat
MORLAIX 

 Commission finances, 
administration générale

Marlène Tilly 
MORLAIX 

Commissions développement 
économique, environnement 

et cohésion sociale 

Dominique Lemounaud
PLOUGASNOU 

Commissions développement 
économique, cohésion sociale  
et aménagement de l’espace 

Béatrice Picart 
PLOUIGNEAU 

Commissions culture,  
enseignement supérieur 

et environnement 

Martine Dilasser
PLEYBER-CHRIST 
Commissions finances,  
administration générale 

et cohésion sociale Françoise Raoult 
LOC-EGUINER-ST-THÉGONNEC 

2ÈME VICE-PRÉSIDENTE 
Culture

Yvon Le Cousse  
PLOUGONVEN 

7ÈME VICE-PRÉSIDENT 
Aménagement de l’espace

Clotilde Berthemet
CARANTEC 

Commissions développement 
économique et culture

Jacqueline Le Foll 
HENVIC

Annie Piriou 
MORLAIX 

Commissions développement 
économique, culture et 

aménagement de l’espace 

Yvon Tanguy 
PLOUGASNOU 

Commissions développement  
économique  

et aménagement de l’espace

Joëlle Huon 
PLOUIGNEAU 

Commission finances, 
administration générale 

François Hamon
ST-MARTIN-DES-CHAMPS 

Commissions développement 
économique et finances, 
administration générale 

Joël Quéré
PLEYBER CHRIST 

Commission environnement 

Serge Le Pinvidic 
ST-MARTIN-DES-CHAMPS 

3ÈME VICE-PRÉSIDENT 
Finances et administration générale

Gwenolé Guyomarc’h
LOCQUIREC 

Développement économique

Yann Casteloot 
CARANTEC 

Commission développement  
économique 

Christophe Micheau 
HENVIC 

Commission développement 
économique

Véronique Pereira 
LE CLOITRE-ST-THÉGONNEC 

Commissions culture, 
finances, administration générale 

et  enseignement supérieur

Jean-Charles Pouliquen
MORLAIX 

Commissions environnement et 
aménagement de l’espace

Bernadette Auffret 
PLOUGONVEN 

Commission cohésion sociale 

Jean-Michel Parcheminal 
PLOUNÉOUR-MENEZ 
Commissions développement  

économique et finances,  
administration générale 

Christian Le Manach
PLOUÉGAT-GUERRAND 

Commission finances,  
administration générale 

Marie Simon-Gallouédec
MORLAIX 

Cohésion sociale

Gildas Juiff 
GUERLESQUIN 

Commission développement 
économique

Pierre-Yves Minec
LE PONTHOU 

Commissions développement 
économique, finances, administration 
générale et aménagement de l’espace 

Christiane Léon
MORLAIX 

Commission aménagement 
de l’espace 

André Prigent 
PLOUGONVEN 

Commissions finances,  
administration générale 

et environnement 

Clotilde Roux 
PLOUNÉOUR-MENEZ 
Commissions enseignement 
supérieur et cohésion sociale

Pierre Madec
ST-MARTIN-DES-CHAMPS 

Commissions développement 
économique  

et aménagement de l’espace 

François Girotto
PLOUÉGAT-MOYSAN 

Commissions finances,  
administration générale et 
aménagement de l’espace 

Les 9 vice-présidents

Les 9 conseillers délégués 

Les conseillers communautaires 

Jean-Luc Fichet (LANMEUR)

Le Président

Yves Moisan  
PLOUEZOC’H 

8ÈME VICE-PRÉSIDENT 
Tourisme

Guy Pouliquen 
LOCQUÉNOLÉ 

9ÈME VICE-PRÉSIDENT 
Personnel

Jean-Guy Guéguen
CARANTEC 

Commissions finances,  
administration générale et 
enseignement supérieur

Christiane Dugay
GUERLESQUIN 

Commission cohésion sociale

Joseph Irrien 
GARLAN 

Commission développement 
économique

Françoise Fer
ST-MARTIN-DES-CHAMPS 

Commissions culture  
et cohésion sociale 

Sarah Noll 
MORLAIX 

Commissions développement 
économique, culture,  cohésion sociale 

et aménagement de l’espace 

Ismaël Dupont 
MORLAIX 

Commissions finances,  
administration générale  

et environnement 

Michèle Beuzit
LANNÉANOU 

Cohésion sociale

Bernard Guilcher
MORLAIX

Environnement

Jean-Paul Vermot 
MORLAIX 

Environnement

Annie Loneux 
PLOUÉGAT-GUERRAND 

Culture 

Marc Madec
SAINT-THÉGONNEC 

Aménagement de l’espace

Claude Poder 
PLOURIN-LÈS-MORLAIX 
Aménagement de l’espace

Christine Prigent
 LANMEUR 

Environnement
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Le discours d’investiture
Après Marylise Lebranchu et Yvon Hervé, Jean-Luc Fichet est le 

nouveau Président de Morlaix Communauté.

L’EXPÉRIENCE DE 
L’ACTION PUBLIQUE
Cadre de l’action sociale, Jean-
Luc Fichet s’est rapidement 
investi dans les responsabilités 
publiques. Conseiller municipal 
à Lanmeur depuis 1983, il est élu 
maire de la commune en 1989. 
Conseiller Général de 1998 à 
2011, il est également président 
du Syndicat Départemental 
Incendie (SDIS) de 1998 à 2001.
Élu au Sénat le 21 septembre 
2008, Jean-Luc Fichet y exerce 
différentes responsabilités. Vice-
président du Groupe socialiste, 
il est aussi vice-président de 
la Mission d’information sur 
les conséquences de la réforme 
générale des politiques publiques 
sur les services publics locaux et les 
collectivités territoriales (2011) ; 
président du groupe de travail sur 
la présence médicale (2012-2013) ; 
rapporteur au nom de la Délégation 
aux collectivités territoriales et 
à la décentralisation sur « Les 
collectivités et le développement 
économique : vers une nouvelle 
étape ? » Depuis le 21 février 
2012, Jean-Luc Fichet travaille 
au sein de la Commission du 
Développement durable au Sénat.
Lors de son précédent mandat d’élu 
à Morlaix Communauté, Jean-Luc 
Fichet était conseiller délégué à 
la commission développement 
économique, en charge de 
l’agriculture et du schéma du 
réseau numérique à haut debit.  1

Les commissions
Un projet d’action - aide aux entreprises, à la 
rénovation des logements, développement 
des transports collect ifs, etc. – est 
tout d’abord proposé par un élu, dans la 
commission concernée. Le projet, son 
budget, son financement sont débattus. 
Quand le projet est estimé recevable, la 
commission le soumet au bureau exécutif. 

Le bureau exécutif
Le bureau communautaire est composé de 19 
membres : le président, les 9 vice-présidents 
et les 9 conseillers délégués. Il se réunit une 
à deux fois par mois. Il prépare l’ordre du jour 
des conseils de communauté (la liste des 
projets sur lesquels le conseil devra statuer), 
fait le point sur les dossiers en cours et traite 

de points spécifiques qui ne font pas l’objet 
d’un passage en conseil de communauté. 
Un projet ayant reçu un avis favorable du 
bureau exécutif est ensuite soumis au conseil 
des maires. Le bureau exécutif a également 
le pouvoir de délibérer sur certains sujets 
(attribution d’aides aux jeunes agriculteurs, 
par exemple) qui lui ont été délégués par 
le conseil communautaire. Le président 
informe bien sûr le conseil de communauté 
des décisions prises par le bureau exécutif.

Le Conseil des maires
Le Conseil des Maires est constitué de 37 
élus : le président, les vice-présidents, les 
conseillers délégués et tous les maires de 
Morlaix Communauté n’ayant pas les mandats 
ci-avant désignés. C’est une instance de 

Morlaix Communauté 
MÈNE DES ACTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC
Habitat ; transports ; 

développement économique ; 

développement touristique, 

culture et patrimoine ; cohésion 

sociale ; environnement et 

cadre de vie ; aménagement 

de l’espace ; infrastructures et 

équipements communautaires ; 

enseignement supérieur : 

ce sont là les domaines de 

compétences où Morlaix 

Communauté mène des actions 

d’intérêt public, qu’aucune des 

28 communes qui composent la 

communauté d’agglomération 

ne pourrait assumer isolément.  

Morlaix Communauté prend 

ainsi des décisions qui touchent 

à votre vie quotidienne.

Comment se prennent ces 

décisions ? Pour comprendre, 

suivons le parcours d’un projet. 

réflexion, d’avis et de propositions. Un 
projet présenté au conseil des maires peut y 
faire l’objet d’une demande de précision ou de 
modification. S’il reçoit un avis favorable, le 
projet est soumis au conseil de communauté 
pour décision finale.

Le conseil de communauté
C’est l’instance de décision des actions. Le 
conseil communautaire réunit les 65 élus 
communautaires, à qui sont présentés au 

débat, sous forme de délibérations, les 

projets sur lesquels statuer. Après débat, 

les délibérations sont soumises au vote de 

l’assemblée. Tout projet d’action ayant reçu 

un vote favorable (à la majorité des voix) 

est ensuite mis en œuvre par les services de 

Morlaix Communauté. 1

« Mesdames et Messieurs les élus,  

chers collègues,

Au travers de votre vote, vous venez de me 

témoigner de manière très importante votre 

confiance pour présider aux destinées de 

Morlaix Communauté. Je vous en remercie 

très sincèrement. C’est une collectivité 

intercommunale qui compte beaucoup pour 

chacun d’entre nous.

Votre confiance m’honore mais aussi elle 

m’oblige et je m’engage à mettre tout en 

œuvre pour que fort de nos différences le 

débat soit riche, respectueux et nous conduise 

à des décisions justes, dans l’intérêt de nos 

territoires et de leurs habitants.

Lors des échanges que j’ai eu ces derniers 

jours, j’ai noté la volonté des élus de travailler 

à poursuivre des réformes qui, dans le respect 

de l’entité communale, favorisent toutes les 

initiatives de mutualisation, de transfert 

de compétence et d’investissement afin 

d’amplifier notre développement social, 

économique, culturel et environnemental. 

Nous allons œuvrer dans ce sens en améliorant 

la communication et l’accueil des élus 

et de l’ensemble des citoyens de Morlaix 

Communauté.

L’emploi doit être notre objectif principal, 

il doit être au cœurs de nos préoccupations 

et nos politiques doivent à chaque fois que 

possible être conditionnées par le souci de la 

création d’emploi ou d’un accompagnement 

vers l’emploi. Je pense qu’il nous faudra 

donner une place plus important aux TPE et 

PME de notre territoire comme nous avons pu 

le faire pour l’agriculture.

Dans un espr it  de moder nité nous 

aurons le souci permanent de la qualité 

env ironnementale et des économies 

d’énergie. N’oublions pas que l’emploi 

est aussi dans les nouveaux métiers qui 

intègrent les nouvelles technologies telle que 

le numérique mais aussi le développement 

durable et la transition énergétique.

Nous devons affirmer 4 ambitions pour notre 

territoire à savoir à :

et international

l’innovation et la recherche

de l’ensemble des initiatives 

locales et territoriales

nouvelles populations et favoriser 

notre démographie.

Je veux aussi m’adresser à l’ensemble du per-

sonnel de Morlaix Communauté. Je connais 

leur investissement et la qualité de leur 

travail. Je les remercie pour tout le travail 

accompli et les invite à poursuivre avec cette 

compétence et la disponibilité qu’on leur 

connaît. Notre nouvelle organisation générera 

quelques ajustements dans l’organigramme. 

La réflexion et les compétences techniques de 

l’ensemble des personnels devront nous per-

mettre d’aborder sereinement et efficacement 

de la manière la plus dynamique possible les 

grandes réformes des collectivités territo-

riales qui sont en débat au Parlement.

Je voudrais terminer mon propos en remer-

ciant sincèrement et très chaleureusement 

Yvon Hervé pour ses 10 années passées à la 

Présidence de Morlaix Communauté. Son 

engagement a été total, notre collectivité lui 

doit beaucoup.

Je voudrais aussi avoir une pensée pour Jean-

Claude Kerdilès.

Je veux aussi adresser un grand merci à tous 

les élus du mandat précédent et tout parti-

culièrement aux élus qui ne siégeront plus à 

Morlaix Communauté et qui n’ont pas ména-

gés leur peine en se rendant disponibles et 

en s’engageant par des prises de positions 

parfois difficiles.

Et pour conclure, félicitations à tous les nou-

veaux élus de la cuvée 2014. Félicitations pour 

leur succès local et félicitations pour leur dési-

gnation à Morlaix Communauté.

Et maintenant au travail ! » 1

Le conseil communautaire
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Comme chaque année, Morlaix Communauté 
et ses partenaires ont à cette occasion 
organisé de multiples animations. HEOL a 
par exemple prêté des wattmètres à une 
dizaine de foyers lors de l’opération « une 
semaine pour maîtriser vos consommations 
énergétiques » : ceux-ci ont mesuré 
les consommations de leurs appareils 
électriques, puis ont été conseillés sur des 
solutions pratiques et personnalisées pour 
réduire leurs factures. La projection du film 
« Cultivez local » à La Salamandre a précédé 
le débat animé par Bretagne Durable sur la 
thématique des circuits courts ; le public, 

nombreux, a pris connaissance d’initiatives 
locales en la matière : monnaie locale, projet 
de magasin de producteurs locaux, vente à 
la ferme…  Le « Défi Energie Climat » a été 
lancé auprès des scolaires : leurs travaux 
de l’année sur les enjeux énergétiques et 
climatiques seront présentés au public le 
15 janvier 2015 lors de la journée énergie 
climat ; et les meilleures init iat ives 
récompensées ! Les établissements scolaires 
peuvent s’inscrire jusqu’au 7 novembre. 1
+ d’infos Mission développement durable 

côté nature : 
LES BRYOPHYTES 
Parmi les plantes actuelles, ce sont les bryophytes - comprenez les 
mousses - qui ont conservé le plus de caractères des premières plantes 

ayant colonisé la terre ferme. Or les ancêtres de toutes les plantes 

terrestres sont des algues vertes : si certaines structures anatomiques 

leur permettent de résister à la dessiccation, les bryophytes sont 

encore extrêmement dépendantes des milieux humides, ou en tout 

cas d’une hygrométrie minimale. Les Monts d’Arrée accueillent ainsi 

des espèces de bryophytes qui ne sont présentes nulle part ailleurs 

dans le Finistère, ni même en France. Ce constat ressort d’une étude 

réalisée en 2013 par le botaniste José Durfort pour le Parc Naturel 

Régional d’Armorique, étude mise à disposition des férus de botanique 

ou des simples curieux de nature via le QR code ci-dessus. 1

EN V IRONNEMEN T ENV IRONNEMEN T

Que mettre dans mes sacs jaunes ? 
Quand les encombrants sont-ils 
collectés sur ma commune ? J’ai 
besoin d’une poubelle, comment 
faire ?… Vous trouverez réponse à vos 
questions en contactant le service 
de gestion des déchets de Morlaix 
Communauté au 0 800 130 132 
(no vert, appel gratuit). 1

0 800 130 132
Un doute ? Une question 
sur les déchets ? 

Le Chiffre à retenir

BILAN DE LA SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
du 1er au 7 avril 2014

QUE FAIRE DE 
VOS SERINGUES ? 
Vous êtes en automédication : l’éco-
organisme ECO-DASTRI, créé au niveau 
national, prend désormais en charge 
les déchets piquants, coupants ou 
tranchants produits par les patients en 
auto-traitement. Toute pharmacie est 
tenue, légalement, de vous remettre 
gratuitement une boîte de dépôt. 
Lorsqu’elle est pleine, c’est à vous 
de la déposer, uniquement sur un 
point de collecte agréé. Attention : la 
déchèterie de Morlaix n’est plus un 
point de dépôt agréé ! Pour connaître le 
point de dépôt le plus proche de votre 
domicile (pharmacies…) contactez 
ECO-DASTRI au no vert gratuit : 0 800 
664 664 ou consultez les sites internet 
ci-dessous. Les professionnels de 
santé (infirmières, etc.) font quant 
à eux traiter leurs déchets d’activité 
par des sociétés agréées. 1
+ d’infos   
nous-collectons.dastri.fr 

LES COUCHES LAVABLES 
adoptées par la Baleine Bleue
Déjà adepte de la nourriture bio comme des lingettes et sur-chaussures lavables, l’éco-
crèche associative La Baleine Bleue, installée dans des locaux communaux à Plourin-lès-
Morlaix (et ouverte aux parents non-Plourinois), s’était portée volontaire pour tester 
l’utilisation des couches lavables pendant le dernier trimestre 2012. L’opération, initiée 
par Morlaix Communauté, avait impliqué la blanchisserie des Genêts d’Or pour le lavage. 
Test concluant : depuis janvier 2013, la Baleine Bleue a abandonné les couches jetables. 
Morlaix Communauté a fourni le stock de couches lavables nécessaires aux 22 enfants 
accueillis quotidiennement. L’éco-crèche a investi dans des machines à laver et sécher le 
linge pour entretenir les couches lavables en toute autonomie. Ce nouveau fonctionnement 
a permis à La Baleine Bleue de diviser par deux le poids de sa poubelle et de réaliser 
400 € d’économies par trimestre. Les parents, qui ont bien accepté le changement, sont 
maintenant encouragés à poursuivre la pratique dans leur foyer : le centre associatif Ti An 
Oll, voisin de la crèche, leur propose un service de prêt de couches lavables pour essai. 1

OPÉRATION ÉCO-GESTES À MORLAIX COMMUNAUTÉ 
HEOL a aidé Morlaix Communauté à analyser les consommations électriques de ses services. Objectif : détecter 
les pistes de réduction des consommations électriques dans les bureaux et les parties communes, et sensibiliser 
le personnel à la pratique d’éco-gestes. Les aménagements réalisés (réglages de photocopieurs, prises 
coupe-veille…) permettront de réduire la facture électrique et les émissions de gaz à effet de serre. 1
+ d’infos

UNE BELLE 
VIDÉO SUR 
NATURA 2000
Les trois sites Natura 2000 présents 
sur le territoire concernent 19 
de nos 28 communes. Pour que 
chacun puisse mieux connaître ces 
sites, Morlaix Communauté, le Parc 
Naturel Régional d’Armorique et la 
communauté de communes du Pays 
Léonard ont financé une première – et 
superbe ! – vidéo de présentation de 
leur faune et flore particulières. Une 
seconde vidéo, en cours de tournage, 
présentera la démarche Natura 2000, 
qui vise à concilier préservation des 
milieux et des espèces et maintien 
des activités humaines. 1
Voir la vidéo (6 min) sur www.agglo.
morlaix.fr/actu-agglo/4677-natura-
2000-et-au-milieu-coule-une-riviere

UNE VOIE VERTE ENTRE MORLAIX  
ET LOCQUIREC…  
 et au-delà !
Le Conseil général du Finistère va procéder au printemps 2014 à l’aménagement et au 
balisage d’une vélo-route reliant Morlaix et Locquirec (45 km), avec l’aide financière du 
Conseil régional et de Morlaix Communauté. Cette voie verte bretonne, dont l’entretien 
sera communal, est un tronçon de l’Eurovéloroute no 4 dite « Tour de Manche ». Longue 
de 1 200 km, celle-ci longe le littoral breton et une partie de la Normandie avant de 
relier par liaison trans-Manche le Dorset et le Devon, deux comtés britanniques. 
Cette vélo route sera une promenade complémentaire à celle du sentier côtier. Malgré 
les dégâts importants causés par les événements météorologiques exceptionnels de 
cet hiver 2013-2014, la continuité du sentier côtier devrait être rétablie pour cet été. 1
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INSCRIPTION AUX TRANSPORTS 
SCOLAIRES 2014-2015 
À NOTER ! Les dossiers d’inscription aux transports scolaires seront à 
retourner à Morlaix Communauté pour le vendredi 4 juillet, si vous habitez 
une commune du territoire, exceptées Morlaix et Saint-Martin-des-
Champs pour lesquelles les inscriptions sont à faire auprès de la TIM. 1

PRÉPARATION  
DU CHANTIER DU PEM

Acquisition du bâtiment Véolia
Stratégiquement placé au regard du 
chantier à venir, ce bâtiment spacieux - 
environ 100 m2 de bureaux, un logement, 
des dépendances – a été acquis par Morlaix 
Communauté au prix de 202 500 € afin de 
disposer d’une base travaux pour abriter 
le personnel du chantier à venir et proposer 
un espace d’information liée au projet.

Poursuite des études 
et procédures
La concertation préalable avec le public, 
engagée du 4 décembre 2013 au 7 février 
2014, a fait l’objet d’une réunion publique 
au siège de Morlaix Communauté le 16 
janvier 2014. Les études nécessaires à 

la finalisation du projet sont en cours de 
validation. Les conventions de financement 
avec la SNCF et RFF pour la libération des 
emprises côté nord ont été signées.

Libération du foncier nord
La SNCF a lancé f in févr ier 2014 une 
consultat ion d’entrepr ises pour les 
travaux de désamiantage, démolition 
des charpentes et bardages de la halle de 
marchandises, terrassement-démolition-
VRD et réaménagement de la zone future 
d’exploitation SNCF (avec quai haut, piste 
poids lourds et clôture séparative). Ces 
travaux devraient être engagés avant fin 
juin, dans l’objectif de libérer le terrain 
prévu en septembre 2014. 1

ÉTAPE PAR ÉTAPE, LA TRANSFORMATION DE LA GARE DE MORLAIX EN PÔLE 
D’ECHANGES MULTIMODAL SUIT SON COURS SELON LE CALENDRIER PRÉVU.

La gare de Morlaix actuellement

ACCUEIL 2014 
au port de Primel-Le Diben 
Pour toute demande (corps-mort, 
autorisation d’accès à la cale…), 
des permanences sont ouvertes.

> HORS SAISON ESTIVALE
Morlaix
Morlaix Communauté
5 rue Jean Riou, ZA de la Boissière : 
mardi et jeudi de 14 h à 17 h 
T 02 98 15 29 86

Plougasnou
Capitainerie du Port de 
Primel – Le Diben : 
mercredi de 14 h à 17 h, vendredi 
de 9 h à 12 h / T 06 81 79 67 49.

> DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 
Plougasnou
Capitainerie du Port de 
Primel – Le Diben : 
du mardi au samedi de 10 h à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 17 h, sauf jeudi 
matin (fermé) • T 06 81 79 67 49.
La Capitainerie est fermée du dimanche 
au lundi. En cas d’urgence les jours de 
fermeture, contactez les éclusiers du 
port de Morlaix au 06 77 50 15 90. 1

AMÉNAGEMENT  DU TERR I TOIRE

TRANSPORTS

SPANC
De nouvelles aides financières pour réhabiliter 
les installations d’assainissement

BÉNÉFICIEZ DES CONSEILS 
GRATUITS DE L’ADIL !
Vous cherchez à construire, acheter, vendre, mettre en location, faire des travaux dans 
votre logement ? L’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) vous 
offre un conseil personnalisé, neutre et gratuit (notamment grâce au soutien financier de 
Morlaix Communauté), sur toutes les questions juridiques, fiscales et financières relatives 
au logement et à l’habitat. Vous disposerez de toutes les données nécessaires à la prise de 
décision ! 1

Espace Imagine de Taulé mardi 1er juillet 2014
mardi 7 octobre 2014

14 h - 18 h

Mairie de Pleyber-Christ mardi 5 août 2014
mardi 4 novembre 2014

14 h - 18 h

Mairie de Lanmeur 
Mairie de Plouigneau

mardi 2 septembre 2014
mardi 2 décembre 2014

13 h 45 - 15 h 30
15 h 45 - 17 h 15

Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

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

Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

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

* Pour une étude de financement, vous pouvez venir à la permanence de Morlaix Communauté :

MER & L I T TORAL

ÉQUIPEMENT COMMUNAUTA IRE

HABI TAT

Les beaux jours (de congés) se profilent… pour héberger vos amis, pensez à l’Auberge de jeunesse ! 1

LES NAVETTES 
ESTIVALES DES 
COMMUNES 
LITTORALES
Pour l’été 2014, Morlaix Communauté 
étend son réseau de navettes estivales 
gratuites, en partenariat avec trois 
communes littorales particulièrement 
fréquentées. Objectif : moins de voi-
tures, d’embouteillages et d’émissions 
de CO2 !

CARANTEC
Le service existe depuis 2002 et 
confirme son succès au fil des ans, avec 
une moyenne de 23 000 montées enre-
gistrées chaque été. Il fonctionnera 
du samedi 12 juillet au jeudi 28 août, 
7 jours/7 de 10 h à 19 h, avec un passage 
toutes les 15 minutes (fréquence ren-
forcée du 1er au 15 août). Le bus estival 
est en correspondance avec la ligne dé-
partementale Roscoff-Morlaix au point 
d’arrêt du collège. 

PLOUGASNOU 
Du samedi 12 juillet au mardi 26 août, 
la navette gratuite circulera en boucle 
entre le centre-bourg, la plage de 
Primel-Trégastel, le port du Diben et 
la pointe de Térénez, 7 jours/7, avec 
un passage toutes les heures de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Rappelons 
que la commune est également 
desservie par la ligne régulière Morlaix 
– Plougasnou – Saint-Jean-du-Doigt. 

LOCQUIREC 
Au départ du fond de la baie, la navette 
gratuite desservira la mairie/port, les 
plages de Pors ar Villiec et des Sables 
Blancs et les quartiers d’habitation 
du Varcq, Kerboulic, Beg Mespant, 
Keraudren, Pennenez et Trougouzérou. 
Elle circulera 7jours/7 du samedi 12 
juillet au mercredi 27 août, toutes les 
20 minutes de 9 h 40 à 12 h et de 13 h à 
18 h 40, en correspondance avec la ligne 
Morlaix – Lannion. 1
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TILDÉ : 
NOUVELLE 
PRESTATION EN 
DÉSHERBAGE 
MANUEL
Tildé, entreprise adaptée 
agréée, emploie à plus de 80 % 
des travailleurs handicapés 
pour réaliser des prestations 
de services en agriculture et 
auprès des collectivités. Depuis 
2013, l’association propose 
un service de désherbage 
manuel qui évite de recourir aux 
produits phytosanitaires. 1
+ d’infos 

UN MAINTIEN À 
DOMICILE DE QUALITÉ

ÉCONOM IE TOUR I SME

COHÉ S ION SOC I AL E
AGRI DEIZ INAUGURE LA 
HALLE MULTIFONCTIONS

Un lieu de promotion des 
filières agricoles et équestres
En 2012, un accord a été trouvé avec la 
Chambre d’agriculture pour organiser le 
festival départemental chaque printemps 
en alternance entre Quimper et Morlaix. 
Pour soutenir et satisfaire aux besoins 
nécessités par cet événement d’envergure, 
les élus communautaires ont souhaité faire 
construire un équipement multi-fonctionnel 

Pour maintenir le Festival départemental de l’Agriculture à Morlaix, 
Morlaix Communauté a fait construire une nouvelle halle, conçue 
pour accueillir confortablement le public et les animaux.

Inauguration de la Halle Jacques Jézéquel

La Halle Jacques Jézéquel à Garlan

INITIATIVE PAYS DE MORLAIX PROPOSE 
UN NOUVEAU “PRÊT CROISSANCE”

UN ACCUEIL D’EXCELLENCE !
L’office de tourisme communautaire – la 
Maison du tourisme Baie de Morlaix Monts 
d’Arrée   – s’est engagé dans une démarche de 
qualité. Objectif : l’obtention de la marque 
Qualité Tourisme™. Créée par l’État, cette 
marque désigne les lieux d’information, 
de visite, d’activités, de restauration et 
d’hébergement offrant des prestations de 
qualité : accueil personnalisé, information 
claire et adaptée à la demande, personnel 
compétent et à l’écoute, lieu confortable et 
d’une irréprochable propreté. Des contrôles 
inopinés et indépendants permettent 
d’évaluer les performances des candidats à 
la marque ou ses bénéficiaires. Cinq offices 
de tourisme de Morlaix Communauté ont 
ainsi été audités. Des « clients mystère » 
ont formulé des demandes d’informations 
par téléphone, mail, courrier. Divers critères 

ont été évalués : nombre de sonneries avant 
de décrocher, mise en attente, rapidité et 
personnalisation de la réponse… Résultats : 
l’office de Saint-Thégonnec est en tête de 
classement, celui de Morlaix à la 2e place, 
ceux de Plougasnou et Carantec aux 6e et 10e 
places sur les 39 offices finistériens engagés 
dans la démarche Qualité Tourisme™. Des 
difficultés liées à la ligne téléphonique 
de l’off ice de Locquirec ne lui ont pas 
permis d’être dans ce Top 10. Elles ont été 
résolues rapidement. Depuis, la Maison du 
tourisme baie de Morlaix – Monts d’Arrée 
a reçu la marque Qualité Tourisme™, gage 
de reconnaissance et de qualité pour le 
pays. Un accueil d’excellence, c’est un atout 
majeur dans l’attractivité touristique du 
territoire ! 1
+ d’infos  tourisme-morlaix.fr

Un accompagnement 
coordonné des 
personnes âgées
Pour contrer l’ isolement soc ial et 
géographique des personnes âgées, 
les acteurs de la f ilière gériatrique et 
gérontologique (établissements, médecins, 
associations…) se sont regroupés au sein 
du Groupement Gérontologique du Pays de 
Morlaix, afin de mieux coordonner leurs 
actions et développer les prises en charge 
globale des usagers.

Un maintien à domicile 
de qualité
Créé en 2010, ce groupement unique 
en Bretagne assure la gestion du CLIC 
(Centre Local d’ Informat ion et de 
Coordination gérontologique du Pays 

de Morlaix) et du dispositif d’accueil et 
d’information MAIA (maintien à domicile 
des personnes atteintes d’Alzheimer ou 
apparentée). La bonne circulation de 
l’information entre les adhérents et leur 
connaissance partagée des ressources 
dont d isposent les s t ruc tures du 
territoire, notamment dans les domaines 
de la prise en charge de la douleur et 
des soins palliatifs, doit contribuer à 
favor iser le maint ien à domicile des 
personnes âgées, en leur apportant une 
offre d’activités et de services gradués, 
adaptée à leurs besoins et à ceux de leurs 
proches aidants, et à anticiper l’entrée 
dans les établissements. 1
Pour trouver les bonnes informations et 
les bons interlocuteurs : www.bien-vieillir-

services CLIC et MAIA au 02 98 62 38 00.

adapté à l’accueil de concours bovins 
régionaux, voire nationaux, aux opérations 
de promotions et de ventes de chevaux ainsi 
qu’aux rassemblements équestres sous abri 
(concours hippiques, concours modèles 
et allures…). Conforme aux souhaits de 
l’association organisatrice du Festival 
d’Agriculture du Finistère de Morlaix et de 
la filière équestre du territoire, ce bâtiment 
de 3 600 m2 comprend une grande halle, une 

salle de traite et de lavage et une buvette. 
Il a pris le nom de halle Jacques Jézéquel, 
en hommage au président fondateur du 
festival. D’un coût de 1,285 M€ ht l’ouvrage 
a été aidé par une subvention de 100 000 € 
du Conseil général du Finistère. 

Inauguration de la halle 
avec le festival 
Le festival Agri Deiz 2014 (subventionné par 
Morlaix Communauté à hauteur de 11 700 €) 
a accueilli des milliers d’animaux (bovins, 
volailles, porcs, moutons, ruches, animaux 
de compagnie…) valorisés par des concours 
et des animations : concours inter-régional 
de la Blonde d’Aquitaine, spectacle équestre 
et vente de chevaux, démonstrations de 
chiens de troupeaux… Les enfants des 
classes maternelles et primaires ont été 
accueillis le vendredi. La participation de 
plus 100 exposants a permis au public, venu 
nombreux (plus de 20 000 visiteurs sur le we), 
d’apprécier le dynamisme économique du 
monde agricole et équestre. Un dynamisme 
soutenu par Morlaix Communauté, qui a par 
ailleurs versé depuis 2003 plus de 600 000 € 
d’aides à l’installation aux jeunes agriculteurs 
du territoire. 1
Contact location halle Jacques Jézéquel : 

Morlaix Communauté au 02 98 15 31 71.

Certaines jeunes entreprises du 
territoire entrent dans une période 
de forte croissance. Pour qu’elles 
puissent envisager des investissements 
importants, Initiative Pays de Morlaix 
a créé fin 2013 un « prêt croissance », 
accessible depuis mai 2014 et bâti sur 
le même principe que celui du prêt à 
la création ou la reprise d’entreprise : 
il s’agit d’un prêt d’honneur aux 
entrepreneurs, qui augmentent ainsi 

leur apport personnel, ce qui met les 
banques en confiance d’autant que le 
prêt est accordé par un jury d’experts 
économiques et qu’il donne lieu à un suivi 
de l’entreprise bénéficiaire. L’obtention 
de ce prêt d’honneur, obligatoirement 
associé à un prêt bancaire, est 
soumise à création d’emplois. Le chef 
d’entreprise et tout associé bénéficiaire 
doivent avoir plus 3 ans d’activité. 
Les communautés de communes 

du Pays de Morlaix participent au 
financement de ce nouveau prêt 
(30 000 € pour Morlaix Communauté), 
ainsi que la CCI et la Caisse des 
Dépôts.  Les entreprises sont invitées 
à y participer au titre du mécénat : 
60 % du montant versé à l’association 
Initiative Pays de Morlaix donne lieu à 
réduction d’impôts. À envisager ! 1
+ d’infos 
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Vents d’Ouest
UNE PLACE POUR CHACUN SUR L’EAU !

« Acceptons nos différences, 

partageons nos compétences ». 

Telle est la devise de 

l’association Vents d’Ouest 

qui s’est donné pour but que 

valides et non valides, favorisés 

et blessés de la vie puissent 

goûter ensemble aux joies et 

aux défis de la navigation en 

mer. Après 14 ans d’activités 

et de passions partagées, 

Vents d’Ouest voit son avenir… 

grand ouvert sur le large !

IL S  F ON T MORL A I X  COMMUNAU T É

Mixité des équipages
Un bateau, même de 10 pl aces, ce 
n’est pas bien grand. Y embarquer pour 
une sortie d’une demi-journée, d’une 
journée, d’un week-end ou d’une semaine 
apprend à vivre au mieux avec l’autre 
comme à assumer ses tâches : naviguer 
est un travail d’équipe, où le rôle de 
chacun est important. Le bien-être du 
groupe et la réussite de la navigation 
en dépendent ! Voilà pourquoi les deux 
bateaux de l’association Vents d’Ouest 
– un First 35 à Morlaix, un Sunshine 36 
à Brest – portent le nom de « Une place 

pour chacun » et « Une place pour chacun 

2 ». Notre but est de permettre l’accès 
aux loisirs nautiques à tous les publics 
explique Patrice Damany, co-fondateur 
et président de l’association c’est-à-dire 
aux hommes, aux femmes, aux jeunes, 
aux personnes âgées, aux novices, aux 
passionnés, aux personnes valides, aux 
personnes en situation de handicap ou 
d’exclusion sociale. Nos équipages sont 
toujours mixtes, à l’exception de quelques 
séjours adaptés. 

Découverte de l’autre
On embarque sous différents prétextes : 
balade à thème (pêche, ornithologie, 
vidéo…), course croisière (Vents d’Ouest 
part ic ipe à de nombreuses régates), 
croisière au large… En baie de Morlaix, 
l’association a lancé l’événement nautique 
Cap Solidaire : une journée par an, les 
propriétaires de bateaux invitent qui veut 
à une sortie découverte sur l’eau. Au-delà, 
les destinations sont plaisantes : rade 
de Brest, Glénans, île de Groix, golfe du 
Morbihan côté sud-ouest ; baie de Saint-
Brieuc ou îles anglo-normandes vers l’est ; 
îles Scilly, Cornouailles britannique au 
nord… « À bord, on pratique l’éducation 
populaire » poursuit Patrice. « Celui qui 
sait lire une carte l’apprend aux autres ; celui 
qui sait ouvrir une huître aussi ! Et surtout, 
chacun se rend compte que sa tâche est 
indispensable au groupe. » Naviguer est 
une petite aventure technique… et une 
grande aventure humaine ! Prendre une 
place reconnue dans un groupe, assurer un 
quart lors d’une nuit venteuse et fraîche, 
accepter les différences : chacun dépasse 
ses limites ordinaires, s’ouvre à lui-même, 
à l’autre et au vaste inconnu de la mer.  

Engagement et solidarité
Pas de salarié dans l’association : Vents 
d’Ouest fonctionne grâce à l’investissement 
bénévole de ses adhérents. Aux côtés de 
chefs de bords à la voile dûment diplômés 
et expérimentés, chacun trouve sa place, 
comme sur un bateau, pour faire avancer 
l’association, l’animer, la promouvoir. 
Vents d’Ouest, qui bénéficie d’un mécénat 
pr ivé ef f icace et discret, a noué de 
multiples relations partenariales avec 
les collectivités, notamment Morlaix 
Communauté et la ville de Brest, et avec les 
institutions socio-éducatives finistériennes 
qui lui confient des usagers. L’association 
travaille aussi avec les lycéens du lycée 
professionnel Jules Verne, à Guingamp, 
pour réaliser, avec l’aide d’un architecte 
de mar ine, un protot ype de bateau 
accessible. « On aura ainsi bouclé la boucle de 
l’accessibilité à tous aux loisirs nautiques ! »  
se réjouit Patrice Damany. En juin, Vents 
d’Ouest prendra place dans la nouvelle 
Maison de la Mer, au port de Morlaix, où 
son offre de tourisme social et chaleureux 
sera mieux visible. À tou(te)s, bienvenue à 
bord ! 1
+ d’infos  www.ventsdouest.net

Collecte et promotion des 
informations locales
« Pour bien informer, il faut s’informer ! » 
explique Pascale, responsable de l’office 
de tourisme de Morlaix. « Notre métier est 
de communiquer une information fiable, 
vérif iée. » « Aujourd’hui, les visiteurs 
veulent être au cœur de la vie locale : 
rencontrer les producteurs locaux, aller à 
un fest-noz… » ajoute Sandrine, en charge 
de l’off ice de tourisme de Carantec. La 
visite d’hébergeurs, de producteurs et 
de structures de loisirs fait ainsi partie 
du métier. « Mieux nous les connaissons, 
mieux nous saurons en parler ! ». L’offre 
de ces professionnels est valorisée sur 
les supports de promotion touristique du 
territoire (brochures, sites internet…, et 
de façon renforcée en cas de partenariat). 

L’information intéresse autant les visiteurs 
que les habitants et résidents secondaires 
désireux de divertir enfants et petits 
enfants dans un équipement de loisirs, 
ou de réserver un billet d’excursion, de 
visite…

Exploitation des nouveaux 
outils de communication
O r i e n t e r  u n  d e m a n d e u r  v e r s  u n 
hébergement ou une activité implique 
de bien analyser sa demande. « Que peut-
on faire chez vous ? Pour répondre à cette 
question, nous devons très vite savoir si le 
visiteur est accompagné ou non d’enfants, 
en bas-âge ou plutôt adolescents, connaître 
la durée du séjour, etc. » poursuit Pascale. 
« Notre réponse doit être très rapide et 
adaptée au besoin. Beaucoup de demandes 

Conseillers en séjour 
EXPERTS EN INFORMATION-COMMUNICATION !
Quatre offices de tourisme sont ouverts toute l’année, à Carantec, 

Locquirec, Morlaix et Plougasnou, deux autres en saison à 

Guerlesquin et Saint-Thégonnec. Hébergement, restauration, 

transports, animations… : les visiteurs et les habitants y trouvent 

l’information dont ils ont besoin, sourire en prime. À la clef : le 

grand professionnalisme des conseillers en séjour chargés de 

l’accueil touristique.

nous sont adressées par téléphone ou par 
mail ; la première destination qui répond 
correctement emporte le marché ! » Le métier 
a énormément évolué avec les nouveaux 
outils de communication. Les conseillers 
en séjour contr ibuent à al imenter 
quotidiennement une base de données 
mutualisée où ils trouvent instantanément 
réponse à la majeure partie des questions 
posées. Ils enrichissent les sites internet 
et les réseaux sociaux de multiples petits 
reportages : portraits des professionnels, 
articles sur les nouveaux sites de visites, 
l’ornithologie en Baie de Morlaix, «j’ai testé 
pour vous» l’accrobranche ou la balade à la 
palme en baie de Morlaix…

Accueil renforcé et 
personnalisé
Formés à ces nouveaux out il s, les 
conseillers en séjour forment à leur tour les 
professionnels du tourisme, dont la présence 
sur internet est désormais incontournable. 
Parallèlement, le contact direct avec les 
touristes est renforcé : pots d’accueil 
hebdomadaires, en saison, dans les offices 
de tourisme, en présence de producteurs, 
restaurateurs, animateurs d’équipements… ; 
accueil le vendredi des estivants arrivant en 
gare ; participation à des salons grand public 
en France et à l’étranger… Tout ceci va dans 
le sens d’une démarche qualité engagée 
depuis plusieurs années. « Elle nous aide à 
nous orienter de façon très cohérente vers la 
satisfaction du client et vers un classement 
top niveau de nos offices et de nos stations 
littorales » remarque Pascale. Comment 
vit-on ce métier ? «  Il faut seulement ne pas 
vouloir être en vacances pendant les vacances ! 
C’est un métier de rencontres, très riche, dense, 
inépuisable… » répondent les conseillères en 
séjour. Comment les visiteurs perçoivent-ils 
le territoire ? « Préservé, dynamique, avec 
une vraie qualité de vie… » Si elles avaient 
à choisir ? « On signe tout de suite pour vivre 
ici ! » 1
+ d’infos  tourisme-morlaix.fr



AGENDA 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

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.sortiramorlaix.com

Patrimoine
ABBAYE DU RELEC 
+ d’infos et programmation sur www.cdp29.fr

CHÂTEAU DU TAUREAU
+ d’infos sur www.chateaudutaureau.com

CAIRN DE BARNÉNEZ
Plouezoc’h, 02 98 67 24 73

LA MAISON DE LA 
DUCHESSE ANNE 
Morlaix — 33 rue du Mur — www.mda-morlaix.com

Expositions
MUSÉE DE MORLAIX
Place des Jacobins, Morlaix
02 98 88 07 75

GALERIE DIFFÉRENCE 
1 place de la République, Carantec

GALERIE RÉJANE LOUIN
Locquirec

LES MOYENS DU BORD 
Manufacture des Tabacs, Morlaix

ESPACE DES SCIENCES
Hôtel de Ville, Morlaix

GALERIE L’ÈRE DU LARGE
Locquirec

 RUES EN SCÈNE
Vendredi 29 août à Morlaix
De 15 h à 19 h dans la cour de la Manu :

 Fraise au 

Balcon

Délices Dada 

Mad ei Jeu

À 21 h 30, départ du Kiosque, Place 
des otages : Les Plasticiens Volants 
«Perle».

Samedi 6 septembre à Locquénolé 
au bourg à partir de 18 h :

Larsen

Aire de Jeu 
Boris sur les 

Planches…

Dimanche 14 septembre à 
Plouégat-Moysan au bourg à partir 
de 14 h 30 :

Les 2 du Stade 
L’Oca…

Samedi 20 septembre à St-
Thégonnec au bourg à partir de 18 h :

Around 
Ça va foirer…

Les Offices de 
Tourisme du Pays 
de Morlaix

 
Parvis St-Melaine 
Tél. 02 98 62 14 94

 
Place des otages – 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 63 87 82

 
Place du Général Leclerc  
Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46

 
Place du Port  
Tél. 02 98 67 40 83

 
4 rue Pasteur 
Tél. +33 (0)2 98 67 00 43

 
13 place de la Mairie 
T +33 (0)2 98 79 67 80

 
Place du Présidial  
T +33 (0)2 98 72 84 20

Les marchés
LE JEUDI MATIN

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

LE LUNDI MATIN

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

LE MERCREDI MATIN

LOCQUIREC 
Marché hebdomadaire sur 
le port de Locquirec.

LE SAMEDI

MORLAIX 
Marché traditionnel tous les samedis.

LE MARDI MATIN

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

LE JEUDI MATIN

SAINT JEAN DU DOIGT 
Petit marché dans le bourg de 
8 h à 13 h tous les jeudis. Vous 
y trouverez des légumes bio, du 
poisson de la baie, des saucissons…
Place Robert Le Meur

LE MERCREDI DE 17 H À 20 H

MARCHÉ NOCTURNE 
DE PLOUEZOC’H
Petit marché estival, inauguré 
avec succès en 2010, où une 
trentaine de commerçants et 
artisans vous accueillent.

LA MAISON DES PEINTRES,
Saint-Jean-du-Doigt

MAISON PRÉVÔTALE
Plougasnou

Spectacles/Concerts/ 
Festivals…
CINÉMA LA SALAMANDRE
+ dinfos sur cinemalasalamandre.blogspot.fr

FESTIVAL PLACE AUX MÔMES  
+ d’infos sur www.sensation-bretagne.com

BEL ÉTÉ À MORLAIX
+ d’infos sur xxxxxxx

DU 15/07 AU 21/08 CHAQUE LUNDI À 19 H 

UN CONTE SUR UN TRANSAT
Carantec

DU 15/07 AU 21/08 CHAQUE MARDI À 20 H 30 

LES MARDIS TRANS’ARTS
Carantec

DU 15/07 AU 21/08 CHAQUE MERCREDI À 18 H 

QUITTONS NOS TRANSATS
Carantec

DU 04/06 AU 12/07

PETIT FESTIVAL DE MUSIQUES 
EN TRÉGOR 2014 
Guimaëc — www.petitfestival.fr

LE 05/07 À 11 H30

FÊTE BRETONNE 
Morlaix — Place des Jacobins — 02 98 63 85 64 

LES 5 ET 6/07 

LES AILES DE PRIMEL
Plougasnou — primelamities.weebly.com

LE 06/07

JOURNÉE AMÉRICAINE 
Carantec — Plage du Kelenn — 02 98 67 00 43

LE 13/07 À 11 H

PARDON DE SANT KARANTEG 
Carantec — Église

LE 13/07 À 21 H

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
Carantec — Plage du Kelenn — 02 98 67 00 43

LE 13/07

FÊTE NATIONALE 
Feu d’artifice à 23 h 15
Morlaix — Place des otages

LE 13/07

FÊTE NATIONALE 
Feux d’artifice
Plouezoc’h — Le Bourg

LE 13/07 À 19 H 30

FÊTE NATIONALE  
Feux d’artifice 
Plougasnou — Place de l’église

LE 13/07

FÊTE NATIONALE 
Locquirec — Port de Locquirec

LE 13/07

LES CHÂTEAUX ENGLOUTIS 
Concours de châteaux de sable
Plougasnou — Grande Plage de Primel-Trégastel

TOUS LES JEUDIS À 20 H 30

SOIRÉE DANSANTE POUR ADOS 
Plougasnou — Salle Municipale

LE 19/07/2014

BAL DES POMPIERS 
Lanmeur — Salle de sports

LE 20/07/2014

PARDON DE ST JACQUES 
Locquirec — Port de Locquirec

DU 26/07/2014 AU 28/07/2014

FÊTES PATRONALES 
Guerlesquin — 02 98 72 84 20

LE 26/07/2014

FÊTE DE LA SNSM 
Locquirec — Port de Locquirec

LE 26/07/2014

MOOT’STOCK FESTIVAL 
Plouezoc’h — Traon Nevez —  
www.facebook.com/asso.lesgaislurons

LE 07/08/2014

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE 
DES IRRÉDUCTIBLES ! 
Guerlesquin — 02 98 72 84 20

DU 08/08/2014AU 10/08/2014

PARDON DE SAINT LAURENT 
Plouégat-Guérand — Saint Laurent

DU 08/08/2014 AU 10/08/2014

FESTIVAL VISIONS #2 
Plouezoc’h — Traon Névez — 
festival-visions.tumblr.com

LE 10/08/2014

PARDON DE L’ÎLE CALLOT 
Carantec — île Callot

Randonnée/
Sortie nature…
BRETAGNE VIVANTE
Sortie Nature/Atelier…
+ d’infos sur www.bretagne-vivante.org

AU FIL DU QUEFFLEUTH 
ET DE LA PENZÉ
Sortie Nature/Atelier…
+ d’infos sur aufilduqueffleuthetdelapenze.
over-blog.com

LA MELOINE
Sortie Nature…
+ d’infos sur www.lameloine.fr

EXCURSION EN MER  
« À FER ET À FLOTS » 
+ d’infos sur www.aferaflots.org 

EXCURSION EN BAIE DE MORLAIX 
+ d’infos www.vedettes.armor.ile.de.batz.fr

TOUS LES LUNDIS À 20 H

RANDONNÉES VESPÉRALES 
ORGANISÉES PAR L’AMER 
Église de Henvic

TOUS LES MARDIS À 10 H 30

LAISSEZ-VOUS CONTER MORLAIX
Morlaix — Office du tourisme — 02 98 62 14 94

TOUS LES MARDIS À 20 H 30

LES VENELLES DE L’HISTOIRE 2014
Visite contée de Morlaix 
Morlaix — Parvis St-Melaine — 02 98 63 42 14

TOUS LES MARDIS 

RANDONNÉE PÉDESTRE 
Plounéour-Ménez — 02 98 78 09 20

TOUS LES MERCREDIS À 20 H 30

BALADE CONTÉE CRÉPUSCULAIRE 
Plougasnou — 02 98 67 35 46

TOUS LES JEUDIS À 10 H 30

MORLAIX, SON PASSÉ 
OUVRIER ET INDUSTRIEL
Visite guidée. 4 €. 
Morlaix — Office du tourisme — 02 98 62 14 94

TOUS LES JEUDIS À PARTIR DU 24/07 À 12 H

VISITE OSTRÉICOLE, UNE 
EXPÉRIENCE BRETONNE! 
Carantec — Port — 02 98 67 00 43

LES 4, 11/07, 23/08 À 21 H

VISITE NOCTURNE DU 
MORLAIX DU XVIE SIÈCLE 
Dans le petit train touristique ! 
Morlaix — 33 rue du Mur — 06 85 33 66 01

LE 11, 30/07 À 10 H

L’ÎLE CALLOT ENTRE 2 MARÉES 
Carantec — mediablog.agglo.morlaix.fr/afqp/

LE 21/07, LE 04/08 À 21 H

UNE VEILLÉE CHEZ 
PROSPER PROUX 
Guerlesquin —02 98 72 84 20

Initiation
JUILLET/AOÛT TOUS LES MERCREDIS

INITIATION AUX BOULES 
PLOMBÉES DU PAYS DE MORLAIX 
Plougasnou — Parking de la place des frères 
Poupon — boule.plombee.mx.free.fr

JUILLET/AOÛT TOUS LES MERCREDIS À 20 H 30

INITIATION AUX DANSES 
BRETONNES 
Plougasnou — Salle Municipale — 02 98 67 35 46

Salons/Puces/Jeux…
LE 13/07

COURSE CYCLISTE 
Église de Henvic — 02 98 62 81 19

13 ET 14 JUILLET 2014

TOUR DE FRANCE À LA VOILE
Port de plaisance de Roscoff 
+ d’infos sur : www.plaisancebaiedemorlaix.com

LE 14/07/2014 À 9 H 30

17E ÉDITION DE LA 
COURSE PÉDESTRE «LA 
SAINT- MARTINOISE» 
Saint-Martin-des-Champs — Stade 
Albert Martin — 02 98 63 49 94 

LE 26/07/2014 À 14 H

JEUX DE PLAGE 
Plougasnou — Plage de Primel-Trégastel
primelamities.weebly.com

DU 02/08/2014 AU 09/08/2014

RÉGATE : NATIONAL CORSAIRE 
Carantec — 06 64 97 93 76

LE 05/08/2014

CONCOURS DE CHÂTEAUX 
DE SABLE 
Plougasnou — Plage de Primel-Trégastel 
— primelamities.weebly.com

LE 09/08/2014

RÉGATE : 6 H DU TAUREAU 
Carantec — clubnautiquecarantec.com

LE 10/08/2014 À 12 H 30

FINALE DE LA COUPE DE 
FRANCE DE CYCLISME 
Le Ponthou — Place de la 
Mairie — 02 98 79 20 16

été 2014
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L’Espace Aquatique  
du Pays de Morlaix
OUVERT À TOUS, 7 JOURS/7 !

Horaires d’été
          
      
      

DANS L’EAU 
Bassins ouverts tous les jours dès 10 h !

C’est l’été ! Profitez du bel 

ensoleillement de l’espace 

aquatique, de ses bassins aux 

eaux limpides, de ses salles 

de sports et de bien-être, de 

multiples activités libres ou 

encadrées ! 

Accès
• gradins intérieurs en accès libre
• accès PMR : ascenseur, 
chaise roulante

+ d’infos : www.espaceaquatique-morlaix.com et au 02 98 63 91 20

Jouez, nagez…

Activités aquatiques
Cours de natation tous les 
matins pour les enfants : profitez 
de l’été pour une remise en 
forme ludique et efficace, ou 

tout simplement apprendre à 
(mieux) nager à vos enfants !

Aquacycle, boundicycle (trampoline 

dans l’eau), bientôt maman, 

aquagym… des activités adaptées et 

encadrées sont proposées 

selon vos besoins.

Enfants, ados : structure de 

jeux gonflable dans l’eau 

tous les après-midis !

ESPACE FORME 
& BIEN-ÊTRE
Ouverts tous les jours dès 10 h !

Bougez !

machines (elliptiques, vélos, tapis 

de course, rameur, steppers, banc 

à abdominaux et activités fitness)

Détendez-vous…


